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Eléments de correction de l’ECC n°1  
 

2 points par question 
 

1) Que mesure le PIB ? 
Le Produit Intérieur Brut mesure les biens et services produits sur un territoire donné en général pendant 1 
an. 
2) Quel est approximativement le montant du PIB de la France aujourd’hui ? 
2000 milliards d’€ 
3) Qu’est-ce que la récession ? 
La récession est la diminution du PIB donc de la production d’une économie, on parle aussi de crise. 
(attention la récession n’est pas un PIB négatif !) 
4) Décrivez le cercle vicieux de la récession (schéma interdit). 
Une récession, qui se traduit par la diminution du PIB, correspond donc à une baisse de la production, les 
entreprises ont donc moins besoin de main-d’œuvre, ce qui les amènent à licencier. Le chômage augmente, 
ce qui implique que les revenus distribués diminuent, donc que le pouvoir d’achat des ménages baisse. Ces 
derniers vont donc geler les dépenses superflues, ce qui conduit à une baisse de la consommation des 
ménages donc une baisse de la demande adressée aux entreprises. Ces dernières vont donc voir leurs stocks 
d’invendus croitre et, à nouveau, décider de produire et dépenser moins (baisse de l’investissement et des 
consommations intermédiaires adressés à d’autres entreprises), ce qui alimentera à nouveau la hausse du 
chômage etc. 
5) Qu’est-ce qu’un solde du commerce extérieur excédentaire ? 
C’est lorsqu’un pays exporte plus qu’il n’importe. (X>M) 
6) Qu’est-ce que le carré magique ? 
Il s’agit d’une représentation graphique permettant de visualiser rapidement de la conjoncture économique 
des pays. La conjoncture d’un pays est représentée par un losange aux sommets du quel sont tracés le taux 
annuel de croissance du PIB, le taux d’inflation, le taux de chômage et le solde du commerce extérieur en 
pourcentage du PIB. Plus l’aire du losange est grande, meilleure est la conjoncture du pays et inversement. 
7) Qu’est-ce que la production non marchande ? 
C’est la production de services réalisée par les administrations publiques (APU) et les associations dans un 
but non lucratif car ces services sont gratuits ou quasi-gratuits. Il s’agit par exemple de l’école, la police, la 
justice, les hôpitaux… La production non-marchande représente environ 20% du PIB de la France (ne pas 
confondre la production non marchande au bénévolat). 
8) Montrez qu’une imprimante peut être une consommation ou un investissement. 
Une imprimante achetée par un ménage est considérée comme une consommation finale car elle ne 
correspond pas à un usage productif. En revanche, lorsque la même imprimante est achetée par une 
entreprise, c’est du capital fixe, c’est-à-dire un bien de production qui ne doit pas être racheté à chaque 
cycle de production (à l’inverse des capitaux circulants appelés aussi consommations intermédiaires). 
Attention les imprimantes fabriquées et vendues par Hewlett Packard ne sont pas un investissement car 
c’est le bien produit par HP et non un outils de production. 
9) Ecrivez l’équilibre Emplois-Ressources. 
PIB + M = C + I + X + VS (où M = importations, C = consommation, I = investissement, X = exportations, 
VS = variations de stocks) 
 
10) Manipulation de données statistiques : 

 
10a) Montrez que le PIB est égal à la demande globale avec les données de 2013. 
Demande globale : C + I + (X – M) + VS 
Or en 2013, PIB vaut 0,3 et Demande globale vaut : 0,6 – 0,2 + 0,1 (0,6 - 0,5) -0,2 = 0,3 
Donc PIB = Demande globale 
 
10b) Faites une phrase précise et explicite avec 0,6 puis une autre avec 0,3 (données en gras colonne 2013). 
 
En 2013 en France, les dépenses de consommation ont contribué à 0,6 points de pourcentage à la variation du 
PIB. 
En 2013 en France, le PIB a cru de 0,3% par rapport à 2012. 


