
Quelle par t  approximat ive des recet tes fiscales l 'impôt 20% . Le système fiscal  pr iv ilégie les impôts

sur  le revenu représente- t - il ? indirects (près de 60% ) cont rairement  aux  par

exemple où plus de la moit ié des recet tes fiscales 

proviennent  de l'impôt  sur  le revenu.

Quel inst rument  financier  cor respond cor respond à un Obligat ion.

prêt  à une ent repr ise ?

Quel est  le nombre de la populat ion  ? 460 000 000 d'habitants.

460 mill ions d'habitants depuis l 'élargissement  à dix 

nouveaux pays le .

Qu'est -ce que le  ? Le groupe des 8 regroupe les 8 pays indust r ialisés 

du monde (consor t ium) . I l organise depuis , 

des sommets annuels, essent iellement  consacrés

aux quest ions économiques. La  et  le 

n'en font  pas par t ie.

Qu'est -ce qu'une t ransact ion ? La livraison de t it res et  de paiements.

Un marché à terme, comme le MATIF, est  un marché Se font  à une date postér ieure à celle de conclusion

sur  lequel les t ransact ions ? de cont rat .

Qu'est -ce que l'  ? l 'OPEP est  l 'organisat ion des pays expor tateurs de 

pét role. L'Algér ie ne fait  pas par t ie de l'OPEP.

l'Egypte, la lybie, l 'I ndonésie par  exemple en font  

par t ie.

Qu'est -ce que le  ? le Fonds Monétaire Internat ional a été créé en 

lors de la conférence de Bret ton-Woods. Son but  est  

de promouvoir  la coopérat °  monétaire internat ionale,

d'assurer  la stabilité et  la liber té des changes et  

d'assister  ceux des 155 pays membres qui ont  des

difficultés à équilibrer  leur  balance des paiements.

Quel t raité signé en , est  à l 'or igine de la Le , signé le  a créé

const ruct ion européenne ?  la CEE (marché commun)  et  l 'Euratom.

Quelle fonct ion commune ont  exercé Perez de Cuellar Secrétaire général de l'ONU.

et  Bout ros Bout ros Ghali  ?

Qu'est -ce que la zone franc ? Un ensemble de pays dont  la monnaie ont  un cours

fixe par  rappor t  au franc. La zone franc comprend la

, , , , les ,

et  les 13 états .

Quelle est  la par t  du nucléaire dans la par t  de 75%

product ion d'élect r icité en  ?

A par t ir  de combien de salar iés le comité d'ent repr ise 50

est - il obligatoire ? Le comité d'ent repr ise est  un organisme ayant  pour  

but  "d'assurer  l 'expression collect ive des salar iés, en 

permet tant  la pr ise en compte de leurs intérêts dans 

les décisions relat ives à la gest ion et  à l 'évolut ion 

économique et  financière de l'ent r ., à l 'organisat ion 

du t ravail et  aux techniques de product ion". Sur  le 

plan social, i l s'occupe de la gest ion des act iv ités 

sociales et  culturelles.

Les montants compensatoires du Marché commun Pallier  les instabilités monétaires.

agr icole sont  dest inés à ?

Dans les années , 4 pays d' , à taux de , , et  .

croissance élevé, ont  été appelés dragons. Lesquels ?

Est -ce que les  prévoient  la libre Oui

circulat ion des personnes ent re les pays membres de 

l '  ?

Qu'est -ce que la consolidat ion ? La consolidat ion est  une technique comptable 

consistant  à inclure les résultats des fi l iales dans le

bilan des sociétés.

Qu'est -ce que les  ? Les  ne sont  pas des produits de placement   

collect if qui sont  invest is en act ions ou en obligat ions.

I l existe par  ex.des SICAV de t résorer ie invest ies

dans des t it res de créances négociables :  bons du 

t résor , cer t ificats de dépôt , bil lets de t résorer ie.

Quel est  le mécanisme par  lequel un état  accepte de Le déficit  budgétaire.

s'endet ter  dans l'espoir  de relancer  l 'économie ?

Comment  appelle- t -on chaque phase de négociat ion Un round.

de l'OMC ? Précedemment  appelé le GATT. Sigle du General 

Agreement  on Tar iffs and Trade (accord général sur

les tar ifs douaniers et  le commerce)  ;  signé en 
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pour  favor iser  des ententes commerciales par  un 

abaissement  des tar ifs douaniers, réduire ce qui 

ent raver  les échanges, établir  des règles comciales

équitables, jusqu'au , date à laquelle

il a été remplacé par  l 'Organisat ion Mondiale du 

Commerce (OMC) . I l fournissait  le cadre des gdes

négociat °  commerciales internat ionales qui ont  lieu

pér iodiquement  (chaque phase s'appelant  un round) .

Ex. de clause, celle de " la not ion la plus favor isée"

qui oblige chaque état  membre à t raiter  de la même

façon tous ses par tenaires.

Qui se réunit  à l 'occasion de Conseil européen ? Depuis , le Conseil européen réunit  t rois fois 

par  an les chefs d'état  et  de gouvernement  des pays 

membres de l  pour  définir  les or ientat °  générales 

des polit iques de l ' .

Comment  s'appelle le  de libre-échange ent re ALENA

, le  et  le  ? .

Le président  de la République I l est  élu au suffrage universel depuis .

I l peut  dissoudre l 'Assemblée nat ionale.

I l peut  except ionnellement  se saisir  de ts les pouvoirs.

I l s'agit  d'une innovat ion de la Vème république mais

dans ce cas, il ne peut  ni dissoudre l 'assemblée, ni

réviser  la const itut ion.

La " " est  un prélèvement  sur  ? les échanges internat ionaux des devises. Cet te taxe

propose un prélèvement  sur  toutes les opérat ions 

de change afin de freiner  la spéculat ion qui peut  

affaiblir ,  met t re en danger , cer taines économies.

Cet te idée a été repr ise par  cer tains mouvements

ant imondialistes, dont  At tac.

Quel organisme est  chargé de cont rôler  la gest ion La cour  des comptes.

financière des administ rat ions en  ?

En , une loie peut -elle êt re établie simplement Oui. Ex. :  le projet  de loi présenté par  le président

par  référendum ? de la république prévoyant  son élect ion au suffrage

universel a été  approuvé le par

référendum. Jusque- là le président  était  élu par  un 

collège électoral composé env. 80 000 gds électeurs

(par lementaires, conseillers généraux, maires et  

représentants des conseils généraux) .

Qu'est -ce qu'un  ? Un groupement  d'intérêt  économique. Dest iné à 

en commun les moyens permet tant  de développer

une act iv ité économique.

Quel est  le numéro 1 mondial parmi les éditeurs de Microsoft .

logiciels pour  micro-ordinateur  ?

qu'est -ce qu'un software ? Un logiciel.

qu'est -ce qu'un hardware ? Le matér iel.

Quel est  le pays qui est  le 1er  producteur  mondial de La .

cacao ?

Quel est  le pays, qui est  le 1er  producteur  mondial de Le .

café ?

Qu'est -ce qu'un  ? La rotat ion du personnel (propor t ion du personnel

remplacé annuellement ) .

Qu'est -ce qu'un  ? Un  consiste en la recherche d'idées 

or iginales dans un groupe, par  la libre expression de 

tout  ce qui v ient  à l 'espr it  de chacun sur  le sujet  

proposé. On recommande l'ut il isat ion du terme

français équivalent , remue-méninges.

Comment  appelle- t -on un cabinet  de recrutement  Un cabinet  de chasseur  de tête.

spécialisé dans la recherche de cadres de haut  niveau ?

Quelle dénominat ion est  souvent  ut il isée pour  l 'ancien Les ressources humaines.

service de personnel ? Ret irer  semble- t - il en raison de la connotat ion péjorat .

on ne pas employer  le terme de ress. concernant

l'êt re humain, ni le terme de "v iv ier ", ce n'est  pas 

polit iquement  cor rect .

Cont rat  à durée déterminé.

Direct ion des ressources humaines.

Recherche et  développement . Ensemble d'act iv ités

dest inées à t rouver  de nouveaux procédés et  à 

organiser  leur  mise en œuvre commerciale.
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Vente par  cor respondance.

Voyageur  représentant  placié. I l prospecte la clientèle 

pour  le compte d'une ou plusieurs ent repr ises. On dit

couramment  représentant  de commerce.

Société de services et  d'ingénier ie informat ique 

(concept ion et  réalisat ion de systèmes informat iques

pour  d'aut res ent repr ises ;  exemple :  cap gémini …) .

Citez les problèmes qui peuvent  se poser  pour  les Le problème essent iel est  celui de la diminut ion du 

régimes de ret raite par  répar t it ion ? nombre de cot isants par  rappor t  au nombre de

ret raités. Cet te diminut ion a deux causes :

la 1ère, la diminut ion du nombre d'act ifs en raison des

suppressions d'emplois et  de la chute de la natalité.

la 2nd, l 'allongement  de l'espérance de vie donc de la 

durée des ret rait res.

En plus d'act ions économiques, en par t iculier  sur  le 

chômage, on peut  envisager  des remèdes techniques

por tant  soit  sur  la durée d'act iv ité ouvrant  droit  au

taux plein, soit  sur  les montants versés.

Comment  appelle- t -on dans une ent repr ise la baisse Des économies d'échelle.

des coûts unitaire due à l 'augmentat ion de la 

product ion ? (en raison de l'existence des coûts fixes,

par  exemple les locaux, … ) .

Quel est  le nom de la banque cent rale allemande ? La ;  par fois raccourci en " ".

Quel est  le nom de l'indice boursier  de Par is ? 

Quel est  le nom de l'indice boursier  de New-York ?

Quel est  le nom de l'indice boursier  de Tokyo ?

Quelle est  la fonct ion de la banque mondiale ? Elle appor te une aide technique et  financière aux

pays en voie de développement .

Dans une ent repr ise, la personne que l'on appelle Le directeur  de la communicat ion.

Dircom est  le ?  

Quel est  le premier  producteur  de pét role ? La , suiv ie de près par  l ' .

Quel est  le deuxième producteur  de pét role ? L' .

Les membres du par lement  européen sont  ? Élus au suffrage universel, depuis .

Quel est  le premier  producteur  de tabac et  de La .

cigaret tes ?

Un oligopole est  une st ructure de marché met tant  en Un pet it  nombre de vendeurs face à une mult itude 

présence ? d'acheteurs.

Les billets de t résorer ie sont  ? Des t it res émis par  une ent repr ise pour  se financer  

à cour t  terme.

Quel pays a voté l 'autor isat ion du mar iage homosexuel Les .

en décembre  ?

Que signifie ? Société d'Invest issement  à Capital Var iable qui gère

un por tefeuille de valeurs immobilières :  act ions,

obligat ions, emprunts d'état , etc) .

Qu'est -ce que l'  ? l 'Associat ion of Southeast  Asian Nat ions -  Associat ion

des Nat ions de l'Asie du Sud-Est  ;  fondé en . 

Elle regroupe l'

 et  depuis , .

Quelle est  l 'or igine de l 'expression Tiers-Monde ? Expression ut il isée la première fois par  l 'économiste

Alfred Sauvy pour  désigner  les pays n'appar tenant  ni

au bloc capitaliste occidental ni au bloc socialiste.

Quel est  le nom de l'accord internat ional signée en Le protocole de . En , le président  

 qui concerne la réduct ion des émissions des gaz G.W.Bush a proclamé son rejet  du protocole alors 

à effet  de ser re ? que les émet tent  plus de 40%  des gaz à effet  

de ser re.

Au sujet  des pays en voie de développement , on par le On appelle pays à économie duale ou à 2 vitesses

d'économie duale, de quoi s'agit - i l ? les pays où coexistent  des sect .d'act iv ité modernes

et  compét it ifs et  des secteurs archaïques déficitaires.

C'est  fréquemment  le cas des pays en voie de 

développement . Les sect . modernes sont  alors liés 

au commerce internat ional et  souvent  dépendants

de l'évolut ion des pr ix internat ionaux des mat ières

premières.

Lorsque les taux d'intérêts baissent  ? Si le pr ix des obligat ions augmente alors les charges 
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financières des ent repr ises diminuent . Le pr ix des 

obligat ions augmente parce qu'i l devient  plus at t ract if 

de détenir  une ancienne obligat ion rémunérée à taux 

fixe plus élevé que les nouvelles obligat ions émises. 

Les ent repr ises sont  essent iellement  endet tées à  tx 

var iable donc leurs charges financières diminuent . 

Le taux des intérêts qu'elles versent  suit  celui du 

marché.

Quel est  le 1er  groupe alimentaire  ?  qui s'appelait  précédemment .

Quel est  la plus impor tante ent repr ise  du .

ver re ?

Citez une ent repr ise  de l 'indust r ie du ciment  ? , .

Quel est  le ministère qui gère le budget  le plus L'éducat ion nat ionale.

impor tant  en  ?

Quelle est  la plus haute cour  de just ice française ? Le conseil const itut ionnel.

La déflat ion est  ? Une baisse du niveau général des pr ix.

La déflat ion se caractér ise par  une baisse généralisée

des pr ix de la demande, deux phénomènes qui s'auto

alimentent  et  ent raînent  vers le récession.

De quoi s'occupe la  ? I l s'agit  de la Délégat ion à l 'Aménagement  du

Terr itoire et  à l 'Act ion Régionale.

Quel est  le nom de la loi qui interdit  toute publicité .

sur  le tabac en ?

Qu'est -ce que la  ? La Banque Européenne pour  la Reconst ruct ion et  

le Développement  qui a été créée en  pour

favor iser  dans les pays de l'est  de l 'Europe, la 

t ransit ion vers des économie de marché.

Quelle société de produits chimiques .

a mis au point  le nylon ? Actuellement  la plus grande société chimique du 

monde.

la  ? La Cont r ibut ion Sociale Généralisée.

Elle a été créée en  et  vise à combler  le déficit  

de la sécur ité sociale. Elle ne modifie pas les charges

de l'ent repr ise puisqu'elle taxe seulement  les revenus 

des personnes physiques. Elle est  passée de 1,1%  à

2,4%  en  et  à 7,9%  en .

Que mesure le degré d'ouver ture d'un pays dans les Le rappor t  des expor tat ions au PIB.

stat ist iques du commerce internat ional ?

Expliquer  ce qu'est  la concent rat ion ver t icale ou Le fait  pour  une ent r .de tendre a effectuer  toutes

intégrat ion pour  une ent repr ise ? les opérat ions qui vont  de la product ion de la mat ière

1er à la livraison du produit  fini au consommateur .

Qu'appelle- t -on le jeudi noir  et  en quelle année a- t - i l En . On appelle ainsi le krach boursier  qui a eu 

eu lieu ? lieu le  à Wall St reet , bourse de.

 New-York. Le cent re du pouvoir  (pôle)  économique 

.

Que signifie le 40 de CAC 40 ? I l s'agit  du nombre d'ent repr ises pr ises en compte 

pour  calculer  cet  indice (elles cor respondent  aux 

act °  les plus représentat ives de la bourse de Par is) .

Comment  s'appelle l 'impôt  local payé par  les La taxe professionnelle.

ent repr ises qui est  le source pr incipale de financement

des collect iv ités locales ?

Que signifie le sigle PEA et  pourquoi ce disposit if ? Le Plan d'Epargne en Act ions. I l v ise à ramener  

les épargnants au marché boursier  pour  or ienter  

l 'épargne vers le financement  des ent repr ises.

Un cent re de profit  est  ? Une par t ie d'une ent repr ise disposant  d'une cer taine

autonomie. Un cent re de profit  cherche à maximiser

son propre résultat .

Quels sont  les membres de l'union européenne qui ne Le  et  l ' .

sont  pas signataires des  ? Les  ont  suppr imé les cont rôles

aux front ières communes des pays signataires.

Comment  appelle- t -on l 'opérat ion par  laquelle un la réassurance.
assureur  se couvre lui-même cont re les r isques qu'i l
assume par  un cont rat  avec une aut re société
d'assurance ?

Quel organisme  vise à garant ir  que le la CNIL.

développement  de l 'informat ique se fait  dans le La Commission Nat ionale de l 'Informat ique et  des 

respect  de la vie pr ivée et  des liber tés individuelles Liber tés.

ou publique ?
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Quel est  le 1er  por t   ? .

Où se t rouve la 1ère base, la pr incipale base .

militaire  à l 'ét ranger  ?

Qui est  le chef des armées en  ? Le président  de la république.

Comment  s'appelle la st ructure qui organise les Le club de .

négociat ions ent re pays débiteurs et  créanciers

publics en cas de difficulté de remboursement  ?

Qu'est -ce que le club de  ? Le club de  s'occupe de l'équivalent  pour  des

créanciers pr ivés.

Qu'est -ce que le club de  ? Le club de est  un mouvement  qui préconisait  

en par t iculier  un ar rêt  de la croissance dans les 

.

Comment  appelle- t -on une société dont  l 'act iv ité

consiste à prendre des par t icipat ions dans le capital Société financière cont rôlant  un groupe d'ent repr ises.

d'aut res sociétés ?

Comment  appelle- t -on la somme inscr ite au passif

d'un bilan pour  parer  à une per te probable ?

Comment  appelle- t -on une fi l iale créée par  plusieurs

sociétés désirant  exploiter  un savoir - faire en commun ?

Comment  appelle- t -on la prat ique consistant  à vendre

un produit  moins cher  pour  gagner  des par ts de 

marché ?

Comment  appelle- t -on aux Etats-Unis les obligat ions

présentant  un r isque impor tant  qui se sont  répandues

dans les années ?

Expliquer  ce qu'est  l 'acte unique  ? L'acte unique européen est  un accord signé par  les 

états membres de la C.E. . en , 

par  lequel ils s'engageaient  à réaliser  d'ici le 

un marché unique sans aucune 

front ière ;  =  la Communauté  ou Union 

Européenne.

Quelle est  la céréale la plus produite dans le monde ? Le blé.

En économie, la désinflat ion est  ? Une baisse se l 'inflat ion.

Une baisse des pr ix est  par fois appelée "déflat ion".

Dans une ent repr ise, la courbe d'expér ience d'un Son coût  de product ion en fonct ion du temps. Cet te

produit  représente ? courbe met  en évidence la diminut ion du coût  de

product ion du produit , en général du fait  de 

l 'expér ience acquise (améliorat ion des procédés … ) .

L'obsolescence d'un bien d'équipement  cor respond à ? Sa dépréciat ion due à l 'évolut ion technique.

Expliquer  la not ion de balance des paiements ? Solde pour  une pér iode donnée, des t ransact ions 

économiques et  financières ent re un pays et  le reste 

du monde.

Expliquer  le not ion de liquidité d'un bien économique ? I l s'agit  de la possibilité de le t ransformer  rapldement

en moyen de paiement .

Expliquer  la not ion d'étalon-or  ? Régime monétaire dans lequel la monnaie est  à tout  

instant  interchangeable cont re son équivalent  en or

auprès de la banque émet tant  cet te monnaie. Ce 

système en place aux  siècle et  

siècle n'existe plus (de  à  seul le dollar  

était  encore conver t ible en or ) .

Qui a été la première femme présidente du Par lement Simone Veil.

?

Comment  appelle- t -on, en publicité, le choix et  l 'achat Le médiaplanning.

des suppor ts en vue d'une campagne ? Ou le plan média.

Quelle est  la différence ent re une zone de la zone de libre-échange vise à suppr imer  les droits

libre-échange et  une union douanière ? de douane ent re ses membres. Une union douanière

inst itue de plus un tar if commun vis à v is des pays

t iers.

Comment  appelle- t -on la différence ent re les taux Les taux d'intérêts réels.

d'intérêt  et  l 'inflat ion ?

Quels sont  les dates de la dévaluat ion du franc ?

Qu'est -ce que le  ? Malthus est  un économiste br itannique ( )  

i l recommandait  la rest r ict °  volontaire des naissances. 
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En économie, le  est  par fois ut il isé

pour  désigner  un ralent issement  volontaire de la

croissance économique.

Qu'est -ce que la monnaie scr ipturale, La monnaie scr ipturale est  const ituée des dépôts des

la dématér ialisat ion de la monnaie ? agents économiques dans les bqs. Cet te monnaie

est  immatér ielle puisqu'elle est  simplement  l 'inscr ipt °

au crédit  dans un compte en bq. Cet te dématér ialisat °  

de la monnaie est  accentuée par  l 'ut il isat ° des car tes 

de crédit  et  des virements.

Qu'est -ce que l'encadrement  du crédit  ? Système consistant  à fixer  une lim ite au taux de 

progression des crédits consent is par  les banques et

donc de leur  volume. Ce système a été abondonné 

par  la  en .

Qu'est -ce que la mondialisat ion ? La mondialisat ion désigne l'intégrat ion croissante des

économies. Elle compor te également  des dimensions

sociales, culturelles et  polit iques. Ce processus 

cont r ibue à pr ior i au dvlp économique mondial en 

st imulant  la croissance. Mais il a déclenché

beaucoup d'host il ité car  cer tains est iment  qu'elle

accroît  les inégalités, menace l'emploi, et  ent rave le

progrès social.

Comment  s'appelle la date à laquelle est  crédité ou La date de valeur .

débité un compte bancaire courant  ?

Parmi les banques , qu'appelait -on les La BNP, le Crédit  Lyonnais et  la Société Générale.

 ?

Citez la stat ist ique caractér isant  la capacité d'invent ion Le nombre de brevets et  de licences qu'i ls déposent .

et  d'innovat ion d'un pays ? On appelle licence le droit  de fabr iquer  selon un 

cer tain brevet .

Qu'appelle- t -on développement  durable ? I l s'agit  d'un dvlpt  économique respectueux

de l'environnement  et  des ressources naturelles.

Quel terme français cor respond plus ou moins à Crédit -bail.

 ?

Qu'appelle- t -on  ? On appelle voiture- t ransplant , par  ex., une voiture 

de marque  fabr iqué en dehors du 

 par  exemple) .

Exposer  quels sont  les caractér ist iques du * La situat ion démographique :  le tx de natalité reste 

sous-développement  économique d'un pays ? élévé alors que le taux de mor talité a par fois été 

div isé par  2 par  le progrès médical, sous l'influence

des pays développés.

* Les condit ions de vie :  sous-alimentat ion, espérance

de vie beaucoup plus faible, taux d'alphabét isat ion 

peu élevé.

* Les problèmes économique :  chômage impor tant , 

for tes inégalités sociales (classe moyenne peu

impor tante) , urbanisat ion anarchique ;  la juxtaposit °

de plusieurs formes d'économie avec la coexistence 

de secteurs archaïques et  développés, le déséquilibre

 de la balance commerciale.

La dépendance à l 'égard d'aut res pays qui engendre 

le remplacement  des cultures vivr ières oar  des

cultures d'expor tat ion.

Souvent  l 'absence de démocrat ie polit ique. 

Précisemment  A.Sauvy a défini en  comme 

faisant  par t ie des "pays les moins avançés" tout  pays

par  lequel :

* le PIB par  habitant  est  infér ieur  à 100 dollars.

* la par t  de l 'indust r ie manufacture est  inf. à 10% .

* plus de 20%  de la populat ion est  analphabète.

Donnez t rois indicateurs qui donnent  à penser  d'un On peut  considérer  les indicateurs suivants :

développement  économique pour  un pays ? l'espérance de vie, le tx d'alphabét isat °  des adultes

le Produit  Intér ieur  Brut  par  habitant , le taux 

d'accroissement  de la populat ion, le développement

des techniques … .

Comment  appelle- t -on l 'opérat ion journalière par  La compensat ion.

laquelle les banques se règlent  le solde de leurs 

créances et  det tes réciproques ?

Le dollar  a connu une for te appréciat ion dans les 10,60 F.

années . Son cours le plus haut  s'est  établi

le  à ?

En France, la par t  du P.I .B consacré au ministère de la Infér ieure à 5% .

Défense est  ?

Expliquer  la différence ent re état  et  nat ion ? Une nat ion est  une communauté de personnes,
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ayant  en commun 1 passé, 1 culture, 1 langue

1 ter r itoire, ou des intérêts économiques. Pour  

qu'i l y ait  État , i l faut  en plus une organisat ion 

c'est -à-dire un gouvernement  et  des lois. L'Etat  

personnifie jur idiquement  la nat ion.

Que peut  voter  l 'Assemblé Nat ionale pour  met t re en Une mot ion de censure.

cause la responsabilité du gouvernement  ?
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