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Eléments de correction de l’ ECC n°2 

(Evaluation des connaissances et de la compréhension) 
 

1) Quelles sont les 3 erreurs ou omissions de la définition suivante ? « Le PIB, 
c’est le montant des ventes réalisées par les entreprises françaises. » (3 pts) 

� Le PIB n’est pas la somme des ventes (ou chiffres d’affaires) mais des valeurs ajoutées 
(production vendue – consommations intermédiaires). � Le PIB ne mesure pas que les VA 
des entreprises françaises mais aussi des entreprises étrangères résidentes. � Le PIB 
mesure la production des entreprises résidentes mais aussi des APU et des associations 
pendant 1 an. 

2) Expliquez pourquoi une politique de relance efficace doit consister, entre 
autres, à distribuer des revenus supplémentaires aux plus pauvres ? (4 pts) 

Car ce sont eux qui ont la plus forte propension à consommer et donc les plus faibles taux 
d’épargne (selon la loi psychologique fondamentale de JM Keynes). En effet, si l’Etat injecte 
1000 € dans l’économie sous forme de revenus supplémentaires aux ménages, les donner 
aux ménages qui ont une forte propension à consommer garantit que la totalité (ou 
presque) de la somme va être dépensée en consommation supplémentaire, alors que si ces 
mêmes 1000€ sont donnés à des ménages plus aisés, une partie de la somme partira en 
épargne supplémentaire et ne contribuera pas à la relance de la consommation. 

3) Qu’est-ce que la demande globale ? (2 pts) 
Investissement + consommation des ménages et des entreprises, brefs toutes les dépenses. 

4) Distinguez consommations intermédiaires et capital fixe. (2 pts) 
Les consommations intermédiaires sont les biens et services achetés par une entreprise à 
une autre comme intrants (inputs en anglais) dans sa production (outputs), ces B&S 
doivent être rachetés à chaque nouveau cycle de production (ex. énergies, matières 
premières, publicité) alors que le capital fixe correspond aux B&S que les entreprises 
achètent à d’autres entreprises mais qui ont une durée de vie supérieure à 1 an et qu’il ne 
faut donc pas racheter à chaque cycle de production. Les achats de capital fixe 
correspondent à l’investissement (ou FBCF, formation brute de capital fixe). 

5) Expliquez pourquoi l’assurance-chômage a un effet contra-cyclique. (2 pts) 
L’assurance-chômage (à l’image de l’assurance automobile) est un système obligatoire de 
solidarité, tous les salariés cotisent, et s’ils ont assez cotisés, ils acquièrent des droits à 
indemnisation en cas de chômage. Le montant de l’indemnité et sa durée sont 
proportionnels au salaire et à la durée de cotisation. L’indemnisation du chômage permet à 
environ 1 chômeur sur 2 de recevoir un revenu correspondant environ à 75-80% de son 
salaire perdu pour une durée allant de 6 à 23 mois. Ce filet de sécurité amoindrit les 
méfaits de l’augmentation du chômage sur le dynamisme de la consommation, donc de la 
production, donc de l’emploi (effet contra-cyclique). 

6) Qu’est-ce que l’indexation des salaires aux prix ? (2 pts) 
Jusqu’en 1983, en France, la loi obligeait les employeurs à augmenter les salaires au 
moins autant que le taux d’inflation afin de garantir le pouvoir d’achat des salariés. 

7) Pourquoi les entreprises payent-elles des impôts ? (2 pts) 
Les entreprises payent des impôts car elles bénéficient des dépenses publiques pour 
réaliser leur production et leur profit : main-d’œuvre éduquée/formée/soignée (Education 
national, hôpital public, remboursement des dépenses de santé), biens et personnes en 
sécurité (Police-Justice), infrastructures de télé-communication (réseau routier, portuaire, 
aéroport, ferroviaire, d’électricité, de téléphone, d’égouts) etc 

8) Que mesure la FBCF ? (1 pt) 
La formation brute de capital fixe mesure l’investissement. 

9) Quelles sont les utilisations possible de l’épargne brute par une entreprise ? (2 
pts) 

L’investissement productif ou les placements financiers. 


