DS sur la partie « Les grandes questions que se posent les économistes ? », durée 1 heure
SUJET A
I] Définissez les termes suivants : (4 points)
- Revenu disponible
- Sous-emploi
- Valeur ajoutée
- Contrainte budgétaire
II] Mobilisation de connaissances
1) En quoi peut-on dire que la répartition de la VA est conflictuelle ? (4 points)
2) La production non marchande est-elle considérée comme de la production (au sens économique du terme) ?
Pourquoi ? (3 points)
3) Complétez la grille à l’aide des indications fournies (4 points)
Horizontalement :
1. Différence entre les "entrées" et les
"sorties"...
4. Ensemble des biens et services disponibles
sur un territoire.
5. Ces revenus sont ceux issus de la
participation à la production.
7. Economiste selon lequel le niveau de
l'emploi dépend de la propension à
consommer et de l'investissement.
8. Agrégat qui mesure l'investissement.
1

2

3

4

5

6

7

Verticalement :
2. Sortie de produits vers le "reste du monde"...
3. Utilité de la dernière unité consommée.
6. Tel est le prix d'un bien comparé à un autre
bien.
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III] Etude de document : (5 points)
Evolution en % du PIB et contribution en % à l’évolution du PIB
2006 2010
Variation en % du PIB 2.5
1.5
Consommation
60
73
?
32
-13
Contribution en % à l’évolution du PIB
Solde extérieur
0
7
Variation des stocks
8
33
INSEE, Comptes nationaux. Champs : France

1) Faites une phrase avec la donnée en gras (1.5) pour lui en donner un sens (PAS de phrase de type « la variation en
%... est de »). (1 point)
2) Faites une phrase avec la donnée en gras (73) permettant de lui en donner un sens. (1 point)
3) Rappelez l’équilibre emplois-ressources et dites à quoi correspond le « ? » dans le tableau. (1 point)
4) D’après ce document, à quoi sert l’équilibre emplois-ressources ? (2 points)

