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Eléments de correction de l’E.C.C. n°6
!1) Un taux d’intérêt ne peut jamais être négatif. þ Faux (le taux d’intérêt réel, cad déflaté, peut-être négatif dès que le taux
d’inflation excède le taux d’intérêt nominal).
!2) Les industries manufacturières produisent exclusivement des biens. þ Vrai (puisqu’elles sont les industries qui transforment
la matière)
!3) P.I.B. réel et P.I.B. en valeur sont synonymes. þ Faux (Cour-No-Va (non déflaté) # Con-Ré-Vo (déflaté))
!5) Le taux de marge mesure la part de la valeur ajoutée dans le P.I.B. þ Faux (part de l’EBE dans VA)
!6) Capital circulant et consommations intermédiaires sont synonymes. þ Vrai
!7) Comparez subvention et allocation (/1) : Point(s) commun(s) : sommes versées par l’Etat / Différence(s) : subventions versées
aux organisations productives, allocations versées aux ménages
!8) Comment calcule-t-on le revenu disponible ? (/1)
RD = revenus primaires (du travail, du capital, mixte) – prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales) + prestations sociales

!12) Quels sont les risques d’une part trop faible des salaires dans le partage de la V.A. ? (/2)
Les salaires sont le revenu qui permet aux salariés de consommer voire épargner. Si la part des salaires est trop faible, les
salariés risquent d’avoir une consommation atone, ainsi la demande adressée aux entreprises est molle, ces dernières peuvent
avoir des problèmes de débouchés et donc ralentir leur production, cesser d’embaucher voire licencier. L’économie se retrouve
alors en crise de sous-consommation, la demande étant l’un des moteurs principaux du dynamisme de la croissance économique
et donc de l’emploi.
!13) Dites en quoi on reconnaît que les clubs de basket de la N.B.A. sont des entreprises. (/2)
Ce sont des entreprises dans la mesure où ils vendent des biens et services marchands (produits dérivés, des spectacles sportifs
où les places et les droits de rediffusion sont vendus à un prix supérieur au coût de production) dans un but lucratif (c’est-à-dire
que les bénéfices sont appropriés par les apporteurs de capitaux).
!14) Après avoir rappelé la répartition moyenne historique des salaires et des profits dans la V.A., vous expliquerez
pourquoi les salariés bénéficient d’une telle part. (/2)
Si l’on exclut les impôts, le partage de VA approche 2/3 pour les salariés et 1/3 pour l’EBE. Les salariés bénéficient de la part la
plus importante car ils sont numériquement beaucoup plus nombreux que les indépendants (91% versus 9%).
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