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ECC n°2 / 6 octobre 2012
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. Explicitez bien vos réponses (sauf 1).

I) Connaissances :
1) Une action est (/2) :
q un investissement
q un dividende
q un titre de créance q aucune de ces réponses
2) Quels sont les agents à capacité de financement structurelle en France aujourd’hui ? (/2)
3) A quoi servent les banques ? (/2)
4) En comptabilité nationale, qu’est-ce que les SF ? (/2)
5) Qu’est-ce que la charge de la dette ? Comment se situe-t-elle dans les dépenses publiques de la
France en 2012 ? (/2)

II) Compréhension :
6) Pourquoi un effondrement en Bourse du cours de l’action Facebook expose-t-elle la firme à une
OPA ? (/2)
7) Pourquoi une entreprise cotée en Bourse peut-elle avoir intérêt à distribuer des dividendes ? (/2)
8) Quel lien peut-on établir entre le risque d’un placement et son rendement ? (/2)
9) A quelle condition un pays endetté risque-t-il de connaître l’ « effet boule de neige » ? (/2)
10) Comment une crise fait croître automatiquement le déficit public ? (schéma interdit) (/2)
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