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EC C n°2 / 10 novembre 2017 / 1 heure
Evaluation des Connaissances et de la Compréhension

$ Pas d’abréviations personnelles.
Rendez le sujet avec votre copie
Questions de connaissances
!1
!2
!3
!4
!5

10 points

–
–
–
–
–

Qu’est-ce que la propension à consommer ? (/2)
Que sont les 2 « fuites » lors des politiques de relance ? (/2)
Qu’est-ce que le déficit budgétaire ? (/2)
Quelles sont les conséquences économiques d’une politique de rigueur ?
Reliez (/2) :
 Baisser les salaires des fonctionnaires
 Baisser le nombre de fonctionnaires
 Baisser la TVA
Relance budgétaire

 Aider financièrement les entreprises qui investissent
 Construire des bibliothèques
 Rénover des lycées
 Baisser les remboursements des dépenses de santé
Rigueur budgétaire

 Supprimer l’impôt sur la fortune
 L’Armée achète un troisième porte-avion
 Augmenter le SMIC

Questions de compréhension

10 points

! 6 – Pourquoi l’épargne est-elle nuisible pendant les récessions ? (/3)
! 7 – Pourquoi le déficit budgétaire s’accroit-il lors des récessions ? Donnez 2 explications distinctes. (/4)
! 8 – Montrez que la politique budgétaire de relance repose sur le mécanisme du multiplicateur. (/3)

Question de savoir-faire

4 points
Evolution du déficit budgétaire et du PIB de la France

Variation annuelle
du PIB en %

Déficit public en %
du PIB

Source : Direction du budget, Forum de la performance publique, 29/01/2014

! 9- Faîtes une phrase de lecture précise avec une donnée concernant le PIB.
! 9’- Est-ce un % de répartition ou d’évolution ?
! 10- Faîtes une phrase de lecture précise avec une donnée concernant le déficit public.
! 10’- Est-ce un % de répartition ou d’évolution ?

