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ECC n°6 – Eléments de correction 
 

1) Qu’est-ce qu’un monopole naturel ? 
Monopole : un seul producteur, Naturel car il s’impose « naturellement » compte tenu des coûts importants et de la 
rentabilité faible ou à très long terme qu’il implique. Souvent le cas des industries de réseaux coûteux. (ex SNCF) 

2) Comment l’impôt peut-il réduire les inégalités de revenus ? 
Au moment du prélèvement (impôt progressif) et/ou au moment de la redistribution (favoriser les moins riches). 

3) Citez un exemple de redistribution verticale et un exemple de redistribution horizontale. 
Redistribution verticale : IRPP, ISF 
Redistribution horizontale : retraite par répartition, indemnisation chômage, remboursements santé. 

4) Que sont le déficit et la dette publique ? 
L’Etat a un déficit public lorsque ses recettes fiscales sont inférieures à ses dépenses. Pour financer son déficit annuel, 
l’Etat s’endette, ce qui génère une dette publique. 

5) Typologies de la protection sociale, complétez le tableau suivant : 
 Logique assurancielle Logique assistancielle 

Universelle / Professionnelle Professionnelle  Universelle 
Impôts / Cotisations sociales Cotisations sociales Impôts 
Salariés / Citoyens Salariés Citoyens 
Pauvreté / Impossibilité de 
travailler 

Impossibilité de travailler  Pauvreté 

Beveridge / Bismarck  Bismarck  Beveridge 
Remboursement santé / Allocation 
parent isolé / Allocations 
familiales / Pension retraite / 
Indemnité chômage / RSA (ex 
RMI) / Allocation adulte 
handicapé / Accidents du travail 

Remboursement santé 
Allocations familiales 
Pension retraite  
Indemnité chômage 
Accidents du travail 

Allocation parent isolé 
RSA (ex RMI) 
Allocation adulte handicapé 

6) Pourquoi peut-on dire que la TVA est un impôt contre-redistributif ? 
La TVA est un impôt sur la consommation à taux proportionnel. Compte tenu des différentiels de propension à 
consommer entre « riches » et moins « riches » (cf Loi psychologique fondamentale de Keynes), en proportion, la TVA 
pèse plus lourd sur les petits revenus que sur les plus gros, puisque ces derniers ont des taux d’épargne supérieurs qui 
écartent une partie de leur revenu (l’épargne) de la TVA. 

7) Qu’est-ce que « l’effet de ciseaux » ? 
Mécaniquement en période croissance, les recettes fiscales s’accroissent puisqu’elles sont un % des revenus, de la 
production, de la consommation et les dépenses reculent (moins d’indemnités chômage à verser par exemple). 
Inversement en période de ralentissement économique, les recettes se contractent et les dépenses s’accroissent (plus de 
minima sociaux à verser par exemple). Ce phénomène ne tient pas compte des éventuelles politiques budgétaires de 
rigueur ou de relance que pourrait mener le gouvernement. 

8) A quelle condition une politique budgétaire de relance peut-elle encore être efficace en Europe ? 
En économie ouverte (commerce international), une relance budgétaire a des effets limités sur la relance de la demande 
du pays car cela conduit aussi à faire augmenter les importations (contrainte extérieure). Comme environ 75% du 
commerce extérieur des pays européens s’effectuent au sein de l’Union européenne (échanges intra-européens), si tous 
les pays européens coordonnaient leurs politiques budgétaires nationales de relance, les fuites se compenseraient les 
unes les autres et la relance serait plus efficace. 

9) Quels sont les avantages attendus d’une privatisation ? 
Instauration concurrence = baisse des prix, meilleure qualité, baisse des dépenses et hausse des recettes publiques. 

10) Citez au moins 6 leviers possibles pour sauvegarder le système français de retraite par répartition. 
- Allonger la durée de cotisation 
- Réduire les pensions 
- Retarder l’âge légal de départ à la retraite 
- Accroître le taux des cotisations sociales 
- Recul du chômage 
- Accroissement immigration 
- Créer un nouvel impôt (sur les plus riches ?) 

 


