
Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2019 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro de candidat(e)  

 

 

 

 

page 1 (sur 16) 

Durée de l‘examen 

 

60 minutes 

Nombre de pages de l’épreuve 

(y compris la page de garde)  

 

16 

Annexe(s)  

  

Aucune 

Maximum de points possibles 

 

60 

Points obtenus 

 

  

   

Note  

 

  

 

Indications 

 Veuillez inscrire sur chaque page de l’épreuve (y compris sur les éventuelles pages supplémentaires) 

votre numéro de candidat(e). 

 Veuillez vérifier que cette épreuve soit complète lors de sa remise. 

 Veuillez utiliser pour votre réponse exclusivement le recto des feuilles de l’épreuve.  

 Si nécessaire, veuillez utiliser des pages supplémentaires pour la rédaction de vos réponses. Seules 

les feuilles officielles sont admises. Elles vous sont remises par le surveillant. En cas de besoin, 

veuillez le signaler durant les épreuves par un signe de la main.  

 La citation uniquement d’un article de loi ou d’ordonnance n’est pas une réponse suffisante (à moins 

que ceci vous soit expressément demandé). 

 Les tâches peuvent être résolues dans un ordre à votre convenance. Le nombre maximum des points 

est inscrit pour chaque tâche. Des points sont aussi attribués pour des solutions partielles. 

 Veuillez utiliser un stylo à bille « indélébile » ne devant pas s’effacer, ou un feutre. La couleur rouge 

et le crayon à papier sont exclus.   
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 2 (de 16) 

 

Tâche 1 : Création des assurances sociales (3 points) 

 

Donnée 

La sécurité sociale en Suisse a connu une croissance historique et continue et s’est développée de 

manière dynamique. Les développements sociaux en Europe depuis le XVIIIe siècle ont également eu 

une influence significative sur le développement de la sécurité sociale en Suisse. 

 

Tâche 

Dans quel ordre chronologique les événements sociopolitiques suivants ont-ils eu lieu ? Veuillez citer les 

six événements suivants par ordre chronologique en commençant par le plus ancien. 

 

 Réalisation de la base constitutionnelle pour l'introduction d'une AVS 

 Fin de la Seconde Guerre mondiale 

 Révolution française 

 Grève générale en Suisse 

 Révolution industrielle  

 Introduction de la loi sur les fabriques en Suisse 

 

1.  ____________________________________________________________________________  

 

2.  ____________________________________________________________________________  

 

3.  ____________________________________________________________________________  

 

4.  ____________________________________________________________________________  

 

5.  ____________________________________________________________________________  

 

6.  ____________________________________________________________________________  

 

Solution 

 

1. Révolution industrielle (1750) 

2. Révolution Française (1789) 

3. Introduction de la loi sur les fabriques en Suisse (1877) 

4. Grève générale en Suisse (1918) 

5. Réalisation de la base constitutionnelle pour l’introduction d’une AVS (1925) 

6. Fin de la Seconde Guerre mondiale (1945) 

 

Indication pour la correction : ½ point pour la bonne position de l’événement, max. 3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 3 (de 16) 

 

Tâche 2 : Affirmations relatives à la sécurité sociale (4 points) 

 

Donnée 

La sécurité sociale comprend diverses assurances sociales lesquelles ont une très grande importance 

pour la population suisse.   

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Solution 

  

Juste Fausse 

  X Les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI sont prévues afin de prévenir la 
pauvreté subjective. 

X   Le principe des 3 piliers a été défini dans la Constitution fédérale en 1972.   

  X L’organe de surveillance de l’assurance militaire est le SECO. 

  X La notion de « prévoyance liée » comprend les piliers 3a et 3b. 

  X La démographie n’a aucune influence sur la prévoyance professionnelle. 

  X L’AVS a été la première assurance sociale en Suisse. 

X   Pour que les dispositions des conventions internationales pour un Etat soient 
considérées comme obligatoires et juridiquement valables, il faut qu’elles soient 
ratifiées. 

  X Une croissance de la quote-part épargne a une influence positive sur le Produit 
intérieur brut (PIB). 

 

Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max. 4 points. 
  



Examen professionnel de spécialiste en assurances sociales 2019 

 

Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 4 (de 16) 

 

Tâche 3 : Sources de financement (5 points) 

 

Donnée 

Le financement des assurances sociales se fait par différentes sources. Son efficacité est mesurée par 

différents quotas. 

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Solution 

 

Juste Fausse 

X   Une augmentation de la dette d'un pays se produit chaque fois que les dépenses 
étatiques sont supérieures aux entrées fiscales. 

  X Un financement selon le système de répartition fonctionne comme le « principe de 
l'écureuil ». 

  X Le financement par la TVA a l'inconvénient que le substrat est très faible et l'effort 
administratif très élevé. 

  X Le principe des 3 piliers est inscrit dans une convention internationale. 

X   Dans le mode de financement par capitalisation, une compensation intertemporelle 
est exigée. 

  X La redistribution entre les différents types de ménages est un exemple typique de la 
solidarité verticale. 

  X Dans le cas du principe d'équivalence, chaque année, l'équation « recettes et 
dépenses » doit être équilibrée. 

X   Le pourcent prélevé sur les salaires, l'impôt sur le revenu et la TVA sont, en Suisse, 
des sources de financement des assurances sociales très productives. 

  X Le PIB (Produit intérieur brut) fournit des informations sur la solidité financière d'un 
Etat. 

  X Le substrat de la TVA est le revenu. 

 

Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max. 5 points.  
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 5 (de 16) 

 

Tâche 4 : Principes conceptuels de la sécurité sociale (3 points) 

 

Donnée 

Les objectifs de la sécurité sociale peuvent être atteints de plusieurs façons, le principe de l'assurance et 

de l’assistance jouent un rôle prépondérant dans sa conception. 

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Solution 

 

Juste       Fausse 

X   Dans le principe de l’assistance, une preuve du besoin doit toujours être fournie. 

  X Les principes de l’assurance et de l’assistance ont un fondement de causalité. 

X   L'AVS/AI/APG sont basées sur le principe de l'assurance. 

  X Dans les principes de l’assurance et de l’assistance, il est nécessaire d’avoir payé 
certaines cotisations minimales pour avoir droit à des prestations. 

  X Dans le principe de l’assurance, au moins le minimum vital est couvert. 

X   Dans les prestations complémentaires, aussi bien le principe de l'assurance que celui 
de l’assistance s’appliquent. 

 
Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max.  3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 6 (de 16) 

 

Tâche 5 : Economie (3 points) 

 

Donnée 

Les représentants des travailleurs (syndicats) sont en conflit avec les représentants des employeurs. Il 

s'agit d'ajuster les salaires dans la convention collective de la construction. Les syndicats menacent de 

faire grève à l'échelon national, tandis que les représentants des employeurs menacent de mettre fin à la 

convention collective de travail.  

 

Donnée 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. Les 

affirmations sont faites d’une manière générale et non pas par rapport au contenu de la convention 

collective de travail du secteur de la construction. 

 

Solution 

  

Juste Fausse 

  X En Suisse, il y a un salaire minimum pour toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs qui se monte à CHF 3 500,00 par mois. 

  X Toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui travaillent plus de 8 heures par 
semaine sont couverts par l'assurance maladie obligatoire. 

  X Les conventions collectives de travail d’une branche économique s'appliquent 
automatiquement à toutes les travailleuses et tous les travailleurs de ce secteur. 

X   Une grève à l’échelon national du secteur de la construction sur plusieurs semaines 
aurait un impact sur le Produit intérieur brut (PIB). 

  X Si le revenu d'un employé est diminué, les impôts indirects payés par cette personne 
sont également diminués (si sa situation demeure par ailleurs inchangée). 

  X Une forte protection contre le licenciement dans une convention collective de travail 
correspond à une solidarité verticale. 

 
Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max.  3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 7 (de 16) 

 

Tâche 6 : Taux de la charge sociale et taux des prestations sociales (3 points) 

 

Donnée 

Il existe divers moyens pour mesurer les recettes et les dépenses de la sécurité sociale. Les taux de la 

charge sociale et des prestations sociales fournissent des informations importantes sur le développement 

de la sécurité sociale. 

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Solution  

 

Juste Fausse 

 X  Grâce aux deux taux, la fortune et le rendement de la sécurité sociale peuvent être 
comparés au Produit intérieur brut (PIB). 

X   Grâce aux deux taux, les dépenses et recettes de la sécurité sociale peuvent être 
comparées au Produit intérieur brut (PIB). 

 X  Grâce aux deux taux, une comparaison régionale peut être effectuée sur la charge qui 
pèse sur la population. 

X   Grâce aux deux taux, des interprétations de comparaisons temporelles sont possibles 
(p. ex. : l'évolution des dépenses au cours des 25 dernières années). 

X   Le taux de la charge sociale augmente lorsque l’on perçoit des taxes sur l'alcool et le 
tabac, puisque ce genre de contribution publique est attribué aux recettes. 

 X  Le taux des prestations sociales augmente lorsque l’on augmente le seuil d'entrée et la 
déduction de coordination dans le 2ème pilier (comme cela a eu lieu le 1er janvier 2019).

 

Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max.  3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 8 (de 16) 

 

Tâche 7 : Structures fédéralistes (3 points) 

 

Donnée 

Le fondement de l'État de droit repose, entre autres, sur l'histoire, le développement économique et la 

situation politique, ainsi que sur un ordre juridique. En Suisse, le système juridique se caractérise par une 

structure fédéraliste.  

 

Tâche 

Dans les affirmations suivantes, veuillez cocher la bonne réponse. 

 

Affirmation 1 (1 ½ points) 

Veuillez mettre l'ordre fédéraliste en Suisse dans le bon ordre. 

 

X  Communes / Cantons / Confédération 

  Confédération / Communes / Cantons 

  Communes / Confédération / Cantons 

  Cantons / Communes / Confédération 

 

 

Affirmation 2 (1 ½ points) 

Dans quelles assurances sociales, l'ordre fédéraliste entre-t-il en jeu, c'est-à-dire, outre la Confédération,  

dans quelles assurances sociales les cantons et/ou les communes ont également une influence sur les 

dispositions législatives ?  

 

  AVS / LAMal / LPP 

X  CAF / PC / LAMal 

  AMat / CAF / LAA  

  LAMal / AM / APG  

 
Indication pour la correction : 1 ½ point par réponse exacte, max.  3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 9 (de 16) 

 

Tâche 8 : Financement des assurances sociales (3 points) 

 

Donnée 

Dans la recherche de nouvelles sources de financement des assurances sociales, l’augmentation des 

cotisations salariales (pourcentage perçu sur les revenus) ne cesse d’être citée. D'un point de vue 

économique, une telle augmentation apporte à la fois des avantages et des inconvénients.  

 

Tâche 

Veuillez dire si les affirmations suivantes sont justes ou fausses en cochant la case correspondante. 

 

Solution  

 

Juste Fausse 

X   L'augmentation des cotisations salariales, alors que la masse salariale reste la même, 
augmente la masse des cotisations pour les caisses d’assurances sociales. 

X   L'augmentation des cotisations salariales crée le risque d'une augmentation du travail 
au noir. 

 X  Une augmentation des cotisations salariales doit être décidée par l'électorat dans les 
urnes, car une telle modification de la loi est soumise au référendum obligatoire. 

X   Une augmentation des cotisations salariales, tout en maintenant les salaires, 
correspond à une réduction du revenu net pour chaque salarié-e. 

X   Une augmentation des cotisations salariales risque d’exporter des emplois à l'étranger.

 X  Une augmentation des cotisations salariales entraînerait une augmentation du produit 
intérieur brut (PIB). 

 
Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max.  3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 10 (de 16) 

 

Tâche 9 : Systèmes d’assurances sociales (4 points) 

 

Donnée 

Le législateur est confronté au défi d'adapter le système des assurances sociales suisses aux besoins 

actuels et d'assurer la pérennité de la sécurité sociale. 

 

Tâche  

À votre avis, quels paramètres doivent être pris en compte ? Veuillez citer quatre points. Veuillez prendre 

en considération le fait que l’on est passé d’une société industrielle à une société de services. Veuillez 

répondre au moyen de mots clés ou par de phrases brèves ou par des exemples. 

 

 
1.  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

4.  ____________________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________________  

 

Solution 

- Réévaluation de l'objectif de la sécurité sociale, en tenant compte du cadre financier disponible. 

- Concentration accrue sur les structures sociales et économiques d'une société de services : 

- une meilleure coordination 

- efficacité (efficience) 

- les changements dans la vie/travail sont à prendre en compte. 

- Adaptation des structures financières à l'évolution des conditions économiques et démographiques 

(sécurité à long terme) 

- Concepts pour la promotion significative des structures familiales ainsi que pour les soins aux 

personnes âgées et aux personnes d’un grand âge. 

- Signification/portée de la responsabilité personnelle. 

 

Indication pour la correction : 1 point par réponse exacte, max.  4 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 11 (de 16) 

 

Tâche 10 : Le principe des 3 piliers (2 points) 

 

Donnée 

Depuis 1972, le système des 3 piliers est ancré dans la Constitution fédérale. 

 

Tâche  

La Constitution fédérale décrit de manière exhaustive la composition des 3 piliers. Veuillez citer l’ordre et 

la composition des 3 piliers en reprenant les mêmes terminologies que celles décrites dans la Constitution  

fédéral en citant la disposition concernée (article et alinéa). 

 

Solution 

1. Assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale 

2. Prévoyance professionnelle 

3. Prévoyance individuelle  

 

Article 111 al. 1 de la Constitution fédérale 

 

Indication pour la correction : ½ point par réponse exacte, max.  2 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 12 (de 16) 

 

Tâche 11 : Actualités (6 points) 

 

Donnée 

Pour la prospérité de la Suisse, une fiscalité compétitive à l'échelle internationale des entreprises et une 

prévoyance vieillesse fiable sont deux fondements importants. Avec le vote de la loi fédérale sur la réforme 

fiscale et le financement de l'AVS (RFFA) du 19 mai 2019, le peuple suisse a accepté les réformes et aussi 

le financement supplémentaire d'environ CHF 2 milliards à l'AVS.    

 

Indication 

Veuillez rédiger vos réponses au moyen de mots clés ou de phrases brèves.  

 

Tâche 11.1 (2 points) 

Veuillez citer 2 points essentiels du message lors de la votation sur le RFFA.  

 

1.  

 

L'abolition des privilèges fiscaux pour les entreprises opérant principalement à l'étranger. 

  

Les mêmes règles fiscales pour toutes les entreprises. 

 

2.  

 

La promotion fiscale de l'investissement dans la recherche et le développement. 

 Des fonds supplémentaires pour que les cantons mettent en œuvre ces mesures d’une manière 

indépendante sur leur territoire, en tenant compte des spécificités et des besoins des communes.

 

 

Tâche 11.2 (2 points) 

Veuillez citer l’impact du résultat du vote sur le financement supplémentaire de l’AVS. 

 

Solution  

La réforme nécessaire de la prévoyance vieillesse est mise en suspens, ce qui crée une stagnation du 

suivi des réformes. Etant donné que la prévoyance vieillesse entre dans une ère de déficit structurel, une 

stagnation des reformes est dangereuse.  

 

 

Tâche 11.3 (2 points) 

Veuillez décrire un impact du résultat du vote sur la RFFA pour la place économique et financière de la 

Suisse.  

 

Solution  

L'adoption a créé un régime fiscal conforme à l'échelle internationale qui assure une certitude de 

planification à long terme pour les entreprises. Bien que des pertes fiscales surviennent à court terme, la 

nouvelle loi fiscale suisse protège les emplois et les recettes fiscales. Dans le même temps, l'AVS sera 

renforcée. 

 

Indication pour la correction : 2 points par réponse exacte, max.  6 points.  
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 13 (de 16) 

 

Tâche 12 : Economie (5 points) 

 

Donnée 

Citation : « L'économie sociale de marché est un modèle de politique sociale et économique ayant comme 

but, en se basant sur une économie compétitive et concurrentielle, la promotion de la libre initiative qui 

permet une économie performante assurant le progrès social ». 

 

Indication 

Veuillez rédiger vos réponses au moyen de mots clés ou de phrases brèves.  

 

Tâche 12.1 (2 points) 

Veuillez démontrer la différence entre une pure économie de marché et une économie sociale de marché. 

 

Solution 

L'économie sociale de marché s'est développée à partir d'une économie de marché pure (libre). Afin 

d'éviter les injustices sociales majeures, l'Etat intervient dans l'économie de marché pure (libre) au moyen 

de certaines règles (par exemple les lois). 

 

Indication pour la tâche 12.1: 2 points pour la réponse exacte. 

 

Tâche 12.2 (3 points) 

Quelles sont les composantes d’une économie sociale de marché ? Veuillez citer trois éléments essentiels 

d’une économie sociale de marché. 

 

 

1.  

 

Redistribution par l'Etat. 

  

Correction des résultats du marché par l'Etat. 

 

2.  

 

Assurances sociales. 

  

Reconnaitre la nécessité d’un Etat social. 

 

3. 

 

Justice de distribution = prospérité pour tous. 

  

 

 

 

Indication pour la tâche 12.2: 1 point pour chaque réponse exacte, max. 3 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 14 (de 16) 

 

Tâche 13 : Economie (6 points) 

 

Donnée 

Un facteur économique important est l'économie monétaire. Cela peut être réglementé dans une certaine 

mesure par l'État et la Banque nationale suisse afin d'éviter l'inflation ou la déflation. 

 

Indication 

Veuillez rédiger vos réponses au moyen de mots clés ou de phrases brèves.  

 

Tâche 13.1 (2 points) 
Veuillez décrire la notion d’inflation ? 

Solution 
L'inflation est une augmentation générale et soutenue du niveau des prix des biens et des services 
(renchérissement), synonyme d’une réduction du pouvoir d'achat de l'argent. 

 

Tâche 13.2 (2 points) 

La mesure de l’inflation est effectuée, entre autres, au moyen de l’indice des prix à la consommation (IPC). 
Que mesure l’IPC ? 

Solution 
L'indice des prix à la consommation mesure l'inflation des biens de consommation en Suisse. L’IPC montre 
combien de biens de consommation sont devenus plus chers par rapport au mois précédent, à l'année 
précédente ou à toute autre période antérieure. 

 

Tâche 13.3 (2 points) 

Quelle est l’impact d’une inflation sur les prestations des assurances sociales ? 

Solution 
Les prestations versées auraient en principe moins de valeur, ce qui entraînerait des prestations plus 
faibles. L'augmentation du niveau des prix des biens et des services réduirait le pouvoir d'achat des 
bénéficiaires, ce qui engendre une charge supplémentaire sur les prestations sociales (PC, aide sociale). 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 15 (de 16) 

 

Tâche 14 : Financement (6 points) 

 

Donnée 

L’année 2018 a été la pire année de l’économie boursière depuis 2008. Cela a également laissé des traces 

dans les assurances sociales.   

 

Indication 

Veuillez rédiger vos réponses au moyen de mots clés ou de phrases brèves.  

 

 

Tâche 14.1 (2 points)  

Quelles étaient les deux assurances sociales les plus touchées directement par la mauvaise année 

boursière ? 

 

Solution 

AVS  

LPP 
 
Indication pour la correction de la tâche 14.1 : 1 point par réponse exacte. 
 
 
Tâche 14.2 (4 points) 
Quels ont été Ces impacts pour les deux assurances sociales ? 
 
Solution  
AVS : L'AVS (1er pilier), qui est financée par le système de répartition, est moins touchée que la PP en 
raison de la baisse des actifs. Toutefois, des pertes ont également été possibles dans le premier pilier, qui 
ont surgi en particulier, à la suite d'investissements en actions des actifs du Fonds de compensation. 
 
LPP : La LPP (2ème pilier), financée par le système de capitalisation, a été sévèrement affecté par la chute 
des cours sur les marchés financiers. Étant donné que la formation du capital ici est d'une grande 
importance pour les prestations de retraite prévues, la diminution d'actifs ou un manque à gagner du fonds 
de pension a souvent été inévitable. 
 
Indication pour la correction de la tâche 14.2:  par chaque réponse correcte sous la forme de phrases 
respectivement d’une explication 2 points. 
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Branche examinée 6 : Sécurité sociale 

 

Numéro du candidat(e) 

 

 

 

 

  Point(s) obtenu(s):  

page 16 (de 16) 

 

Tâche 15 : Prévoyance vieillesse individuelle (4 points) 

 

Donnée 

La prestation de retraite avec des contributions volontaires peut être améliorée individuellement. L'État 

soutient fiscalement ces contributions volontaires. 

 

Indication 

Veuillez rédiger vos réponses au moyen de mots clés ou de phrases brèves.  

 

Tâche 15.1 (2 points) 

Veuillez décrire deux possibilités d’amélioration individuelle de la prestation de retraite qui sont fiscalement 

avantageuses. 

 

 

1.  

 

Rachat dans la caisse de retraite. 

  

 

 

2.  

 

Contributions au pilier 3a (variante bancaire ou d'assurance). 

  

 

 

Indication pour la correction : 1 point par réponse exacte 

 

Tâche 15.2 (2 points) 

Veuillez justifier pourquoi l’Etat favorise fiscalement les contributions volontaires. 

 

Solution 

C’est tout bénéfice pour l’Etat si les retraités sont dans une bonne situation financière car ceci réduit le 

besoin de prestations complémentaires ou de prestations d'aide sociale. 

 

En outre, le groupe de personnes âgées sont d'importants consommateurs de biens et de services, et plus 

la situation financière de ce groupe est bonne, plus elle stimule la consommation, donc l'économie en 

général. 

 

Indication pour la correction : max.  2 points 

 

 


