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Eléments de correction de l’ECC n°1
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

Exercice 1 : Qu’est-ce que les SES ? / 5 (0,5 par réponse juste, -0,25 par erreur ou oubli)
Cochez la ou les bonnes cases pour chaque phrase selon l’approche concernée.

Peu de portables encore sont
recyclés alors qu’ils contiennent
des matières polluantes
En 2009 l’Etat a octroyé une
licence à Free qui devint le 4ème
opérateur, ce qui a permis une
baisse des prix
15% des 70 ans et plus
possèdent un Smartphone en
France en 2015, c’est un
marché à conquérir pour les
fabricants
Samsung réalise 20% des
ventes mondiales
Garder son téléphone non éteint
près de soi la nuit pourrait être
néfaste au sommeil
En 2005, SFR, Orange et
Bouygues ont été condamnés
pour entente sur les prix élevés
Les citadins utilisent de plus en
plus leur mobile pour écouter de
la musique en streaming
La loi interdit de téléphoner en
conduisant
L’âge de possession d’un
téléphone portable est de plus
en plus précoce
Les applications mobiles, un
marché mondial de 100
milliards de $
La facture mensuelle moyenne
était de 16 € par mois en France
2014
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Exercice 2 : / 15
!1) Que mesure le PIB ? (/2)

Le PIB mesure la production de biens et services produits pendant un an sur un territoire
donné.

!2) Qu’est-ce qu’une récession ? (/2)

Une récession est une crise économique, elle se manifeste par un recul du PIB ou une
variation négative en % du PIB. Donc lors des récessions, la production de biens et services
recule et le chômage se développe.
!3) En quelle(s) année(s) la France est-elle en récession entre 1985 et 2015 ? (/1)

En 1993 et 2009, les deux années où la variation du PIB en % est négative.
!4) Faites une phrase précise et intelligible avec la donnée pour l’année 2000. (/1)

En 2000, le PIB de la France a augmenté de 4% par rapport à l’année précédente (1999).
Donc en 2000, la France a eu une croissance économique de 4%.
!5) Explicitez pourquoi les entreprises investissent moins en période de récession. (/3)

En période de récession les entreprises investissent moins car elles baissent leur production
compte tenu de leurs difficultés à vendre et écouler leurs stocks. Ainsi, il est inutile
d’acheter de nouvelles machines lorsque l’on diminue la production. On pourrait ajouter
que investir est une dépense coûteuse pour les entreprises, aussi, en période de récession,
les entreprises, comme les ménages, formulent des anticipations pessimistes et préfèrent
accroitre leur épargne plutôt que de dépenser.
!6) Explicitez pourquoi le chômage augmente en période de récession. (/3)

En période de récession le chômage augmente car les entreprises ont moins besoin de maind’œuvre du fait qu’elles diminuent leur production devant l’augmentation des stocks
invendus.
!7) Explicitez pourquoi la consommation des ménages baisse en période de récession. (/3)

En période de récession, les ménages touchés par le chômage voient leurs revenus diminuer
donc leur pouvoir d’achat décroitre, ainsi ces derniers diminuent leur consommation ; mais
les ménages qui ne sont pas touchés par le chômage font de même car ils ont peur de
l’avenir (anticipations pessimistes) et accroissent leur épargne de précaution, ce qui les
conduit aux-aussi à réduire leurs dépenses de consommation et reporter les dépenses pour
les consommations non indispensables (changer la voiture, partir en vacances, aller au
restaurant…)
Exercice 3 Bonus Hors barème (/5) (0,5 point par réponse juste, -0,25 par erreur ou oubli)
" Les services publics sont toujours gratuits ou quasi-gratuits.
# Vrai

$ Faux

" Le PIB de la France est actuellement environ de :
$ 21 millions d’€
$ 21 milliards d’€ $ 210 millions d’€ $ 210 milliards d’€
$ 2100 millions d’€ # 2100 milliards d’€ $ Aucune de ces réponses

" Le PIB comptabilise la valeur de la Tour Eiffel :
$ Vrai

# Faux

" Le PIB comptabilise la valeur des exportations (produits fabriqués en France vendus à
l’étranger) :
# Vrai
$ Faux
" Chez Andros pour produire des jus de fruit, les consommations intermédiaires sont :
$ Les camions de livraison $ Le profit
# Le sucre $ Les pressoirs à fruits

$ La main-d’œuvre # Les bouteilles
$ Aucune de ces réponses

# Les oranges

" L’épargne est :
$ Ce qui reste quand on a payé ses impôts $ Ce qui reste après les remboursements
par les ménages pour financer les services publics # Aucune de ces réponses

$ Ce qui est versé

" L’économie française est plus cyclique que l’économie allemande :
$ Vrai

# Faux

" La consommation des aliments de première nécessité augmente lorsque les revenus
diminuent :
# Vrai
$ Faux

