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1. L'entreprise et la production (16)
Comparez la r$onsabilite des associes d'one societe en nom collectif (S.e.n.c.) a celle des
associes dans one societe anonyme (S.A.). (4)
b) En quoi consistent les activites du secteur secondaire? Comment la part relative de ce secteur
dans Ie PIB a-t-elle evolue depuis les annees 70 ? (2 + 1)
c) Expliquez la notion de concentration verticale. A quel motif de la concentration repond-elle ?
Donnez-en on exemple ! (2 + 1 + 1)
d) QueUes sont les raisons qui poussent les grandes entreprises a s'implanter en dehors des
frontieres nationales ? Citez-en 5 ! (5)

a)

2. Le role des pouvoirs publics (21)
a)
b)
c)
d)
e)

Enumerez 3 recettes courantes autres que les impOts et les taxes. (3)
Presentez les recettes en capital de l'Etat. (4)
Decrivez l'offre de biens et services non marchands par rEtat. (3)
Par quels remooes les pouvoirs publics peuvent-ils combattre Ie chomage conjoncturel ? (3)
Presentez la politique budgetaire structurelle. Dans ce contexte, expliquez brievement la notion
de developpement durable. (5 + 3)

3. Les «banges internationaux (13)
Definissez les notions de libre-echange et de protectionnisme. (2 + 1). Developpez 2 critiques
l'egard du protectionnisme. (2 x 2 = 4)
b) Presentez schematiquement la balance des revenus (avec exemples a l'appui). (4)
c) Quelle est, babituellement, la nature du solde de la balance des revenus ? Expliquez ! (2)
a)

a

4. QUestion de reflex ion (10)
« Deja familiers des episodes de crise, les Russes ont anticipe l'inflation et se sont rues dans les
supermarches pour acheter du materiel electronique, des meubles et meme des voitures avant de voir
leurs prix flamber. (...) Pour endiguer la degringolade, la Banque de Russie a annonce, dans la nuit
de lundi a mardi, une hausse e.xceptionnelle de 6,5 points de son taux directeur (Ie taux d'interet du
rouble, fue pour reguler l'activite economique). Il est passe a 17%, contre 10,5% auparavant et 5,5%
au debut de l'annee. »(KocUaMakdeche-www.francetvin/Q.fr-16.12.2014)
a) Decrivez Ie mecanisme de la politi que monetaire menee par la Banque de Russie ! (6)
b) Quel type d'inflation risque d'etre cause par Ie comportement des menages russes? Expliquez !
(2)
c) Enumerez les missions d'one banque centrale. (2)

