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ECC n°8 / lundi 4 février 2013
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension

Collez le sujet sur votre copie.
$ Pas d’abréviations personnelles. Utilisez le plus possible le vocabulaire vu en classe.
Enoncez comme si vous expliquiez à un novice.

1) Quel type de politique conjoncturelle consiste à (entourez les bonnes réponses) (/2) :
a. Réduire le nombre de fonctionnaires
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
b. Instaurer une prime à la casse
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
c. Augmenter la TVA
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
d. Création d’une taxe sur les émissions de CO2
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
e. Subventionner la R&D
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
f. Maintenir un taux directeur faible
vRelance/Rigueur vMonétaire/Budgétaire
2) Quels sont les objectifs des politiques de rigueur ? (/3)
3) Comparez politique monétaire et budgétaire de relance. (/2)
4) Explicitez 2 canaux par lesquels les récessions peuvent se transformer en cercle vicieux. (/4)
(schéma interdit)
5) Qui décide de la politique monétaire et de la politique budgétaire de la France ? (/2)
6) Décrivez le phénomène de destruction créatrice. (/2)
7) Interpréter un graphique (/5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Faites une phrase précise donnant sens à la donnée de votre choix en 2009.
Que signifie l’expression « à prix constants de 2005 » ?
Des 3 zones ou pays, lequel a été le plus fortement touché par la crise ? Justifiez.
Comment expliquez-vous le rebond du PIB de ces 3 zones ou pays entre 2009 et 2010 ?
Comment expliquez-vous la rechute de la zone euro à partir de 2011 ?
En 2009, le PIB/habitants de la zone euro est supérieur à celui des Etats-Unis :
q Vrai
q Faux
q Je ne sais pas
(+1 si réponse juste, -1 si réponse fausse)

United States : Etats-Unis
Euro area : Pays de la zone €
United Kingdom : Royaume-Uni

