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Éléments de correction de l’ECC n°2
!1 – Qu’est-ce que la propension à consommer ? (/2)
C’est la part des dépenses de consommation dans le revenu des ménages.
!2 – Que sont les 2 « fuites » lors des politiques de relance ? (/2)
L’épargne et les importations.
!3 – Qu’est-ce que le déficit budgétaire ? (/2)
Lorsque l’Etat dépense plus qu’il n’a de recettes fiscales.
!4 – Quelles sont les conséquences économiques d’une politique de rigueur ?
Baisse du déficit et de la dette publics, hausse du chômage et baisse du PIB. Les économistes parlent d’effet récessif.
!5 – Reliez (/2) :
 Baisser les salaires des fonctionnaires (Rigueur)
 Baisser le nombre de fonctionnaires (Rigueur)
 Baisser la TVA (Relance)
Relance budgétaire

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

 Supprimer l’impôt sur la fortune (Relance)
 L’Armée achète un troisième porte-avion (Relance)
 Augmenter le SMIC (Relance)
!6 – Pourquoi l’épargne est-elle nuisible pendant les récessions ? (/3)
L’épargne est la partie non-consommée du revenu. Donc lors des récessions, si les ménages et les entreprises épargnent
davantage par précaution du fait de leurs anticipations pessimistes (crainte du chômage ou de la faillite) alors ils doivent
diminuer leur consommation. Ainsi, la demande diminue, donc les entreprises produisent moins, donc elles ont besoin de
moins de main-d’œuvre, donc le chômage augmente, donc les revenus distribués diminuent et à nouveau la consommation
diminue. Il s’agit d’une aggravation du cercle vicieux de la récession.
!7 – Pourquoi le déficit budgétaire s’accroit-il lors des récessions ? Donnez 2 explications distinctes. (/4)
Le déficit budgétaire s’accroit automatiquement lors des récessions car à cause de la montée du chômage et de la pauvreté,
les dépenses de l’Etat s’accroissent (versement du RSA et des indemnités chômage) ; dans le même temps, la consommation
et les revenus distribués diminuent, donc les recettes fiscales correspondantes (TVA, IRPP…) diminuent ce qui accroit le déficit
budgétaire.
En outre, lors des récessions, depuis les recommandation de John Maynard Keynes, les gouvernements procèdent à des
politiques budgétaires de relance afin de contrecarrer les effets de la crise. Pour ce faire, ils diminuent les impôts et/ou
augmentent les dépenses publiques afin de redonner du pouvoir d’achat aux ménages et entreprises ou de dépenser
directement à la place des agents privés pour soutenir la demande globale et ainsi freiner ou sortir du cercle vicieux de la
récession.
!8 – Montrez que la politique budgétaire de relance repose sur le mécanisme du multiplicateur. (/3)
Le politique budgétaire de relance consiste, pour un gouvernement, à accepter d’accroitre momentanément son déficit
budgétaire en accroissant les dépenses publiques et / ou diminuant les impôts afin de stimuler la demande globale et donc la
production et l’emploi. Cet effet stimulant du déficit budgétaire sur la conjoncture repose sur le mécanisme du multiplicateur
qui indique que lorsque l’Etat injecte 100.000€ de plus dans l’économie (via des hausses de dépenses ou baisses d’impôts),
alors cela accroitra le PIB dans des proportions supérieures à la dépense initiale si le taux d’épargne marginale est faible et
donc si le multiplicateur est supérieur à 1. Par exemple, avec un taux d’épargne de 20%, le multiplicateur et de 5, c’est-à-dire
que pour 100.000€ de dépenses publiques supplémentaires, le PIB augmentera de 500.000€. En effet, les 100.000€ de
dépenses publiques additionnelles, par exemple pour la construction ou la rénovation d’écoles, vont être payés aux
entreprises du BTP chargées des travaux, ces dernières vont devoir acheter des matières premières, verser des salaires
supplémentaires et peut-être investir pour répondre à ces commandes publiques. Ces revenus distribués vont se diffuser via
les dépenses des salariés et des patrons du bâtiment, qui vont dépenser ces revenus en consommation, par exemple, en
alimentation, en restaurant, en voyages, en achat de voitures etc. Cette demande additionnelle va à son tour se diffuser auprès
des commerçants et ainsi de suite.
!9- Faîtes une phrase de lecture précise avec une donnée concernant le PIB. (/1)
Lecture robot : En 2017 en France, le taux annuel de variation du PIB était de 2% c’est-à-dire (lecture interprétative) que le PIB
(la production) de la France a augmenté de 2% en 2017 par rapport à 2016.
!9’- Est-ce un % de répartition ou d’évolution ? (/1)
C’est un % d’évolution (VA-VD) / VD
!10- Faîtes une phrase de lecture précise avec une donnée concernant le déficit public. (/1)
Lecture robot : En France en 2017, le déficit publique était de 1,2% du PIB, c’est-à-dire dire (lecture interprétative) que le
budget de l’Etat avait un solde négatif (dépenses > recettes) à hauteur de 1,2% du PIB.
!10’- Est-ce un % de répartition ou d’évolution ? (/1)
C’est un % de répartition. Déficit / PIB

