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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 

 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
        

Temps de préparation : 30 minutes                    ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE 

Temps de passage : 20 minutes  

  

THEME : Quelles sont les sources de la croissance économique ? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Quels facteurs interviennent dans la fixation des salaires ? (4 points) 
 

2)  En matière de protection sociale, qu’est-ce qui distingue la logique d’assurance de la logique 

d’assistance. (3 points) 
 

3) Faites une lecture des deux données en gras. (3 points) 
 

 

II. Question principale   (10 points) 
 

Le progrès technique est-il le seul facteur de la croissance économique ? 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 :  

Taux de croissance 

annuels moyens  

(en %) 

1997- 2004 2005 - 2012 

PIB en volume Productivité PIB en volume Productivité 

France 2,28 1,21 1,23 0,68 

Allemagne 1,36 0,89 1,58 0,86 

Japon 0,88 1,15 0,51 0,67 

Etats-Unis 3,35 2,32 1,71 1,5 

Royaume-Uni 3,08 2,06 0,9 0,55 

Corée du sud 4,78 3,68 4,6 3,17 

Zone euro 2,23 1,01 1,21 0,75 

Total OCDE 2,25 1,95 1,68 1,16 

Source : base de données des perspectives économiques de l'OCDE n°89 

 

Document 2 :  

L'aptitude d'une société à développer, maîtriser et exploiter l'innovation pour engendrer de la croissance 

économique et de la prospérité dépend largement des capacités de ses citoyens et de l'utilisation de son 

capital humain. L'exemple d'eBay illustre bien cette dépendance : il faut non seulement des scientifiques et 

des ingénieurs pour développer la plate-forme, mais aussi des connaissances commerciales étendues et un 

esprit d'entreprise dont font montre les millions de petits négociants qui utilisent la plate-forme. Et enfin, il 

faut des millions de clients capables de placer des enchères sur le site.[…] . Donc pour appréhender le 

potentiel d'innovation -et la croissance économique qui peut résulter de cette capacité d'innovation- il faut 

prendre en considération chacune de cinq composantes du capital humain : l'éducation parentale, la scolarité,  

l'enseignement professionnel/universitaire, la formation des adultes et l'éducation sur le lieu de travail. 

Source : comment le capital humain peut engendrer de l'innovation ? Achats-industriels.com 2011  

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE  
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

                                               EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
        

     

Temps de préparation : 30 minutes        ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE   

Temps de passage : 20 minutes  

  

           THEME :   Comment expliquer l’instabilité de la croissance économique ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) A l’aide d’un exemple montrez qu’une inégalité économique peut entrainer une inégalité sociale.  

(3 points)  

2) Comment se détermine le salaire d’efficience ? (4 points) 

3) Que signifient les deux données entourées dans le document 1 ? (3 points) 
 
 

II. Question principale   (10 points) 

Montrez que les fluctuations économiques peuvent être expliquées par des chocs de demande. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Croissance économique et évolution de la demande globale en France (en %) 

 
           Source : OCDE, 2013. 
 

Document 2 :  

Avec la baisse des salaires et l’austérité budgétaire, les Européens consomment et investissement moins. 

Craignant pour leur retraite et leur assurance maladie, ils mettent de plus en plus d’argent de côté. Du coup, 

les entreprises, dont les capacités de production sont loin d’être saturées, n’ont aucune raison d’investir, 

même si leurs profits se redressent et si les taux d’intérêt sont bas. La demande intérieure s’est toutefois 

maintenue – pour l’instant – en France et s’est un peu accrue en Allemagne. Mais elle a tellement chuté dans 

les pays en crise que le solde  est très négatif : fin 2013, elle avait diminué de 370 milliards d’euros (- 4.5%) 

par rapport au niveau de 2008 dans la zone euro. 

Dans un tel contexte, la tentation est forte, pour les entreprises, de défendre leurs parts de marché en baissant 

leurs prix. (…). C’est cette dynamique qui nous conduit depuis fin 2011 vers la déflation (…). 
 

Source : « le piège de la déflation se referme », Guillaume DUVAL,  Alternatives Economiques, Septembre  

2014. 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                           BACCALAUREAT 2015

                           

                                          EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

        

     

Temps de préparation : 30 minutes           ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE   

Temps de passage : 20 minutes  

  

THEME : Les fondements du commerce international  

                 et de l’internationalisation de la production 

 

 

I .Questions simples (10 points) 

 

1-Distinguez la logique d’assurance de la logique d’assistance. (4 points) 

2-A partir d’un exemple, définissez la notion de mouvement social. (3 points) 

3-Exprimez la signification de la donnée soulignée dans le document 1. (3 points) 

 

II .Question principale (10 points)  

Quels sont les avantages et les inconvénients du libre-échange ?  

 

 

Document 1 : Structure des ventes totales d’articles d’habillement et de cuir en France et évolution de 

l’emploi dans le secteur 

 

 1960 1980 2000 2006 

Production  

(en % des ventes) 
97,2 82,3 50,1 41,7 

Importations 

(en % des ventes) 
2,8 17,7 49,9 58,3 

Emploi 

(en milliers) 
665,6 430,8 141,9 85,4 

Source : D’après INSEE, Comptes Nationaux 

 

 

Document 2 :  
L’ouverture est un facteur de dynamisme et de progrès car les producteurs sont confrontés à la compétition 

et donc à la nécessité de l’innovation. Les entreprises domestiques, en l’absence de protections, seraient en 

effet incitées à baisser leurs coûts, à améliorer la qualité de leurs produits et à élever la productivité, toutes 

choses qui contribuent à la fois à garantir les performances des entreprises et à améliorer le bien-être des 

habitants […]. 

La spécialisation est payante car elle permet à chacun de tirer parti de ses ressources et de ses savoirs, et cela 

ne peut se faire que dans un cadre international. Chaque nation gagne à échanger ses productions 

excédentaires, réalisées à bon compte en termes de qualité et de prix, contre les biens qu’elle aura renoncé à 

produire elle-même pour les mêmes raisons d’efficacité productive. 

Lahsen Abdelmalki et René Sandretto, « Les effets contrastés de la libéralisation des échanges », Cahiers 

français n° 325, mars-avril 2005 

 

 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE. 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

                                              EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
            

Temps de préparation : 30 minutes        ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE   

Temps de passage : 20 minutes  
 

THEME :    La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?  

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 

1) Qu’est-ce que le paradoxe d’Anderson ? (3 points) 

2) Expliquez la notion de chômage keynésien. (4 points) 

3) Mesurez à l’aide d’un calcul simple l’évolution des émissions de CO2 en Chine et en Europe. (3 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 

Après avoir rappelé quels sont les trois instruments des pouvoirs publics en matière de politique climatique, 

vous discuterez de leur efficacité.  

_____________________________________________________________________________________ 

Document 1 :  

Émissions de CO2 (1)
 
liées à la combustion d’hydrocarbures en million de tonnes par an

 
 

 
(1) CO2 : dioxyde de carbone – gaz à effet de serre considéré comme le principal responsable du réchauffement 

climatique 

Source : Agence internationale de l’énergie (IEA), (Graphique : www.les- crises.fr, 2011)  

Document 2 :  

Une taxe environnementale sur les émissions vise à introduire une incitation à réduire les atteintes à  l'environnement 

en leur donnant un prix. Des États européens comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et  la Suède ont en 

effet réussi à instituer une taxe carbone. […] Dans la pratique, la difficulté pour les pouvoirs publics  est moins de 

choisir entre les différents instruments que de trouver la bonne combinaison entre eux et d'en réunir  les conditions 

d'acceptabilité. […] L'acceptabilité de la taxe est d'autant plus un enjeu dans le contexte d'un accord  international sur 

le climat que l'imposition d'une taxe au niveau international soulève des questions de souveraineté.  De fait la taxe est 

moins acceptable qu'un système de permis, comme on l'a vu dans le cadre du Protocole de  Kyoto
(1)

 et au niveau 

européen.  

(1) En 1997, le Protocole de Kyoto a fixé des quotas visant à réduire globalement les émissions de gaz à effet de serre 

de 5 % entre 2008 et 2012 par rapport à la situation de 1990. 

Source : « Normes, écotaxes, marchés de permis: quelle combinaison optimale face au changement climatique? », de 

PERTHUIS Christian, SHAW Suzanne, LECOURT Stephen, Les Cahiers du Programme de Recherche en Economie 

du Climat, juin 2010. 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 

 
 

http://www.les-/
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                               BACCALAUREAT 2015 

                                                EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

     

Temps de préparation : 30 minutes         ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE   

Temps de passage : 20 minutes  

  

                              THEME : Comment analyser la structure sociale ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples  (10 points) 

 

1) Présentez deux limites du PIB. (4 points) 

 

2) Qu'est-ce qui détermine la demande de travail chez les néoclassiques ? (3 points) 

 

3) Dans le document 1, quelle est la signification des données entourées ? (3 points) 

 

 

II. Question principale  (10 points) 

 

Après avoir montré que les inégalités sont multiformes, vous montrerez quelles peuvent être cumulatives. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 : Concentration du revenu disponible et du patrimoine financier des ménages en France 

 
 

Document 2 :  

 

S’appuyant sur les données des enquêtes Emploi de la décennie quatre-vingt-dix, [D. Goux et E. Maurin en 

2002] montraient que, toutes choses égales par ailleurs, un collégien de 15 ans partageant sa chambre avec 

au moins un frère ou une sœur avait une probabilité de 12 % plus élevée d’accuser un retard scolaire qu’un 

enfant disposant de sa propre chambre. […] La probabilité d’avoir redoublé au moins une fois avant l’âge de 

15 ans est supérieure de 9 % si l’enfant doit cohabiter, par rapport à un jeune disposant de sa propre 

chambre. Faut-il en conclure que le fait de disposer d’une chambre à soi a un effet direct sur la réussite 

scolaire de l’enfant ? Quand bien même cet effet serait modeste comparé aux déterminants mis en avant 

comme le niveau socioculturel des parents, l’idée selon laquelle la possibilité de s’isoler et de trouver le 

calme favorise la réussite scolaire est pertinente.  

Source : « Une chambre à soi : un atout dans la scolarité ? », Marie Gouyon, INSEE, Données sociales 2006 

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 

Champ : ménages dont la personne de 

référence n'est pas étudiante et dont le 

revenu déclaré est positif ou nul. 

Les données sont des pourcentages 

cumulés. L'axe des abscisses 

correspond aux ménages et l'axe des 

ordonnées aux parts de revenu ou de 

patrimoine. 

Sources : « La prise en compte des revenus du 

patrimoine dans la mesure des inégalités », 

BACLET Alexandre et RAYNAUD Emilie, 

Economie et statistique, 2008. 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES                              BACCALAUREAT 2015 
 

EPREUVE ORALE DE CONTROLE 
        

Temps de préparation : 30 minutes        ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE   

Temps de passage : 20 minutes  

  

THEME :    Pathologie, facteur de cohésion ou moteur de changement social ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Qu’est que la flexibilité du marché du travail ? (3 points) 
 

2) Expliquez ce qu’est la croissance endogène. (4 points) 
  
3) Donnez la signification des valeurs encadrées et en caractère gras dans le document 1. (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 

Les syndicats sont-ils encore un acteur important de la régulation des conflits ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Document 1 :  

Syndicalisation et présence syndicale selon l’employeur, la taille de l’établissement et les conditions de 

l’emploi en France en 2003 
 

En % des salariés 

Taux de 

syndicalisation 

Présence syndicale sur 

le lieu de travail * 

État, collectivités locales, hôpitaux publics 15,1 52,7 

Entreprises publiques, sécurité sociale 

Entreprises privées 

Établissements de moins de 50 salariés 

15,6 

5,2 

3,5 

70,7 

31,2 

8,3 

Établissement de 500 salariés et plus 8,7 81,2 

Salariés en contrat à durée déterminée ou intérim 

Salariés en contrat à durée indéterminée à temps complet 
[2,4] 

9,5 

23,2 

42,5 

Ensemble des salariés 8,2 38,5 

Source : DARES, Premières Synthèses, n°44, octobre 2004 
 

(*) « Présence syndicale sur le lieu de travail » se réfère à la proportion de salariés qui déclarent qu’un syndicat est présent sur leur lieu de 

travail, ou bien qui ont connaissance de la présence d’un syndicat dans un autre établissement de leur entreprise ou leur administration. 

 

Document 2 :  

En invitant les organisations syndicales et le patronat à l’Elysée, N. Sarkozy ne fait pas qu’entretenir une 

tradition, mise en place dès son élection à la présidence de la République. Certes, son conseiller social, R. 

Soubie, ne cesse de rappeler l’attachement du chef de l’Etat au contact avec les syndicats :  « Du dialogue, 

encore du dialogue, toujours du dialogue ». 

Mais, en temps de crise et de tourmente sociale, N. Sarkozy a plus que jamais besoin des syndicats. Sans 

eux, en particulier les cinq fédérations dites « représentatives », le risque de débordement social est réel. 

La demande de l’Elysée est double. Sa priorité reste que les syndicats négocient et aident à la transformation 

du modèle social français. Dans l’urgence de la crise, cela passe d’abord par l’augmentation de l’efficacité 

des protections sociales. Pour cette première tâche, il sait pouvoir compter notamment sur la CFDT, qui n’a 

jamais caché sa volonté réformatrice et sa disponibilité. 

Mais le chef de l’Etat sait aussi que les organisations syndicales doivent remplir leur fonction 

« tribunitienne » *, comme l’appelle R. Soubie. En clair, mieux vaut une journée d’action, celle du 19 mars 

prochain, cadrant l’ensemble des mécontentements, que des explosions de colère et des revendications 

secteur par secteur. 
Le Monde, 19 février 2009 

(*)"Exercer une fonction tribunitienne": traduire le mécontentement à travers l'expression de revendications. 

 

CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES      BACCALAUREAT GÉNÉRAL 2015 

 

                                               EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

     

Temps de préparation : 30 minutes                                                         ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE  

Temps de passage : 20 minutes  

 

THEME : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
______________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Comment un choc de demande peut-il influencer la croissance économique ? (4 points) 
 

2) Quelles sont les différences entre la solidarité mécanique et organique.  (3 points) 
 

3) A l’aide du document 1, faites une phrase avec les deux données du premier décile pour en 

montrer la signification. (3 points)              
 

II. Question principale   (10 points) 

Expliquez par quels mécanismes la redistribution permet de réduire les inégalités.  

______________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Un impact sur les niveaux de vie 

 

                                      Source INSEE  

Document 2 : Fiscalité et redistribution 

 

 La fiscalité constitue l'outil le plus souvent mis en avant. (…) La structure du système fiscal 

influence les niveaux de vie. En la matière, la collectivité peut jouer au fond sur deux niveaux. Tout d'abord 

sur l'assiette de l'impôt, la base de ce qui est imposé : faut-il taxer les dépenses (comme le fait la TVA) ou 

les revenus (ce que fait l'impôt sur le revenu) ? Ensuite, la collectivité peut jouer sur le type de prélèvement : 

(…) l'impôt forfaitaire, (…) l'impôt proportionnel, (…) l'impôt progressif.  

Les prélèvements obligatoires ainsi réalisés permettent de mettre en œuvre un ensemble de politiques qui, 

elles aussi, atténuent les inégalités. Au premier chef des prestations monétaires, qui soutiennent les revenus 

des plus pauvres : revenu de solidarité active, allocations logement, allocations familiales, indemnités 

chômage, remboursement de soins… Ces prestations sociales assurent d'abord un minimum vital pour le 

plus grand nombre et protègent pour partie des aléas de la vie, notamment la santé. 
Louis Maurin, Alternatives Economiques Poche n° 056 - septembre 2012 

 

CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES     BACCALAUREAT 2015 

 

                                                              EPREUVE ORALE DE CONTROLE 

 

Temps de préparation : 30 minutes                                           ENSEIGNEMENT SPECIFIQUE 

Temps de passage : 20 minutes 

 

THEME : Quelles politiques pour l’emploi ? 

 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Distinguez compétitivité prix et compétitivité hors-prix. (3 points) 

 

2) Expliquez le paradoxe d'Anderson. (4 points) 

 

3) Comparez les taux de chômage de la France et de l’Espagne en 2012. (Document 1) (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 
Après avoir présenté les arguments qui montrent que la flexibilité du travail peut être favorable à l'emploi, 

vous montrerez les limites de cette relation. 

 

 

Document 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Alternatives Économiques, HS 

n°98 – Les chiffres 2014 – Peut-on 

inverser la courbe du chômage ? 
 

 

 

 

 

Document 2 :  

Selon les économistes libéraux, le manque de flexibilité du marché du travail serait donc une cause 

importante de chômage. Les rigidités de ce marché dressent en effet, selon eux, des obstacles réglementaires 

qui empêchent l'offre et la demande de travail de s'ajuster correctement. Ils considèrent par exemple qu'un 

niveau élevé d'indemnisation du chômage n'incite pas les chômeurs à retrouver rapidement un travail. De la 

même manière, ils estiment que, si le droit du travail interdit aux employeurs de pouvoir licencier facilement 

et sans frais, alors ceux-ci seront réticents à embaucher autant qu'ils le pourraient.  
Source: Alternatives Économiques, HS n°99 – 1

er
 trimestre 2014- Le marché du travail est-il trop rigide ? 

  

 
CE SUJET DOIT ETRE IMPERATIVEMENT RENDU A L’EXAMINATEUR A LA FIN DE L’EPREUVE 
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