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GUIDE DE CORRECTION  

 
 
Il convient d’indiquer, lors de la corrrection, les fractions de points attribuées aux 
réponses incomplètes, la solution sans faute ainsi que les fautes et les erreurs retrouvées 
et ce par emploi d’un stylo à une encre facilement distinguable de celle utilisée par 
l’élève. Indiquer le total des points pouvant être attribués à la solution d’une question 
dans la rubrique préimprimée. Nous reprenons ces points dans le tableau récapitulatif 
figurant à la fin du cahier et nous totalisons les points obtenus à l’épreuve.  
 
Plusieurs solutions étant possibles aux questions, il peut donc arrriver qu’une solution 
est obtenue d’une façon (ou d’un libellé textuel) différente de celle prévue au guide de 
correction. Le maximum de points est attribuable dans la mesure où la solution est basée 
sur des éléments professionnels corrects et que la démarche est dûment détaillée et mène 
à un bon résultat.  
 
Les principes suivants doivent être respectés lors de l’attribution des points. 
 
1. Le maximum de points n’est attribuable qu’aux solutions sans faute. 
Pour les réponses manquantes, la fraction de points correspondante est à déduire.  
 
2. Pour les réponses données en résultat d’une démarche logique mais comportant des 
erreurs de calcul, la moitié de la fraction de points est à déduire à l’endroit où la faute 
est commise. Dans les parties ultérieures de la réponse, une solution logiquement bonne 
est considérée complète malgré l’erreur de calcul survivant, c’est-à-dire, les fractions de 
points attribuables par la suite ne sont pas à minorer à cause d’une seule faute. (Malgré 
la division par deux, le maximum de points de la réponse doit être un nombre entier.)  
 
3. Pour les fautes de logique, des points ne sont pas attribuables à l’endroit où la faute 
est commise, mais la moitié des points attribuables peut être accordée pour la suite de la 
réponse sans faute. (Malgré la division par deux, le maximum de points de la réponse 
doit être un nombre entier.)  
 
4. Pour une question, une seule solution peut être rémunérée.  
 
5. Pour les questions type vrai ou faux, 1 point est attribuable au motif pertinent peu 
importe si l’indication est bonne. 
 
6. Les fractions de points des questions du chapitre III ne peuvent plus être divisées, 
toute dérogation à cette règle n’est admise que pour les erreurs de calcul précitées.  
 
7. Seuls des nombres entiers pouvant être portés dans les rubriques préimprimées, le 
maximum de points de la série de questions ne peut être qu’un nombre entier.  
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I. Choisir la bonne réponse 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
d c a a a a d c a a 

Chaque bonne réponse vaut 2 points, soit un maximum de 10x2 = 20 points. 
 

II. Questions avec énoncé 
1. Vrai ou faux (6x2 = 12 points) 
V-F Réponse Points 

V 
1) La fonction de la demande est d’une inclinaison négative, 

alors, en vertu de la loi de la demande, lorsque le prix 
diminue, la valeur Q augmente.  

1+1 point 

F 
2) La fonction de l’offre d’une entreprise en compétition 

correspond à la partie de la fonction MC d’au-dessus de AVC 
min.  

1+1 point 

F 
3) C’est possible, car le producteur qui a de l’avantage absolu en 

tout aura un avantage comparatif dans l’activité où il a le plus 
grand avantage. 

1+1 point 

V 
4) C’est le propriétaire du facteur de production qui a un revenu 

primaire, c’est donc le propriétaire du capital qui bénéficie des 
intérêts. 

1+1 point 

V 
5) L’argent excédentaire mis en circulation augmentant la 

demande, un excès de demande provoque une hausse du 
niveau des prix.  

1+1 point 

V 
6) L’augmentation des transferts mène à l’augmentation de la 

demande totale, et un produit accru s’acccompage d’un plus 
grand emploi.  

1+1 point 

 
2. Définitions (4x2 = 8 points) 

Numéro Définition Points 

A) La science économique cherche une réponse aux questions suivantes. 
Quoi produire? Comment produire? Pour qui produire?  2 points 

B) 
Il s’agit des dépenses qui sont les coûts d’une période considérée, 
mais qui n’apparaissent pas dans les flux d’argent effectifs sur des 
comptes.  

2 points 

C) L’augmentation du niveau des prix est provoquée par l’augmentation 
de la demande à une offre invariable.  2 points 

D) Cela signifie le volume d’argent comptant en circulation et l’argent 
sur compte bancaire.  2 points 
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3. Question à développer (8 points) 

Aspect Réponse Points 

Présentation  

Nous parlons d’un impact extérieur ou d’une extériorité 
lorsqu’une activité engendre du bénéfice additionnel pour 
des tiers que ces derniers ne remboursent pas ou occasionne 
des frais à des tiers que ces derniers ne supportent pas 
volontairement. 
C’est ce que les exemples doivent prouver.  
Remarque: Une bonne définition seule ne vaut qu’un point  

3 points 

Représentation 

 

 
Le coût marginal social (MSC) est supérieur au coût 
marginal individuel (MC), les producteurs produisent donc 
plus (Qe) que désirable pour la société (Qt) suivant des 
considérations personnelles. 
 

3 points 

Outils de la 
régulation 
(énumération) 

− accord volontaire des parties concernées  
− moyens et procédures juridiques 
− prescriptions administratives 
− impôts et aides  

2 points 

 
4. Complément (5 points) 

Numéro Réponse Points 
4.1.  …augmente… 1 point 
4.2. …reste inchangée… 1 point 
4.3. …diminue… 1 point 
4.4. … diminue … 1 point 
4.5. … diminue … 1 point 

 
5. Question d’analyse et d’évaluation (7 points) 

Numéro Réponse Points 
5.1. La flexibilité des prix croisés est d’un signe positif. 2 points 
5.2. A,B, F 3 points 

5.3. 

Sécheresse, augmentation du loyer du fermage, 
diminution des plantations de pomme, augmentation 
des frais de transport, augmentation des taxes et 
droits de douaneetc.. 

2 points 

 
 
 

Q 

P 

D=MSB 

MC=S 

MSC 

Qt Qe
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III. Questions de calcul et de présentation graphique 
 

Question n° 6 (3+1+4 = 8 points) 
 

Numéro Réponse Points 

6.1. 

Chacune des données est calculable à l’aide de formules. 

Dénomination Q 
(1) 

AC 
(3) 

AVC
(4) 

TC 
(5) 

Minimum MC  2 82 22 164 
Minimum AVC  4 50 20 200 
Minimum AC  8 40 25 320 

Remarque: Au cas où MC serait également calculé à partir des 
données, nous devons le considérer comme une valeur 
intermédiaire, donc q=3 ou q=6. 
Points: 0,5 point est attribuable à chaque calcul de données 

3 points 

6.2. 0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Le point n’est attribuable à la réponse que si la fonction du coût 
marginal traverse le minimum de AC et le minimum de AVC.  
 

1 point 

6.3.  

 
Point remarquable Q  P  
Point de couverture 8 40
Point d’arrêt de marche 4 20 

4 points 
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Question n°7 (1+1+1+2+2+2+1+2 = 12 points) 
 

Numéro Réponse Points 
7.1 Amortissement = 900 000/4 = 225 000 1 point 
7.2.  Approvisionnements annuels = 12*80 000 = 960 000 1 point 

7.3.  

Salaire sacrifié:  
Salaire annuel de Virág 90 000*12 = 1080 000 
+ Salaire de Kamilla 60 000*12 =  720 000 
Total: 1800 000 

1 point 

7.4. 

 
Coût explicite:  
frais de fonctionnement du magasin 12*70 000= 840 000 
approvisionnements    12*80 000 = 960 000 

    1800 000 
Coût comptable = coût explicite + amortissement 
Coût comptable = 1800 000 + (900 000/4) = 2025 000 

2 points 

7.5. 

Coût implicite : 
amortissement   900 000/4 = 225 000 
Salaire de Virág   90 000*12 = 1080 000 
Salaire de Kamilla   60 000*12 = 720 000 
Intérêt perdu  1000 000*0,1 = 100 000 
loyer du garage  10 000*12 = 120 000 

     2245 000 

2 points 

7.6. 

Profit comptable = chiffre d’affaires – coût comptable  
Profit comptable = 4400 000 – 2025 000 = 2375 000 
 
Profit normal = partie du coût implicite ne pouvant être passée 
en charge 
Profit normal = 2245 000 – 225  000 = 2020 000 

 
1 point 

 
 
 

1 point 
 

7.7.  

Profit économique = chiffre d’affaires – coût économique  
Coût économique = coût explicite + coût implicite  
Coût économique = 1800 000 + 2245 000 = 4045 000 
Profit économique = 4400 000 – 4045 000 = 355 000 
 
Oui, cela vaut la peine de lancer l’entreprise, car le profit 
économique est positif.  

1 point 
 
 

2 points 
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Question n° 8 (2+2+2+2 = 8 points) 
 

Numéro Réponse Points 

8.1. 

 

2 points  
 

8.2. 
L’équilibre selon les nouvelles fonctions serait e = 260 HUF/€ ce 
qui signifie l’affaiblissement de la monnaie locale à cause de la 
hausse du cours de la monnaie locale.  

2 points  

8.3.  

Un excès de demande se développe sur le marché des changes.  
D€ - S€ = 2000 – 1400 = 600 € 
Remarque:  
On considère également comme bonne réponse si le candidat 
indique sur le graphique l’excès de demande situé à la limite 
supérieure de la bande.  

2 points  

8.4. La banque d’émission doit vendre des devises pour faire face à 
l’excès de demande et pour garder le cours au niveau considéré.  2 points  

 

D€

Q€
160

180

200

220

240

260

280

300

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

S€

Ft/€ 
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Question n° 9 (2+7+2+1 = 12 points) 

 
Numéro Réponse Points 

9.1. 

Système d’équations pouvant être établi à partir des données 
du tableau:  

0

0

ˆ3300 (4000 145 25) és 
ˆ3620 (4400 145 25)

C c
C c

= -
= -

+ +
+ +

, 

dont la solution est: ĉ = 0,8 et C0 = 196 

2 points 

9.2. 

Nous faisons les calculs suivant la fonction de la 
consommation et le rapport Y = C+I+G. La valeur de I est 
constante, la valeur de G peut être calculée en sens inverse, en 
partant de la ligne nº 3. Résultats: 

Y C(YDI) I G YD 
4000 3300 314 466 4080 
4100 3380 314 466 4160 
4200 3460 314 466 4240 
4300 3540 314 466 4320 
4400 3620 314 466 4400 
4500 3700 314 466 4480 
4700 3860 314 466 4640 
4800 3940 314 466 4720 
5000 4100 314 466 4880 

Remarque: des fractions de points sont attribuables par 
colonne de la manière suivante: Y = 1 point, C(Y) = 2 points, 
I = 1 point, G = 1 point, YD = 2 points 

7 points 

9.3. Nous pouvons utiliser la formule SÁ = T – (G + TR), SÁ = 346 2 points 
9.4 On peut lire cette donnée dans le tableau: Y = YD = 4400 1 point 

 
 
 


