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ECC n°2 / Vendredi 18 décembre 2015  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 

Collez votre sujet sur la première page de votre copie double. 
 

! Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre. Vous pouvez répondre dans le 
désordre en veillant à bien numéroter vos réponses. Pas d’abréviations personnelles. 

! Utilisez le plus possible le vocabulaire, les exemples et les mécanismes étudiés en classe.  
 
 
"1) Qu’est-ce qu’une récession ? (/2) 
"2) Que sont les consommations intermédiaires ? (/2) 
"3) Qu’est-ce qu’un investissement ? (/2) 
"4) Montrez comment les récessions peuvent conduire à un cercle vicieux qui s’auto-
entretient. Schéma interdit. (/4) 
"5) §AEI : Les politiques budgétaires de relance sont-elles toujours efficaces ? (/5) 
"6) §AEI : Pourquoi les pouvoirs publics sont-ils les mieux placés pour relancer 
l’économie en cas de récession ? (/5) 
 

Bonus :  
"7) Pourquoi les entreprises investissent moins en période de récession ? (/1) 
"8) Pourquoi les ménages consomment moins en période de récession ? (/1) 
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