DS sur le thème « Régulation de l’économie », durée 1h
SUJET B
I] Définissez les termes suivants (3 points)
- Prélèvements obligatoires
- Déficit public
- Bien collectif
II] Mobilisation de connaissances
A) En quoi peut-on dire que le budget de l’Etat peut constituer une incitation des agents ? (2 arguments de nature
différente sont attendus) (3 points)
B) QCM Rayez les propositions fausses. Attention une mauvaise réponse dans une case annule la bonne réponse
dans cette même case. (4 points)
Pour réduire un déficit public, il est nécessaire de :
· Baisser les niches fiscales
· D’augmenter les niches fiscales
· De réduire les dépenses publiques
· D’augmenter les dépenses publiques
Les ressources principales de la Sécurité sociale :
· Sont les impôts indirects
· Sont les prestations sociales
· Sont les impôts sur le revenu
· Sont les cotisations sociales
Les principales recettes des APU sont :
· Les prestations sociales
· Les impôts et taxes
· Les subventions
· Les revenus des fonctionnaires
Le déficit public de la France en 2010 est de :
· 0.82% du PIB
· 8.2% du PIB
· 82% du PIB
· La France n’a pas de déficit public

Un crédit d’impôt (ne) bénéficie :
· Qu’aux seuls ménages
· Qu’aux seules entreprises
· Aux ménages et aux entreprises
· Qu’aux agents qui paient des impôts
· Aux agents qu’ils paient ou non des impôts
Une politique de relance
· S’obtient par une hausse des recettes publiques
· S’obtient par une baisse des recettes publiques
· Vise à obtenir une hausse plus forte du PIB
· Vise à réduire la dette publique
· Un marché peut fonctionner sans Etat
· Un marché a besoin de l’intervention de l’Etat pour en
assurer le bon fonctionnement
· Un marché est obligé de s’accompagner de la fonction
de redistribution de l’Etat
Les principaux postes de dépenses de la Sécurité sociale sont :
· La maladie et l’emploi
· L’emploi et la vieillesse
· La vieillesse et la pauvreté
· La vieillesse et la maladie

C) Mots croisés. Complétez la grille à l’aide des indications fournies (5 points)
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Horizontalement :
5. Cette fonction de l'Etat permet d'agir notamment sur les
grands déséquilibres macroéconomiques.
7. Qu'elles soient positives ou négatives, l'Etat cherche à
agir sur celles-ci.
8. Pour lui, "trop d'impôts tue l'impôt"!
9. C'est pour répondre à celles du marché que l'Etat
intervient dans l'économie!
10. L'Etat agit sur le revenu des ménages par cette fonction.
Verticalement :
1. Masse qui constitue la principale dépense des APU
locales.
2. Etat aux fonctions minimales.
3. Tels sont les revenus issus de la participation à la
production.
4. Politique économique conjoncturelle qui vise à réduire la
dette publique notamment.
6. Fonction de l'Etat présente à travers les biens publics...

III] Etude de document
Montants moyens par unité de consommation en 2012
20% les plus modestes 20% les plus aisés Rapport
Revenus avant redistribution (€)
7266
55292
7.6
Prélèvements (€)
333
10707
Prestations (€)
4332
335
Revenus disponibles (€)
11265
44920
4
Taux de redistribution (%)
+55
-18.8
Source : Insee, enquête revenus fiscaux et sociaux, 2012

1) A quoi correspond la revenu disponible ? (1 point)
2) Après avoir présenté le document, vous montrerez en quoi il permet de vérifier les effets de la politique de
redistribution des revenus. (4 points)

