
Eléments de correction de l’ECC n°1 
SES - Seconde – septembre 2011 – marjorie.galy@wanadoo.fr 

 

Connaissances (question 1 à 4, répondez en une seule phrase) 
 

1) Qu’est-ce qu’un krach ? (/2) : Un krach est l’effondrement brutal du cours (ou prix) d’un ou plusieurs marchés 
financiers provoqué par des comportements de panique des détenteurs. 

2) Qu’est-ce que la spéculation (ou un spéculateur) ? (/2) Un spéculateur est un agent économique qui achète et revend 
des actifs (actions, or, monnaies, maisons, bulbes de tulipes…) afin de dégager des plus-values et non en vue d’utiliser ce 
qu’il achète pour produire ou consommer. 

3) Qu’est-ce que l’épargne de précaution ? (/2) L’épargne est la partie non consommée du revenu. On la qualifie « de 
précaution » quand c’est une épargne qui s’inscrit dans un contexte d’inquiétudes et d’anticipations pessimistes des 
ménages qui préfèrent épargner en prévision d’une dégradation future de leurs revenus. 

4) Qu’est-ce que l’investissement ? (/2) Pour les entreprises, l’investissement est l’achat de machines pour remplacer les 
anciennes ou accroître les capacités de production (facultatif : pour les ménages, investir c’est acheter un logement. 
Attention : « investir » n’est pas « placer son argent en bourse » comme le disent parfois les journalistes par abus de 
langage). 

5) Commentez ce graphique en utilisant le vocabulaire approprié. (/2) Il fallait repérer et nommer la formation d’une 
bulle spéculative d’avril à septembre 2011 sur le cours de l’once d’or qui passe d’environ 1500 à plus de 1900$ en 6 mois 
seulement, puis repérer et nommer ce qui ressemble à un début de  krach fin septembre ! 

 
Compréhension 
 

6) Expliquez pourquoi la formation des bulles spéculatives est qualifiée d’auto-réalisatrice. (/2) La formation des bulles 
spéculatives est qualifiée d’auto-réalisatrice car l’accroissement du prix de l’actif nourrit lui-même la hausse de la demande 
qui elle-même fait monter le prix etc. En effet, lorsqu’une bulle spéculative se forme sur un actif, c’est parce que cet actif est 
demandé au-delà de l’offre (pour des raisons diverses : pénurie climatique, effet de mode, valeur refuge…). Selon la « Loi de 
l’offre et de la demande », quand D>O, le prix monte, ce qui, dans le cas d’une bulle spéculative, va déclencher des 
anticipations de poursuite de hausse, ce qui attire alors davantage de demandes de la part, notamment, de spéculateurs, qui 
souhaitent acheter pour revendre une fois la hausse suffisante pour empocher des plus-values. Ainsi la demande s’accroît 
encore, donc le prix augmente encore à son tour, attirant davantage encore spéculateurs etc. 
7) À l’aide de l’exemple de l’automobile, montrez que les anticipations des ménages & des entreprises ont des effets 
réels sur l’économie. (/4) Dans les périodes de crise économique, les anticipations des ménages sont pessimistes et ils 
accroissent leur épargne de précaution ce qui les conduit à réduire leurs dépenses de consommation, notamment des biens & 
services dont on peut repousser l’achat comme par exemple l’achat d’une voiture neuve. Comme beaucoup de ménages 
pensent et agissent ainsi, les ventes de voitures neuves s’effondrent en période de crise, ce qui va contraindre les entreprises à 
réduire leur taux d’utilisation des capacités productives et, à terme, diminuer l’emploi, donc accroitre le chômage. En période 
de crise toujours, les entreprises, quant à elles, anticipent une baisse des ventes et après avoir réduit leur taux d’utilisation des 
capacités productives, réduisent leur taux d’investissement adressé aux entreprises fabriquant des machines car elles 
anticipent une poursuite de la faible demande. La crise se diffuse ainsi à tous les secteurs de l’économie, le chômage se 
propage, dégradant à nouveau les anticipations des ménages et des entreprises (cercle vicieux). 
8) Complétez les étiquettes du schéma (/2) : [chômage partiel, consommation, confiance dans l’avenir, heures 
supplémentaires, intérimaires, production, stocks, revenus des ménages, épargne de précaution] 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
9) Démontrez que les récessions sont des cercles vicieux (schématisation interdite). (/2) Les récessions (ou crises 
économiques) sont des cercles vicieux où les krachs ne sont que l’impulsion initiale de la dégradation des revenus, des 
anticipations, des dépenses, donc de la production puis du chômage. Lors des récessions, s’enclenche un cercle vicieux de 
diminution de la consommation et de l’investissement qui engendre une hausse du chômage qui elle-même dégrade la 
consommation et l’investissement etc 
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