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ECC n°2 / 7 novembre 2013  
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 mesure-t-on la croissance économique ? (/2) 
2) Qu’est-ce qu’une externalité ? (/2) 
3) Citez 2 exemples distincts de capital institutionnel. (/2) 
4) Qu’est-ce que la croissance soutenable ? (/2) 
5) Qu’est-ce que la « tragédie des biens communs » ? (/2) 
 

II) Compréhension : 
 

6) Pourquoi la question du degré de substituabilité des capitaux est-elle décisive en matière de 
développement durable ? (/3) 

7) Montrez à l’aide d’un argument que réglementation et taxation sont complémentaires. (/2) 
8) Montrez à l’aide d’un argument que marché des quotas et taxation sont complémentaires. (/2) 
9) Pour quelles raisons la gestion des biens environnementaux nécessite-t-elle l’intervention publique ? (3) 
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