Test n°3 – 2h - Sciences Economiques et Sociales – 8 janvier 2008
Seconde 11-12 - Lycée Koeberlé – marjorie.galy@wanadoo.fr
NOM :
֠ Lisez le sujet dans son intégralité avant de commencer à répondre aux questions.
֠ Rédigez vos réponses sous forme de phrase sans abréviations et de façon à vous faire
comprendre par quelqu’un qui n’aurait pas assisté au cours.

Evaluation des connaissances ~ 8 points

1) Distinguez endettement et sur-endettement. (2 points)
2) Présentez 4 types différents de crédit. (2 points)
3) Complétez le tableau ci-dessous (2 points) :
Le visage de la pauvreté…
1970

Aujourd’hui

Vieux
Chômeurs et actifs occupés en sous emploi
Veufs
Urbains
Taux de pauvreté : 16%
4) Comment le crédit à la consommation permet-il de soutenir l’Economie nationale et donc l’emploi ? (2
points)
Evaluation des savoirs-faire (lecture de documents) ~ 6 points
Document 1 : Les ménages endettés en France
Ménages endettés à titre privé
en %
1992 2004
Habitat
29,2 29,7
Consommation
14,1 17,1
43,3 46,8
Ensemble
Sources : Enquêtes Actifs financiers 1992 et Patrimoine 2004, Insee Première n°1131, avril 2007.

5) Faîtes une phrase explicite, claire et précise donnant sens à la donnée grisée. (1 point)
6) A quel type d’endettement est due la hausse de l’ensemble observée entre 1992 et 2004 ? (1 point)
Document 2 : "Vous téléphonez, l'argent est sur votre compte"
Alain et Véronique sont ouvriers. Tous les deux divorcés, ils ont voulu refaire leur vie ensemble. « On était
parti chacun avec une valise sous le bras. On a dû tout racheter. Dans un magasin, on nous a proposé de payer
en quatre fois sans frais et on nous a donné une carte sur laquelle 4 000 francs étaient disponibles à tout
moment ». Bons clients, ils voient les sommes disponibles augmenter le nombre de cartes : Véronique et Alain
en collectionnent rapidement sept ! « Vous téléphonez et 48 heures après l'argent est sur votre compte. Sans ces
crédits, on n'aurait ni télé, ni réfrigérateur, ni micro-ondes ».
Si simple. Comment résister quand on vous offre 10 000 francs sans demander aucune garantie ? Pris dans
l'engrenage, le couple ne s'en sort plus. " On s'arrangeait pour payer toutes les mensualités d'une ou deux cartes
pour disposer à nouveau de 10 000 francs et rembourser une partie de nos dettes sur les autres cartes. Un puits
sans fond. Quand vous avez besoin d'argent et que l'on vous en propose, vous le prenez, sans vous rendre
compte de la situation. " Mais un jour, Alain et Véronique n'ont plus réussi à faire face...
Source : Alternatives Economiques n°160, juin 1998.

7) Quels sont, dans l’exemple qui précède, les éléments fréquents rencontrés dans les dossiers de surendettement ? (2 points)
8) Quel élément type des dossiers de sur-endettement est-il manquant ? (1 point)
Document 3 : Origine du surendettement en 2004 (%)
Nature du
Origine du
Part dans l’ensemble des dossiers de
surendettement
surendettement
surendettement
Trop de crédit
14,6
Actif
Mauvaise gestion
6,4
27,1
Logement trop onéreux
1,2
Excès de charges
1,4
Autres
3,5
Licenciement / chômage
30,8
Passif
Séparation / divorce
14,7
72,9
Maladie / accident
10,8
Baisse des ressources
6,2
Décès
2,4
Autres
8,0
total
100,0
100,0
Source : Banque de France, « Enquête typologique 2004 sur le surendettement », septembre 2005.
9) Quel est le poids des « accidents de la vie » dans les dossiers de surendettement en 2004 ? (1 point)

Evaluation des savoirs-faire (Synthèse) - 6 points
֠ Rappel important : vous devez réutiliser de façon organisée tous les éléments des réponses aux 9 questions
précédentes.

Après avoir montré le rôle du crédit dans l’accès à la consommation de masse, vous en soulignerez les
dangers.

