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ECC n°2 / 16 octobre 2014  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
Collez le sujet sur votre copie. 

 
 

Connaissances 
1) Qu’est-ce que la production non marchande? (/2) 
2) Comparez la conjoncture économique en 2013 de la France à celle de l’Allemagne en prenant soin de bien formuler les phrases 

de lecture des 4 indicateurs du carré magique. (/3) 

 
3) Qu’est-ce que la propension à consommer ? (/2) 
4) Qu’est-ce que la dette souveraine ? A quoi sert-elle ? (/2) 
5) Enoncez 4 mesures distinctes de relance budgétaire, trois du coté des dépenses publiques et une du coté des recettes 

fiscales. (/2) 
 

Compréhension 
6) Montrez qu’en cas de récession, le déficit budgétaire se creuse mécaniquement. (schéma interdit) (/3) 
7) Montrez que l’efficacité du multiplicateur lors d’une politique budgétaire de relance dépend, entre autres, du taux d’épargne 

des ménages. (/2) 
8) Interpréter un article de presse récent 

 

Déficit zéro en Allemagne: "un objet de prestige qui ne fait pas forcément sens" 
 

L’Expansion, Y.A., publié le 10 octobre 2014 
 

Les quatre principaux instituts de conjoncture privés allemand ont fortement réduit, jeudi, leurs prévisions de croissance et 
critiqué le refus de Berlin de favoriser la relance par l'investissement public. Un avis qui a de quoi réjouir à Paris.  
 

[…] Les principaux instituts de conjoncture allemands ont revu en forte baisse leurs prévisions de croissance. Les instituts 
(Ifo, DIW, RWI et IWH) tablent dorénavant sur une croissance de 1,3% cette année et 1,2% l'an prochain, contre 
respectivement 1,9% et 2% en avril dernier. Sachant que l'Allemagne sort de deux années de quasi stagnation (+0,4% en 
2012 et +0,1% en 2013). Le recul de 5,8% des exportations allemandes en août confirme que le principal moteur de 
l'activité outre-Rhin avait des ratés. Mais la baisse de 1,3% des importations démontre qu'il existe un problème aussi du 
côté de la demande intérieure.  
D'où les recommandations des instituts de conjoncture de soutenir celle-ci. Les experts exhortent notamment Berlin à 
"augmenter les dépenses de la puissance publique dans les domaines qui ont le potentiel de contribuer à la croissance" - les 
infrastructures, la recherche et l'éducation. Et ils n'hésitent pas à critiquer le dogme du retour à l'équilibre budgétaire. Le 
"zéro (déficit) pointé" est "un objet de prestige qui ne fait pas forcément sens économiquement", a par exemple estimé 
devant la presse Ferdinand Fichtner, économiste du DIW berlinois. […] 
 
8a) Pourquoi la croissance du PIB allemand est en train de ralentir (expliciter le ou les mécanismes) ? (/2) 
8b) Pourquoi les instituts de conjoncture recommandent à l’Allemagne d’augmenter ses dépenses publiques (expliciter le ou 
les mécanismes) ? (/2) 
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Prénom : 


