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Eléments de correction de l’ECC n°1 
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
Moyenne 12,2, [6,5-19,5] 6 copies en dessous de 10/20 

 
 

1) Quelles sont les deux « fuites » qui amoindrissent l’effet multiplicateur des politiques budgétaires de 
relance ? (/2) 
- l’épargne 
- la consommation de produit importés 

2) Ecrivez l’Equilibre emplois-ressources : (/2) 
 

PIB + Importations (M) = Consommation (C) + Investissement (I) + Exportations (X) + Variations de stocks (VS) 
 

3) Explicitez la relation entre dette publique et déficit public. (/2) La dette publique d’un Etat résulte de 
l’accumulation de déficits budgétaires passés, le déficit public ayant lieu quand les dépenses publiques 
sont supérieures aux recettes fiscales, l’Etat est alors contraint d’emprunter pour financer ses dépenses 
non couvertes par ses recettes. 

4) Quel est le niveau du taux de chômage en France actuellement ? Le taux de chômage est-il une part ou 
une variation exprimée en % ? Comment calcule-t-on le taux de chômage ?(/2) Le taux de chômage de la 
France se situe actuellement autour de 10% de la population active. Le taux de chômage est la part des 
chômeurs dans la population actives totale (nb chômeurs/pop active totale x 100). 

5) Pourquoi l’achat d’un téléviseur par un ménage est-il comptabilisé comme une consommation finale et 
l’achat du même téléviseur par un bar est-il comptabilisé comme un investissement ? (/3) Un téléviseur 
est un bien durable ; pour le ménage il est une consommation finale car le but de l’achat est l’utilisation 
pour sa consommation personnelle alors que lorsque c’est un bar qui achète un téléviseur c’est un 
investissement car il n’est pas utilisé pour la satisfaction personnel du propriétaire du bar mais il est un 
achat pour accroître la production du bar, c’est-à-dire la fréquentation de clients consommant les 
boissons vendus dans le bar afin d’accroître le bénéfice. 

6) Par quel mécanisme les crises peuvent-elles conduire à un cercle vicieux de récession ? (/3) (si vous 
répondez à l’aide d’un schéma, vous devez l’accompagner d’un commentaire l’explicitant) Les crises se 
traduisent par une dégradation du climat économique qui fait baisser la consommation des salariés 
licenciés mais aussi celle des salariés encore en emploi parce qu’ils anticipent une hausse du taux de 
chômage. Les agents économiques (ménages et entreprises) forment alors des anticipations pessimistes 
quant à leurs revenus futurs. Les ménages (et les entreprises) accroissent donc leur épargne (épargne 
de précaution) ce qui entraîne un ralentissement de la consommation et de l’investissement (report de 
certaines dépenses : achat voiture (C ou I), repas au restaurant (C), voyages (C), achat nouvelle 
machine (I) etc). Ce ralentissement de la demande globale (celle des ménages et celle des entreprises) 
entraîne une nouvelle contraction de la production, ce qui engendre une baisse de l’emploi donc une 
hausse du chômage qui va à son tour alimenter les anticipations pessimistes des ménages (mauvaises 
perspectives de revenus) et des entreprises (mauvaises perspectives de ventes et donc de profit) etc. 

7) Comment une crise fait croître automatiquement le déficit public ? (schéma interdit) (/3) [Pour 
répondre à cette question sans faire de HS, il ne fallait pas parler des politiques de relance ou du sauvetage des 
banques car ce ne sont pas des conséquences automatiques mais bien des choix politiques des gouvernements.] 
D’un coté, une crise entraîne un ralentissement des dépenses de consommations et un ralentissement 
de la progression des revenus (salaires et profits), donc les recettes fiscales type TVA ou impôts sur le 
revenu ou les bénéfices se contractent diminuant d’autant les recettes de l’Etat. De l’autre coté, avec la 
montée du chômage et de la pauvreté, les dépenses de l’Etat gonflent automatiquement sous l’essor du 
versement de l’allocation chômage et des minima sociaux. (äD>æR = ädéficit) 

8) Interpréter un graphique (/3) 
a) Des 3 zones ou pays, lequel a été le plus fortement touché par la crise de 2008 ? C’est le Royaume-Uni qui 
connaît la plus forte baisse de son PIB en 2009 (presque -7%) 
b) Comment expliquez-vous le rebond du PIB de ces 3 zones ou pays entre 2009 et 2010 ? Le rebond 
s’explique par la mise en œuvre coordonnée de politiques budgétaires de relance en 2009. 
c) Comment expliquez-vous la rechute de la zone euro à partir de 2011 ? Dès 2010, devant la montée des 
déficits et des dettes publics, les Etats européens (mais pas américain) ont stoppé (trop tôt) leurs coûteuses 
politiques de relance pour les remplacer par des politiques de rigueur visant à lutter contre déficit et dette, 
mais cela a conduit à un retour de la récession, une aggravation du chômage sans véritable amélioration de 
la situation financière des Etats européens… pour le moment (sortie de crise en W). 
 


