
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Examen professionnel de specialiste 
technico-gestionnaire / 2020 

 

 

 

     Droit et économie 

 

 
 

 

  Les réponses et marquages dans ces pages 

  ne seront pas évalués. 

  Pour vos réponses, veuillez utiliser exclusivement 

  les feuilles de solutions prévues à cet effet. 
 

 

 

 

Cette partie d’examen… comprend 25 questions, dont: 
 
     • 17 questions de connaissance fermées 
 
     • 5 questions de connaissance ouvertes 
 
     • 3 exercices de mini-cas 

 

 

     prévoit une durée de 90 minutes  

     que vous pouvez répartir comme vous le souhaitez. 
 
     Le temps prévu est de: 
 
     • env. 30 minutes pour les questions de connaissance fermées 
 
     • env. 30 minutes pour les questions de connaissance ouvertes  
 
     • env. 30 minutes pour les exercices de mini-cas  

 

 

     comprend un nombre de points égal à 100, qui se répartissent 

comme suit: 
 
     • 2 points par question de connaissance fermée 
 
     • 6 points par question de connaissance ouverte 
 
     • 12 points par exercice de mini-cas 
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Partie 1: Questions de connaissance fermées 
 

 

Questions à choix unique 
 

Remarque: 1 seule bonne réponse est correcte. 

 

 

Partie Droit 
 

1.1. Articles d’introduction 

 

 Situation initiale 

Les dix premiers articles du Code civil suisse (CC) sont désignés comme articles 

d’introduction.  
 
 Question 

Laquelle de ces affirmations s’applique aux articles d’introduction du Code civil suisse 

(CC)?  

 

 Réponses possibles  
 
 A) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut saisir le tribunal. 
 
 B) Chacun possède la capacité juridique. 
 
 C) Une obligation naît de la conclusion d’un contrat. 
 
 D) Tous les articles d’introduction s’appliquent également au Code des obligations. 

 

 
  

1.2. Droit public 

 

 Situation initiale 

Un entrepôt pour produits dangereux doit être construit sur le terrain voisin de votre 

entreprise. Le permis de construire de la commune a été délivré. Votre entreprise dispose 

d’un délai de 30 jours pour utiliser une voie de droit (établissement d’un recours en 

l’espace) contre le permis de construire sur la parcelle voisine.  
 
 
 Question 

 Quel est l’impact de votre recours sur le permis de construire délivré par la commune?  

 

 Réponses possibles  
 

A) Le voisin ne peut en aucun cas construire un entrepôt pour produits dangereux. 
 
 B) Le projet de construction sera impérativement réexaminé par la commune. 
 
 C) La procédure d’autorisation de construire est close.  
 
 D) La construction d’un entrepôt pour produits dangereux ne peut débuter pendant le 

traitement de votre recours.  
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1.3. Droits fondamentaux 

 

 Situation initiale 

Reprenez le même contexte qu’à la question précédente 1.2 où un entrepôt pour produits 

dangereux doit être construit sur la parcelle voisine. 
 
 Question 

De quel droit fondamental découle la possibilité d’engager un recours contre le permis de 

construire? 

 

 Réponses possibles 
 
 A) Garantie de la propriété  
 
 B) Liberté d’expression 
 
 C) Droit à la liberté personnelle 
 
 D) Liberté de réunion 

 

 
 

1.4. Protection des données 

 

 Situation initiale 

La conseillère en assurance Lea reçoit un appel téléphonique du preneur d’assurance 

Peter qui a été clairement identifié grâce à des questions de sécurité. Peter souhaite 

savoir si ses données personnelles ont également été utilisées à des fins publicitaires.  
 
 Question 

Laquelle des affirmations suivantes est correcte au regard du droit d’accès de Peter? 

 

 Réponses possibles 
 

A) Lea est seulement obligée de communiquer les données contractuelles à Peter, tout 

le reste relève du secret d’affaires. 
 

B) Lea est tenue de fournir les renseignements pour toutes les données personnelles 

concernant Peter. 
 

C) Lea est tenue de fournir les renseignements si Peter a effectué sa demande de 

consultation des données par écrit. 
 

D) La loi sur la protection des données ne règlemente pas explicitement le droit d’accès 

de Peter. Ce dernier est réglementé dans les Conditions générales. 
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Partie Economie politique 
 

1.5. Grandeurs macro-économiques 

 

Situation initiale 

Une grandeur macro-économique importante et connue est le produit intérieur brut (PIB). 
 

Question  

Quels services ou produits/biens font partie du PIB suisse? 

 

Réponses possibles 
 

A) La production d’une installation de remplissage de coca-cola en Suisse. 
 

B) La production de Nestlé à l’étranger. 
 

C) Le concert d’un groupe de musique suisse à Munich. 
 

D) L’achat et la vente d’actions. 

 

 
 

1.6. Offre et demande 

 

Situation initiale 

Il existe l’instrument de politique économique d’un prix maximum. 
 

Question  

Quelle déclaration relative au prix maximum est correcte? 

 

Réponses possibles 
 

A) Le prix maximum est supérieur au prix d’équilibre. 
 

B) La quantité demandée diminue. 
 

C) Il y a une offre excédentaire. 
 

D) Les prix maximums sont des prix plafond fixés par l’Etat. 

 

 
 

1.7. Conjoncture 

 

Situation initiale 

Les ménages financent leur consommation principalement par leurs revenus d’activités 

lucratives. 
 

Question  

A quoi faut-il s’attendre lorsque les revenus d’activités lucratives sont supprimés en 

raison du chômage? 

 

Réponses possibles 
 

A) L’épargne augmente. 
 

B) Une baisse des revenus entraîne une baisse de la consommation. 
 

C) Les dépenses de l’Etat pour des investissements augmentent. 
 

D) L’endettement de l’Etat diminue. 
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1.8. Répartition internationale du travail 

 

Situation initiale 

Le commerce extérieur joue un rôle fondamental dans l’économie suisse. 
 

Question  

Pourquoi le commerce extérieur de la Suisse est-il aussi important? 

 

Réponses possibles 
 

A) L’importation de matières premières peut être réduite. 
 

B) La spécialisation croissante de la production locale requiert l’importation 

complémentaire de produits semi-finis étrangers. 
 

C) De grandes quantités de produits alimentaires peuvent être exportées. 
 

D) Le libre-échange protège les PME suisses. 
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Questions à choix unique 

Remarque: Il peut y avoir deux, trois ou quatre réponses correctes.  

 

 

Partie Droit 
 

1.9. Droit du bail 

 

 Situation initiale 

Après une période locative de six mois, vous vous apercevez que de la moisissure 

tenace se forme sur de grandes surfaces des murs enduits de la salle de bain de votre 

appartement.  
 

Question  

 Lesquels de ces droits possédez-vous en tant que locataire envers le propriétaire en cas 

de défaut?  

 

 Réponses possibles 
 
 A) Le locataire peut exiger du bailleur qu’il élimine le défaut.  

 
 B) Le locataire peut exiger du bailleur qu’il réduise proportionnellement le loyer.  

 
 C) Le locataire peut exiger du bailleur qu’il verse des dommages et intérêts.  

 
 D) Le locataire peut consigner le loyer. 

 

 
 

1.10. Droit des sociétés 

 

 Situation initiale 

La société à responsabilité limitée (Sàrl) est réglementée dans l’art. 772 ss du Code des 

obligations (CO). C’est une société commerciale ayant une personnalité juridique propre 

(personne morale). 

 
 
 Question 

 Lesquels des points suivants constituent d’autres caractéristiques d’une Sàrl? 

 

 Réponses possibles 
 
 A) L’organe suprême de la Sàrl est le gérant. 

 
B) Une Sàrl peut être fondée et gérée par au moins un associé.  

 
 C) La Sàrl est tenue d’avoir sa propre comptabilité et sa propre facturation. 

 
D) La raison sociale d’une Sàrl peut être choisie librement tant que le suffixe Sàrl y est 

ajouté. 
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1.11.  Droit de la poursuite pour dettes et droit de la faillite 

 

 Situation initiale 

Le créancier a intenté une poursuite avec une réquisition de poursuite et a annulé 

l’opposition du débiteur. Comme le débiteur n’a toujours pas payé, il souhaite reprendre 

la poursuite.  
 
 Question  

Lesquelles des affirmations suivantes s’appliquent à la phase de reprise de la poursuite? 

 

 Réponses possibles 
 

A) La réquisition de continuer la poursuite peut être déposée auprès de n’importe quel 

office des poursuites en Suisse.  
 

B) En cas de saisie du revenu, c’est toujours l’ensemble des revenus du débiteur qui est 

saisi.  
 

C) Lors de la saisie, seule la somme nécessaire au remboursement de la dette est 

saisie.  
 

D) En cas de faillite, l’ensemble du patrimoine (à l’exclusion des biens de stricte 

nécessité) est saisi.  
 
 
 

Partie Economie politique 
 

1.12. Facteurs de production 

 

Situation initiale 

Considérons le facteur de production Travail du point de vue de l’économie suisse. 
 

Question  

Quels avantages présente le facteur de production Travail pour la Suisse? 

 

Réponses possibles 
 

A) Un niveau de formation élevé  
 

B) La disponibilité des matières premières 
 

C) Un niveau de salaire élevé 
 

D) De bonnes connaissances linguistiques 
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1.13. Fluctuation de la valeur de l’argent 

 

Situation initiale 

L’inflation survient lorsque la masse monétaire croît plus fortement que la quantité de 

biens. Les causes peuvent en être très variées. 
 

Question  

Parmi ces réponses, lesquelles constituent l’une de ces causes? 

 

Réponses possibles 
 

A) La création monétaire de la Banque nationale est trop élevée. 
 

B) Les banques commerciales sont très réticentes à accorder des crédits. 
 

C) L’inflation étrangère est importée. 
 

D) La demande de biens augmente. 

 
 

1.14. Structure de l’économie 

 

Situation initiale 

Les taxes environnementales peuvent déclencher une modification des structures 

économiques. 
 

Question  

Parmi ces affirmations, lesquelles sont correctes? 

 

Réponses possibles 
 

A) Une compensation peut avoir lieu en réduisant les pourcentages sur les salaires. 
 

B) Les taxes environnementales nationales renforcent l’économie du pays. 
 

C) Les taxes environnementales internationales introduites uniformément entravent la 

compétitivité. 
 

D) Les taxes environnementales peuvent favoriser les activités de recherche et créer de 

nouveaux emplois. 

 
 

1.15. Interventions sur les marchés 

 

Situation initiale 

L’économie de libre-marché n’a pas que des avantages. Elle présente également des 

inconvénients (défaillance du marché) qu’un Etat tente de corriger en intervenant sur les 

marchés. 
 

Question  

Quelles sont les causes expliquant une défaillance du marché / les raisons amenant l’Etat 

à intervenir sur les marchés? 

 

Réponses possibles 
 

A) L’accès aux produits et services n’est garanti que pour les personnes qui en ont les 

moyens. 
 

B) Le marché présente en général des défaillances pour les biens publics. 
 

C) Dans une économie, il existe une forte intensité concurrentielle. 
 

D) Les coûts externes sont trop peu pris en compte.  
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Exercice de classement 
  

 

1.16. Sources juridiques 

 
 Situation initiale 

Les sources juridiques ont des portées différentes. 
 
 Question  

Classez les sources juridiques en fonction de leur hiérarchie. 
 
 Remarque 

Classez correctement les sources juridiques suivantes. Attribuez le chiffre 1 à la source 

juridique la plus élevée, le chiffre 2 à la deuxième plus élevée, le chiffre 3 à la troisième 

plus élevée et le chiffre 4 à la quatrième plus élevée.  

 
Réponses possibles  

A) Loi 
 
B) Directive 
 
C) Constitution 
 
D) Ordonnance 

 
 

 

 

Exercice d’attribution 
 

 

1.17. Droit des sociétés 

 

 Situation initiale 

La loi différencie deux formes de sociétés: les sociétés de personnes et les sociétés de 

capitaux.  
 
 Question 

 Quelle forme de société reconnaissez-vous dans les exemples suivants?  
 
 Remarque 

Attribuez la forme de société correcte (1. ou 2.) aux différentes sociétés (A à D).  

 

 Sociétés 
 
 A) Société simple 

 
 B) Société en commandite 

 
 C) Société anonyme 

 
 D) Société en nom collectif 

 

 Forme de la société 
 
 1. Société de capitaux 

 
 2. Société de personnes 
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Partie 2: Questions de connaissance ouvertes 
 

 

Partie Droit 
 

2.1. Droit général des contrats 

 

Situation initiale 

Selon le droit des obligations, les contrats nuls n’ont aucun effet juridique.  

  

Question 

Citez trois raisons qui expliqueraient la nullité d’un contrat et décrivez au moyen d’un 

exemple pourquoi le législateur prévoit la nullité pour ces cas. 

 
 

2.2. Droits de la propriété intellectuelle 

 

 Situation initiale 

Les droits de la propriété intellectuelle sont des droits exclusifs. Cela signifie que des tiers 

non autorisés ne peuvent pas accéder à l’utilisation conforme du bien immatériel. Font 

notamment partie des droits de la propriété intellectuelle le droit d’auteur, le droit des 

brevets et le droit des marques.  

 

 Questions 
 

• Quand le droit d’auteur prend-il naissance? 
 

• Quand le droit des brevets prend-il naissance? 
 

• Quand le droit des marques prend-il naissance? 
 

Et comment s’appellent les diverses lois réglementant la naissance de ces droits de la 

propriété intellectuelle (citer le titre de la loi)? 

 

 

2.3. Exécution du contrat 

 

 Situation initiale 

Vous êtes producteur ou productrice de lait et conformément à un contrat conclu avec le 

producteur de lait en poudre Mipula AG, vous devez lui livrer quotidiennement 100 litres 

de lait cru tous les matins à 7 heures. Lorsque vous voulez effectuer la livraison ce matin 

ponctuellement et conformément au contrat, l’employé de Mipula vous explique à la 

rampe de chargement de Mipula AG que son supérieur lui a demandé de ne pas 

accepter de lait aujourd’hui, car l’installation de production ne fonctionne pas en raison 

d’un défaut technique, rendant le traitement du lait impossible. Il vous dit de revenir 

demain matin pour effectuer la livraison. 
 
 Question 

Quels sont les trois droits dont vous disposez face à Mipula AG selon le droit des 

obligations?  
 
 Remarque 

Décrivez les trois possibilités juridiques et justifiez votre réponse à l’aide de la loi (citer 

l’article de loi). 
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Partie Economie politique  
 

2.4. Rente des producteurs et rente des consommateurs 

 

 Situation initiale  

Les économistes mesurent le bien-être grâce au concept des rentes. La rente est ici 

employée comme expression spécialisée qui désigne l’avantage ou le bénéfice d’une 

personne. Nous différencions la rente des producteurs de la rente des consommateurs.  

 

 Enoncé de l’exercice 
 

Dans un diagramme représentant l’offre et la demande, montrez comment, dans 

l’équilibre du marché, la rente des producteurs et la rente des consommateurs est 

déterminée. 

 

1. Définissez les axes, les courbes, la quantité d’équilibre et le prix d’équilibre. 
 
2. Définissez la rente des producteurs et la rente des consommateurs et expliquez ce 

que sont ces rentes. 
 
3. Expliquez quelles sont les conditions pour parvenir à l’équilibre du marché. 

 

 
 

2.5. Politique monétaire 

 

 Situation initiale  

La masse monétaire M1 se compose de la monnaie en circulation et des dépôts à vue 

(comptes de transactions inclus). 

 

 Enoncé de l’exercice 
 

1. Expliquez les points communs ainsi que la principale différence de ces deux 

composantes de la masse monétaire M1. 
 
2. Supposons l’équation suivante: M x v = P x Y. M est la masse monétaire, v la vitesse 

de circulation de la monnaie, P le niveau des prix dans l’économie et Y le PIB qui reste 

fixe durant la période observée. Comment évaluez-vous les déclarations suivantes?  
 

L’injection de liquidités de la Banque nationale («activation de la planche à billets») 

entraîne une inflation. Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Veuillez expliquer 

votre réponse par une justification. 

 
  



 

Droit et économie  11/12 

Partie 3: Mini-cas 
 

 

Partie Droit 
 

3.1. Droit des sociétés et des contrats 

 

 Situation initiale 

Sandra, Martina et Aldo ont ensemble l’idée de développer et de gérer une application. 

Ils souhaitent ainsi réaliser des bénéfices. L’appli permet aux ouvriers des chantiers 

d’acheter rapidement des éléments de construction de série avec leur téléphone portable 

et de recevoir leur commande gratuitement sur n’importe quel chantier en Suisse dans un 

délai de dix heures après avoir passé commande. Sandra, Martina et Aldo ont besoin, en 

plus de l’appli, d’un camion pour les livraisons et de fournisseurs pour les éléments de 

construction de série. Les trois amis possèdent chacun une épargne d’environ 7000 

francs qu’ils veulent investir. Ils souhaitent toutefois limiter leur risque de perte personnel 

à leur épargne. 

 

 Exercice 
 

1. Analysez la situation contractuelle initiale de Sandra, Martina et Aldo. Décrivez la 

forme de société que Sandra, Martina et Aldo doivent créer et les différentes étapes 

nécessaires à cette création. 
 

2. Nommez les trois types de contrats possibles qui sont formés et le statut juridique 

de la société créée dans les relations contractuelles avec ces tiers si: 
 

a) un développeur de logiciel programme une appli prête à l’emploi pour la nouvelle 

société;  

b) la nouvelle société achète à ses fournisseurs les éléments de construction requis;  

c) la nouvelle société utilise des camions externes pour ses transports.  
 
 Veuillez justifier votre choix du type de contrat respectif. 

 

 
  

Partie Economie politique 
 

3.2. Modifications de l’offre 

 

Situation initiale 

Vous êtes responsable de l’achat de cacao auprès du producteur suisse de produits 

agroalimentaires Kako-Tina, le cacao étant l’élément le plus important dans la fabrication 

de la poudre de boisson «Ka» de Kako-Tina. En Afrique de l’Ouest, la zone de culture de 

fèves de cacao la plus vaste au monde avec une part de marché supérieure à 70 %, une 

infection parasitaire a détruit plus de la moitié de la récolte de cette année. 

 

Exercice 
 

1. Décrivez le grand défi auquel vous êtes confronté(e) en tant que responsable de 

l’achat de fèves de cacao pour le produit «Ka». Quelles mesures auriez-vous dû 

prendre pour être préparé(e) à ce défi? 
 

2. Au regard de la future vente de «Ka» sur le marché suisse, la question se pose pour 

l’entreprise «Kako-Tina» de savoir si des prix plus élevés peuvent s’imposer sur le 

marché. De quoi dépend cette mesure d’un point de vue économique?  
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3.3. Obstacles au commerce 

 

Situation initiale 

Le gouvernement américain essaye de protéger ses propres industries (automobile, 

acier) en introduisant des taxes d’importation, ce qui vise également à améliorer la 

balance commerciale des Etats-Unis. Pour que les effets escomptés par ces taxes soient 

réalisés, la demande doit réagir en conséquence aux Etats-Unis.  

 

Exercice 
 

1. Quel paramètre de la demande doit-on connaître pour évaluer les effets de la mise en 

place d’une taxe d’importation et qu’indique ce paramètre?  
 

2. Malgré l’introduction de taxes d’importation (barrières douanières) sur les voitures 

américaines, la demande de ces voitures aux Etats-Unis n’a presque pas changé. 

Quelles en sont les conséquences pour la balance commerciale des Etats-Unis? 
 

3. Qui profite des taxes d’importation des Etats-Unis sur l’acier si les effets escomptés 

sont produits (les importations sont remplacées par la production nationale) et qui 

sont les perdants? 


