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ECC n°2 / 4 octobre 2012  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 Collez le sujet sur votre copie. 

 

$ Pas d’abréviations personnelles. Utilisez le plus possible le vocabulaire économique vu en 
classe. §AEI dès que possible. 

 

I) Connaissances :  
1) Comment est construit l’ « I.D.H. » ? (/2) 
2) Les pneus achetés à Michelin par Peugeot PSA sont-ils (/2) :  

q du travail q du capital fixe q du capital circulant q aucun des trois 
3) Qu’est-ce que le « résidu » ? (/2) 
4) Comment peuvent être partagés les gains de productivité (3 possibilités) ? (/2) 
5) Quelles sont les deux caractéristiques des biens collectifs ? Explicitez. (/2) 
 

II) Compréhension : 
6) Quels sont les apports des « théories de la croissance endogène » ? (/2) 
7) Pourquoi les pouvoirs publics doivent-ils intervenir en matière de R&D ? (/2) 
8) Comment le capital technologique interagit-ili avec le capital humain ? (/2) 
9) Expliquer comment la croissance favorise l’investissement. (/2) 
10) Faîtes une phrase permettant à un novice en SES de comprendre ce que signifie que « le 

TCAM du PIB de la France 2001-2007 était de 1,77% ». (/2) 
                                                
i Action à double sens. 
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