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SUJET

ÉLÉMENTS D’ÉCONOMIE

L’usage de matériel ou de document n’est pas autorisé. 

Première partie : Analyse de documents

En vous appuyant sur le graphique n° 1  et après avoir défini la notion de balance commerciale, 

analysez et comparez en 15 lignes, les balances commerciales de différentes zones géographiques.

Graphique n° 1 :

Balance commerciale de l’année 2017 en millions d’euros

Source : Eurostat
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En vous appuyant sur le tableau n° 2, analysez en 15 lignes, l’évolution du taux de chômage dans 

différentes zones géographiques. En comparant le tableau avec le précédent graphique, sur l'année 

2017, peut-on en déduire une corrélation ?

Tableau n° 2 :

Deuxième partie : Questions de connaissance

Répondez brièvement aux questions suivantes (15 lignes maximum par question)

Question n° 1 : Définissez la notion de « propension marginale à consommer ».

Question n° 2 : Définissez les 3 grandes causes de l’inflation.

Troisième partie : Dissertation

Vous répondrez de façon structurée au sujet suivant : Faut-il réduire la dette publique en France ?
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