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   Droit et économie 
 
 
 
 

   P R O P O S I T I O N  D E  S O L U T I O N  
 

 

 

 

  Pour l'ensemble du test, utilisez 

  exclusivement les fiches de solution suivantes. 

  Remarques et notes sur le 

  Les pages de tâches ne sont pas évaluées. 

   

  Si l'espace n'est pas suffisant,  

  veuillez utiliser le verso des feuilles de solution. 

  En outre, il existe deux fiches de solution vides 

  ci-joint, d'autres fiches de solution sont disponibles  

  auprès du service de Supervision. 
 

Candidat n° : 

Nom : 

Prénom : 



N° de candidat :                          Nom / prénom : 
 

Droit et économie / Solution proposée 1/12 

Partie 1 : Questions fermées sur la connaissance 
Évaluation : 

2 points par sous-tâche = 34 points 

 

 Solutions 

Tâches A B C D 

Tâches à choix unique ; Note : Une seule réponse est correcte. 

1.1.    X 

1.2.    X 

1.3. X    

1.4.  X   

1.5. X    

1.6.    X 

1.7.  X   

1.8.  X   

Questions à choix multiples ; Note : 2, 3 ou 4 réponses peuvent être correctes.  

1.9. X X X X 

1.10.  X X X 

1.11.   X X 

1.12. X   X 

1.13. X  X X 

1.14. X   X 

1.15.  X  X 

Tâche séquentielle 

1.16. 2 4 1 3 

Tâche d'affectation 

1.17. 2 2 1 2 
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Partie 2 : Questions ouvertes sur les connaissances 
 

Évaluation :  

Vous recevez un maximum de 6 points par tâche. 

 

Partie Droit 
 

Tâche 2.1.  Droit général des contrats 

 

Question : Votre réponse : 

Motif d'annulation 1 Désignation :  

Impossibilité 

Exemple :  

Contrat de bail pour un terrain sur la lune. 

 

Justification : 

Une telle obligation ne peut en aucun cas être remplie par quiconque. 

 

Motif d'annulation 2 Désignation :  

Illégalité  

Exemple :  

Contrat d'achat de stupéfiants illégaux. 

 

Justification : 

Le contrat est en violation de l'interdiction prévue par la loi (loi sur les 
stupéfiants). 

 

Motif d'annulation 3 Désignation :  

Contre les bonnes moeurs 

Exemple :  

Contrat d'une épouse avec une amie, qui est censé se rapprocher du 
mari contre rémunération et produire des preuves de l'infidélité du 
mari en faveur de la épouse. 

 

Justification : 

Selon les évaluations sociales en vigueur, un tel contrat serait 
considéré comme indécent aujourd'hui. 
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Tâche 2.2.  Droits de propriété intellectuelle 

 

 

Question : Votre réponse : 

Droit d’auteur Date d'origine : 

Le droit d'auteur se constitue automatiquement avec la création de 
l'œuvre.  

 

 

 

 

Le droit : 

Loi sur le droit d'auteur (LDA) 

 

Droit des brevets Date d'origine : 

Le droit à un brevet naît avec la délivrance du brevet. 

 

 

 

 

 

Le droit : 

Loi sur les brevets (LBI) 

 

 

 

 

 

Droit des marques Date d'origine : 

Le droit des marques naît avec l'inscription au registre.  

 

 

 

 

 

Le droit : 

Loi sur la protection des marques (LPM) 
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Tâche 2.3.  Exécution du contrat 

 

 

Question : Votre réponse : 

Possibilité juridique 1 Article de la loi : 

Droit des obligations 211  

 

Description : 

En tant que producteur laitier, je peux insister sur l'acceptation 
immédiate du lait (et en parler au supérieur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité juridique 2 Article de la loi : 

Droit des obligations 92 

 

Description : 

Je peux, avec l'aide du tribunal, déposer le lait dont l'acceptation est 
refusée dans un endroit approprié (chambre froide) aux frais de Mipula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possibilité juridique 3 Article de la loi : 

Droit des obligations 93 et droit des obligations 215  

 

Description : 

Je peux vendre le lait à quelqu'un d'autre, car sinon le lait tourmerait, 
et exiger de Mipula de me verser la recette moindre à titre de 
compensation. 
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Partie VWL  
 
 

Tâche 2.4.  Surplus du producteur et du consommateur 

 

 

Question Votre réponse : 

Diagramme 
 

 

Explications Pensions 2. Le surplus du consommateur résulte de la différence entre la volonté de 

payer et le prix d'équilibre (inférieur) additionné sur l'ensemble des 

demandeurs jusqu'à la quantité effectivement demandée. L'excédent du 

producteur est la différence entre le prix concurrentiel et les coûts 

marginaux ajoutés à la quantité (d'équilibre) effectivement offerte. 

 

Conditions Équilibre du 

marché 

3. Cet équilibre du marché est le résultat du modèle de la concurrence 

parfaite. Des exigences strictes en matière de modèles sont une 

condition préalable : De nombreux fournisseurs et de nombreux 

demandeurs (c'est-à-dire aucun pouvoir de marché), une information 

complète (transparence du marché), des biens homogènes.  
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Tâche 2.5.  Politique monétaire 

 

 

Question : Votre réponse : 

Différences et similitudes 

des composantes 

1. Similitude : les espèces et les dépôts à vue sont des moyens de 

paiement parfaitement interchangeables (ils remplissent tous deux les 

fonctions monétaires, sont de l'argent).  

 

Différence : Les espèces en circulation sont créées par la banque 

centrale (BNS). Les dépôts à vue (monnaie scripturale) sont créés par 

les banques commerciales. 

 

Analyse et justification 2. L'affirmation est fausse : une injection de liquidités par la BNS ne doit 

pas nécessairement entraîner une inflation (niveau des prix plus élevé). 

 
Raison 1 : la masse monétaire M (M1) ne croît pas/reste la même : une 
réduction des prêts dans le système bancaire commercial peut réduire 
les dépôts à vue. En d'autres termes, un choc peut réduire la masse 
monétaire créée par les banques commerciales. Ensuite, la masse 
monétaire M (M1) diminue et il y a un risque de déflation. Grâce aux 
injections de liquidités de la banque centrale (BNS), cette baisse peut 
être compensée et la stabilité des prix peut être assurée. Il n'y aura pas 
d'inflation.  
 
Raison 2 : la masse monétaire M (M1) ne croît pas/reste la même : à 
la suite d'un choc économique (cygne noir, covid, etc.), une crise de 
confiance entre les banques peut se produire, de sorte qu'elles ne se 
prêtent plus d'argent entre elles. Cela conduit à des goulets 
d'étranglement sur le marché monétaire. La banque centrale (BNS) - 
en tant que prêteur en dernier ressort - peut alors désamorcer la 
situation en injectant des liquidités. En d'autres termes, tant que la 
masse monétaire M (ou M1) n'augmente pas - les banques ne créent 
pas d'argent supplémentaire par le biais de prêts - l'injection de 
liquidités ne conduira pas inévitablement à l'inflation. 
 

 
Raison 3 : La masse monétaire M (M1) augmente (les banques créent 
de la monnaie supplémentaire) : Mais la vitesse de circulation de la 
monnaie (v) a - pour une raison quelconque (par exemple, crise 
financière, marasme économique) - diminué. Dans ce cas, l'injection 
de liquidités par la BNS stabilise le niveau des prix, ce qui entraîne 
une augmentation de la masse monétaire. Il n'y a pas d'inflation 
 
L'affirmation est correcte : l'injection de liquidités entraîne l'inflation  
 
Raison 4 : l'injection de liquidités augmente la masse monétaire M 
(M1), ce qui, selon cette équation, conduit à l'inflation. Toutefois, cela 
ne se produit que si la vitesse de circulation v reste constante ou 
égale  
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Partie 3 : Mini-cas 
 

Évaluation :  

Vous recevez un maximum de 12 points par tâche. 

 

Partie Droit 
 

Tâche 3.1.  Droit des sociétés et des contrats 

 

Tâche 1 : Analyse de la situation contractuelle initiale et de la constitution de la société 

Question : Votre réponse : 

Analyse de la situation 

contractuelle initiale (y 

compris la justification) 

Aucun contrat n'a encore été conclu entre Sandra, Martina et Aldo, car 
ils ne se sont encore engagés à rien.  
 
 

Type de société Forme de société : 

La société à responsabilité limitée (SARL) doit être fondée.  

 

 

Justification :  

Étant donné que seul un capital de 20 000,00 CHF est requis et que le 
risque personnel de perte est limité à l'investissement en capital.  

 

(si nécessaire, une coopérative serait également possible, mais elle 
est moins adaptée car elle est destinée à l'auto-assistance commune ; 
l'association n'est pas possible car elle n'est pas orientée vers le profit.) 

 

 
Les étapes de la fondation Dépôt d'au moins CHF 20'000 ;  

Préparation des statuts ;  
l'authentification notariale ;  
Nomination des directeurs généraux ;  
Inscription au registre du commerce. 
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Tâche 2 : Types de contrats et statut juridique de la société 

Question : Votre réponse : 

a) Développement 

d'applications 

Type de contrat : 

Contrat de travail 

 

Justification : 

Parce que le succès est dû.  

 

 

 

Position de l'entreprise : 

L'entreprise est l'acheteur.  

 

b) Acquisition de matériel de 

construction 

Type de contrat : 

Contrat de vente 

 

Justification : 

Comme la société elle-même revend le matériel de construction aux 
clients. 

 

 

 

Position de l'entreprise : 

L'entreprise est l'acheteur.  

 

c) Transport Type de contrat : 

Contrat de location (ou leasing)  

 

Justification : 

Puisque les camions ne sont pas la propriété de l'entreprise. 

 

 

 

Position de l'entreprise : 

La société est le locataire (ou le loueur).  
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Partie VWL  
 

Tâche 3.2.  Modifications de l'offre 

 
 

Tâche 1 : Analyse de la situation initiale décrite 

Question : Votre réponse : 

Analyse et défis 1. En raison de la mauvaise récolte, le prix des fèves de cacao en tant 

que matière première augmentera non seulement en Afrique 

occidentale, mais aussi dans le monde entier, car l'offre mondiale totale 

sera considérablement réduite. L'achat de la matière première, le 

cacao, va devenir plus cher et les coûts de production vont augmenter. 

 
En tant que responsable des achats, vous observez en permanence le 
marché : 

• Vous connaissez la concurrence 

• Vous connaissez d'autres possibilités de livraison 

• Observer la bourse des marchandises 

• se couvrir avec des contrats d'approvisionnement et des 

instruments de couverture pour absorber au moins partiellement 

les fluctuations de prix 

 
  

Tâche 2 : Conditions économiques pour une augmentation rentable des prix  

Question : Votre réponse : 

Critères 2. Kako-Tina doit examiner si elle peut répercuter la hausse des prix 

d'achat sur les consommateurs, c'est-à-dire si elle peut faire augmenter 

les prix sur le marché. Cela dépend de l'élasticité de la demande par 

rapport au prix. Si elle est élevée, une augmentation minimale des prix 

entraînera une baisse disproportionnée des ventes. Les augmentations 

de prix ne peuvent être mises en œuvre sans affecter les bénéfices. La 

situation est différente avec une élasticité de la demande par rapport 

au prix inélastique. Une augmentation des prix peut alors être 

appliquée sans affecter le profit.  
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Tâche 3.3.  Barrières commerciales 

 

Tâche 1 : Identifier les variables économiques pertinentes 

Question : Votre réponse : 

Paramètres de la demande 1. Afin d'évaluer l'impact de l'imposition d'un droit de douane à 

l'importation, il est nécessaire de connaître l'élasticité de la demande 

pour le produit concerné.  

 

Tâche 2 : Droits d'importation sur les voitures mexicaines 

Question : Votre réponse : 

Analyse et conséquences 

 

2. Le prix des voitures mexicaines augmente en fonction des droits de 

douane perçus. La demande est plutôt inélastique, car la demande ne 

réagit pas/ne diminue pas. La balance commerciale ne s'améliore que 

très légèrement. 

ATTENTION : Bien que les voitures importées deviennent plus chères 

à cause des droits de douane, la balance commerciale ne se détériore 

pas, car les droits de douane ne vont pas à l'étranger (ici le Mexique) 

mais restent aux États-Unis (les droits de douane vont vers l'État 

américain).  

 

Tâche 3 : Droits à l'importation dans l'industrie sidérurgique 

Question : Votre réponse : 

Gagnants et perdants 3. Les bénéficiaires des droits d'importation sur l'acier sont l'industrie 

sidérurgique américaine et ses parties prenantes (actionnaires, 

employés, associations industrielles). 

Les perdants sont  

a) l'industrie de transformation (ils ont des prix d'achat plus élevés) et 

perdent ainsi leur compétitivité au niveau international  

b) les consommateurs, à qui les prix plus élevés sont finalement 

répercutés. 

c) l'économie en raison des pertes de bien-être dues aux droits de 

douane  

  


