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UE 5   Economie (210 heures)
BO n° 11 du 18 mars 2010, arrêté du 8 mars 2010, annexe p. 19

Programme DCG Description des compétences  (objectifs à atteindre)
Observations

(à compléter par 
l’examinateur)

C1
Compétence niveau 1

Connaître, comprendre,  
se documenter

C2
Compétence niveau 2 :

Utiliser, exploiter, réaliser, 
c’est-à-dire être capable de :

C3
Compétence niveau 3 :

Adapter, concevoir, maîtriser, 
c’est-à-dire être capable de :

Renvoi
en annexe Fréquence Renvoi

en annexe Fréquence Renvoi
en annexe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Grands courants de 
pensée et principaux faits 
économiques et sociaux 
(35 heures)
1.1  Histoire des faits 

marquants en matière 
économique et sociale

Connaître les principaux 
faits économiques et 
sociaux précisés dans le 
programme.

1.2  Histoire de la pensée 
économique

Connaître les 
principales écoles de 
la pensée économique 
(néoclassique, keynésien 
et marxiste).

Connaître les principaux 
modèles  de la théorie 
économique.
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2. L’économie de marché : 
son fonctionnement et ses 
imperfections (70 heures) 
2.1  Circuit  économique : 

acteurs et opérations
Connaître les différents 
agents économiques 
(nature, fonction 
principale, ressources).

Connaître le circuit 
économique et les 
opérations des agents 
économiques.

Utiliser la connaissance  
des bases de la 
comptabilité nationale 
pour ranger les agents 
économiques dans le 
secteur institutionnel 
adéquat.

Utiliser un circuit 
économique (avec 
définition des flux 
correspondants).

2.2  Le comportement des 
acteurs 

Connaître le 
comportement 
micro-économique 
du consommateur 
(maximisation d’utilité, 
vision dynamique,  
fonction de demande).

Connaitre le 
comportement micro-
économique du 
producteur (fonction de 
production, fonction de 
coût, fonction d’offre).

Utiliser les grands 
concepts micro-
économiques (notion 
d’utilité, de productivité 
marginale, etc.) 
et comprendre le 
comportement des 
agents économiques.
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2.3  Construction  
des marchés  
et  formation des prix 

Connaître le modèle 
de concurrence pure et 
parfaite.

Connaître les différentes 
imperfections des 
marchés (marchés 
imparfaits,  marchés 
contestables, 
externalités et biens 
collectifs).

Caractériser la structure 
de marché de quelques 
secteurs économiques.

Identifier des 
imperfections de 
quelques grands 
marchés.

Savoir relier la stratégie 
de l’entreprise à la 
caractérisation des 
marchés sur lesquels 
elle opère.

2.4  L’analyse de  
la consommation  
et de l’investissement

Comprendre les 
comportements de 
consommation et leurs 
déterminants (revenu 
des ménages, formes 
de consommation, 
multiplicateur, épargne).

Comprendre les 
comportements 
d’investissement et leurs 
déterminants (formes 
d’investissement).

Utiliser des statistiques 
sur le comportement 
de consommation et 
d’épargne. 

Utiliser des statistiques 
sur le comportement 
d’investissement des 
entreprises.

Savoir relier la stratégie 
de l’entreprise à l’étude 
du comportement du 
consommateur.

Savoir relier la stratégie 
de l’entreprise aux 
politiques publiques 
d’investissement.

2.5  Les fondamentaux  
de la croissance

Connaître la définition 
de la croissance.

Comprendre les 
déterminants de la 
croissance.

Connaître les 
principales théories de 
la croissance.
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2.6  Analyse conjoncturelle 
et dynamique des 
marchés

Comprendre les 
différents cycles 
économiques (courts/
longs, selon les 
marchés, décalages 
conjoncturels). 

Comprendre :
- le cadre d’analyse ;
-  l’interactions entre les 

variables de l’égalité 
emplois –ressources ;

-  la distinction entre, 
secteurs / branches / 
filières ;

-  le tableau des 
entrées sorties de la 
comptabilité nationale.

3. Financement et 
mondialisation de 
l’économie (65 heures)
3.1  Economie financière et 

monétaire
Connaître la définition 
et les fonctions 
fondamentales de la 
monnaie, les outils de 
la politique monétaire 
et le rôle d’une banque 
centrale.

Connaître les 
différentes modalités 
de financement de 
l’économie.

Connaître le 
fonctionnement des 
marchés financiers.
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3.2  Commerce international, 
division internationale 
du travail et stratégies 
internationales des 
entreprises

Connaître les outils 
de mesure des 
échanges commerciaux 
internationaux.

Connaître les principales 
théories des échanges 
internationaux.

Repérer les espaces 
économiques régionaux.

Identifier les 
stratégies des firmes 
multinationales  .

Utiliser des données 
simples sur le commerce 
extérieur.

3.3  Le système financier 
international

Connaître les différents 
systèmes de change et 
les politiques de change.

Comprendre les flux 
financiers internationaux 
et leur évolution.

Exploiter des 
statistiques simples 
portant sur les 
flux financiers 
internationaux.

4. Politiques publiques et 
régulation de l’économie 
(40 heures)
4.1  Les  différents niveaux 

institutionnels de 
l’intervention publique

Connaître l’évolution 
du rôle économique de 
l’Union Européenne, de 
l’Etat et des collectivités 
locales.
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4.2  Etude de trois grands 
domaines d’intervention 
publique : l’emploi, 
la répartition et  
l’aménagement de la 
concurrence

Comprendre les 
fondements et les 
objectifs de la politique 
publique de l’emploi.

Comprendre les 
fondements et les 
objectifs de la politique 
publique de répartition 
ou redistribution.

Comprendre les 
fondements et les 
objectifs de la politique 
industrielle et de la 
réglementation de la 
concurrence.

Exploiter des 
statistiques sur l’emploi, 
le chômage et la 
protection sociale.
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