
Elément de correction de l’ECC n°1 
 

1) Qui a élaboré le carré magique ? A quoi sert-il ? 
C’est l’économiste britannique Nicholas Kaldor (1908-1986) qui a élaboré le carré 
magique afin de résumer la situation conjoncturelle d’un pays (sa santé économique) à 
partir de 4 indicateurs : le taux de croissance du PIB, le taux de chômage, le taux 
d’inflation et le solde de la balance courante (en % du PIB). [Ces 4 indicateurs 
correspondent aux 4 objectifs fondamentaux des politiques économiques : la croissance 
des richesses produites, le plein emploi de la main-d’œuvre, la stabilité des prix, 
l’équilibre des échanges extérieurs.] 

2) Quelles sont les 3 principales activités des banques de second rang ? 
- tenue de comptes courants 
- accords de crédits (ou prêts) à l’économie (ménages, entreprises) 
- collecte de l’épargne et placements 

3) Que mesure le P.I.B.? A combien s’élève-t-il actuellement en France (à +/-150 
milliards d’€) ? Le produit intérieur brut est un agrégat de la comptabilité nationale qui 
mesure les richesses créées pendant un an par les entreprises et administrations 
résidantes. Il s’élève approximativement à 2000 milliards d’€ actuellement en France. 

4) La « prime à la casse » est-elle une mesure de politique budgétaire ou 
monétaire ? De relance ou de rigueur ? (entourez les bonnes réponses) 

5) Comment calcule-t-on un taux de chômage ? Mesure-t-il une part ou une 
variation ? A combien s’élève-t-il en France actuellement (à +/-0,5 point de %) 
Nombre de chômeurs / population active totale x 100 Il mesure la part des chômeurs 
parmi la main-d’œuvre d’un territoire, il s’élève environ à 10% en France en 2010. 

6) Expliquez comment un taux de croissance du PIB faible ou négatif entraîne une 
augmentation du taux de chômage. 
Faible taux de croissance du PIB = ralentissement de la production de richesses 
=>diminution des besoins de main-d’œuvre = gel des embauches voire licenciements => 
accroissement du nombre de chômeurs => hausse du taux de chômage 

7) Le taux d’inflation et le solde de la balance courante sont-ils corrélés 
positivement ou négativement (entourez la bonne réponse) ? Expliquez comment. 
Si les prix augmentent en France, les exportations françaises voient leur compétitivité-
prix reculer à l’avantage des produits étrangers (=baisse des exportations françaises). Les 
consommateurs français délaisseront les produits français pour des produits importés 
=> Baisse des X et hausse des M tendent à dégrader le solde de la balance courante. 

8) « Augmenter les impôts » est une mesure politique de rigueur. Énoncez 2 autres 
mesures de politique de rigueur (budgétaire et monétaire). 
- Diminuer les dépenses publiques (budg) - Relever les taux directeurs (mo) 

9) Expliquez ce que sont les « fuites budgétaires » et par quelle politique 
économique elles peuvent être causées. 
Une politique de relance budgétaire qui consiste à distribuer du pouvoir d’achat aux 
consommateurs peut conduire à un accroissement des importations si la partie 
consommée de l'argent supplémentaire pour la relance l'est en partie sous forme de 
produits importés donc sans impact sur la production, l'emploi et le revenu national. 

10) Dans le cadre d’une politique monétaire de relance, expliquez comment une 
banque centrale peut stimuler la consommation des ménages et l’investissement 
des entreprises  ? 
BC diminue ses taux directeurs => Banques commerciales (en concurrence) se procurent 
de la monnaie à moindre coût et peuvent donc, à leur tour, diminuer les taux d’intérêt 
des crédits qu’elles accordent => davantage de ménages et entreprises s’endettent 
puisque c’est bon marché => ces crédits supplémentaires servent à réaliser des dépenses 
de consommation et d’investissement ce qui stimule la demande globale, donc relance la 
production, donc l’emploi et la croissance du PIB. 


