
SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES 1ère 6 ES 13.11.2008 (2h)

EPREUVE DE SYNTHESE
Thème : Le financement de l'économie

QUESTIONS PREPARATOIRES : (/10 pts)
1. Quelles sont les différences entre une action et une obligation ? (doc 1 et CP) 1,5 pt
2. Calculez l’évolution (en %) : a/ du montant des valeurs mobilières b/ du montant total du patrimoine des ménages

entre 1980 et 2007 et faites une phrase de conclusion utilisant ces résultats. (indiquez la méthode de calcul) (doc 1) 1,5 pt
3. Expliquez pourquoi les actions Eurotunnel ont perdu 92 % de leur valeur en 17 ans environ. (doc 2) 2 pts
4. Expliquez les termes « plus-value » et « dividende ». (doc 3 et CP) 2 pts
5. Recensez les 3 raisons qui ont attiré les ménages français vers la Bourse . (doc 3) 1,5 pt
6. Qu’est-ce qu’un krach boursier ? (doc 4) 1,5 pt [utilisez des données du graphique et des calculs dans votre réponse]

SUJET: (/10 pts)
Après avoir montré et expliqué l’attrait des ménages français pour la Bourse durant ces dernières décennies,

vous présenterez les risques que ce type de placement peut comporter pour l'épargnant.

DOC 1 : Répartition du patrimoine des ménages
français en 1980 et 2007 (en milliards d’euros)

fin 1980 fin 2007
AVOIRS NON FINANCIERS 963,1 7 038
dont: maisons et logements 625,5 2 921
AVOIRS FINANCIERS 442,9 3 515

dont valeurs mobilières
(actions, obligations, etc) 68,9 925

TOTAL (dettes déduites) 1 406,0 9 389
(source: INSEE - TEF 2000-2001 et TEF 2008)

DOC 3 : Le rôle de la Bourse
On peut définir la Bourse comme un lieu de rencontres et

d’échanges de valeurs mobilières (action et obligation princi-
palement). Les valeurs mobilières présentent l’avantage
d’être aisément négociables en Bourse. […] A l’image d’un
marché de l’occasion automobile, le marché secondaire
assure le fonctionnement régulier du marché du neuf. Outre
la liquidité de l’épargne, ce marché secondaire permet une
évaluation permanente des titres cotés. […]

L’élément décisif pour les ménages a certainement été la
baisse des taux d’intérêt nominaux à partir de 1983, ce qui a
contribué à accroître les placements financiers mieux
rémunérés. De plus, la hausse des cours a donné aux
investisseurs en Bourse un espoir de plus-values.
L’amélioration de la situation financière des entreprises a
contribué aussi à expliquer le développement du marché des
actions par les perspectives de bénéfices et donc de
dividendes futurs. […] Les placements collectifs en valeurs
mobilières ont offert aux souscripteurs une alternative à la
gestion individuelle de portefeuille. […] Véritables
intermédiaires entre les émetteurs et les investisseurs, les
SICAV et FCP doivent leur succès auprès des épargnants à la
gestion de portefeuille qu'ils assurent pour leur compte, à la
diversification des risques que leur permet l'étendue de leurs
portefeuilles et la bonne connaissance du marché, et à la
grande diversité de placements qu'ils proposent.

(Jean-Yves Capul, Le fonctionnement de la Bourse,
Les Cahiers français n° 277, 1996, La Documentation française)

DOC 2 : La société Eurotunnel
Le projet Eurotunnel est la seule infrastructure

européenne de cette envergure uniquement financée
par emprunt bancaire et appel à l’épargne sans un sou
d’argent public… D’où les bobards servis à la pelle
aux épargnants pour les convaincre d’acheter : «un
placement de père de famille, au rendement de 18%
par an», jure-t-on lors de l’introduction en Bourse de
la société courant 1987. Les épargnants français se
précipitent… mais pas les britanniques, méfiants, si ce
n’est hostiles au projet. Depuis, les actions vendues
5,33 euros ont perdu 92% de leur valeur.

Car toutes les prévisions initiales ont dérapé.
L’investissement total estimé à 7,4 milliards d’euros
atteint finalement 15 milliards d’euros. La faute aux
normes de sécurité de plus en plus draconiennes
imposées par les Etats. Au passage, les bâtisseurs –
Bouygues et Dumez pour la partie française –
empochent de copieux frais de dépassement. La faute
au trafic : au lieu des 30 millions de voyageurs
envisagés, l’ouvrage n’est emprunté chaque année que
par 12,5 millions de personnes. Et seulement 1,7
million de tonnes de fret contre 15 initialement
prévues.
(Sylvain COURAGE, Le Nouvel Observateur n° 2050,19.02.2004)

DOC 4 : évolution de l’indice CAC 40 (base 1000 fin 1987)

(source: site lemonde.fr)
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