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ECC n°6 (la dernière !) 

1h - 2 points par question 
 

1) Qu’est-ce qu’un monopole naturel ? 
2) Comment l’impôt peut-il réduire les inégalités de revenus ? 
3) Citez un exemple de redistribution verticale et un exemple de redistribution horizontale. 
4) Que sont le déficit et la dette publique ? 
5) Typologies de la protection sociale, complétez le tableau suivant : 

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

  

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

  

6) Pourquoi peut-on dire que la TVA est un impôt contre-redistributif ? 
7) Qu’est-ce que « l’effet de ciseaux » ? 
8) A quelle condition une politique budgétaire de relance peut-elle encore être efficace en Europe ? 
9) Quels sont les avantages attendus d’une privatisation ? 
10) Citez au moins 6 leviers possibles pour sauvegarder le système français de retraite par répartition. 
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