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

 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Exposez les principales différences entre les régimes de retraite par capitalisation et par répartition.  

(4 points) 
2) Donnez un exemple d’intervention d’une autorité de la concurrence destinée à protéger l’intérêt des 

consommateurs. (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  
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THEME : Quelle est la place de l’Union Européenne dans l’économie globale ? 

_____________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Pourquoi les comportements mimétiques favorisent-ils les crises financières ?  (4 points). 

2) Qu’est ce que l’aléa moral ? (3 points)  

3) Donnez la signification des deux données soulignées dans le document 1. (3 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 
 

Après avoir exposé les avantages attendus de la monnaie unique, vous montrerez les contraintes liées à sa 

mise en place dans le cadre de la politique monétaire. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 : Part des investisseurs issus de l’Union économique et monétaire en 2001 et en 2008  

(en % du total des investissements étrangers)  

 

 2001 2008 

Autriche 53,7 55.9 

Belgique 49.3 48.5 

Finlande 31.9 30.7 

France 31.7 38.2 

Allemagne 30.6 34.0 

Grèce 63.2 72.8 

Irlande 35.0 50.2 

Italie 51.9 63.7 

Pays-Bas 41.6 49.5 

Portugal 60.9 80.8 

Espagne 51.3 61.7 

TOTAL 39.4 47.8 

« L’intégration financière de la zone euro est achevée, mais le processus n’est pas 

irréversible », Natixis, Flash Economie, n°533, 8 juillet 2011. 

 

Document 2 :  

Les pays de la zone euro sont obligés de partager la même politique monétaire, bien que leurs conjonctures 

économiques soient divergentes. La BCE fixe son taux d’intérêt à court terme et celui-ci est le même pour 

tous les pays de la zone. Mais les taux d’inflation varient d’un pays à l’autre. De ce fait les taux d’intérêt 

réels, une fois l’inflation prise en compte, peuvent être très différents. […] Le paradoxe de la zone euro est 

donc que les pays à croissance lente, comme la France, subissent des taux d’intérêt réels élevés contraire à 

leurs besoins, car ils n’ont pas d’inflation alors que les pays à croissance rapide, comme l’Irlande, subissent 

des taux d’intérêts réels trop bas pour réduire leur inflation. En outre, l’euro prive les Etats membres d’un 

outil essentiel: la dévaluation. La diminution de la compétitivité d’un pays peut être compensée par une 

diminution du taux de change de sa monnaie par rapport aux autres devises, ce qui permet de maintenir des 

prix compétitifs sur les marchés internationaux. 

Alternatives économiques, n°295, octobre 2010 
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THEME :    La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l’environnement ?  

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 

1) En quoi la notion de cycle de vie permet de comprendre les comportements d’épargne (4 points) 

2) Qu’est-ce que le risque systémique ? (3 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.  
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                              THEME : Comment analyser la structure sociale ? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples  (10 points) 
 

1) Présentez le triple processus de « désintermédiation, déréglementation et décloisonnement » des 

marchés des capitaux (3 points) 
 

2) Pourquoi le vieillissement démographique pose t-il des problèmes de financement de la protection 

sociale ? (4 points) 
 

      3) A l’aide du document 1, explicitez les deux données en gras. (3 points) 

 

II. Question principale  (10 points) 
 

Après avoir montré la tendance à la disparition des classes sociales, vous nuancerez votre propos.  

_____________________________________________________________________________________ 

 

DOCUMENT 1 Niveau de vie par personne, en euros 2010  et sa variation de 2005 à 2010 

 (en % et en euros) 
 

 2005 2010 Variation 

en % 

Hausse 

en euros 

Premier décile de niveau de vie (D1) 843 869 3.1 26 

Niveau de vie médian (D5) 1 527 1606 5.2 79 

Neuvième décile de niveau de vie (D9) 2 827 3 023 6.9 196 
Source : Insee 

 

DOCUMENT 2 
 

En 1988, le sociologue Henri Mendras publie la seconde révolution française. Analysant les transformations 

de la société française entre 1965 et 1984, il met en évidence une transformation de la structure sociale. 

Avec la disparition de la société paysanne traditionnelle, l’ « embourgeoisement » des ouvriers, qui 

représentent une part croissante de la population active, et le gonflement d’une vaste classe moyenne, on ne 

peut plus selon lui représenter la société sous la forme classique d’une pyramide. D’autant que les inégalités 

de salaire tendent à se résorber, que l’emploi féminin progresse, que de nouveaux métiers apparaissent, que 

les situations familiales se diversifient…(…). Séduisante, cette perspective a néanmoins été remise en cause 

car les tendances sur lesquelles elle s’appuyait se sont essoufflées. S’il existait bien une dynamique de 

réduction des écarts de salaire durant les Trente Glorieuses, on constate depuis 1975 une stagnation en la 

matière, tandis que l’on réévalue l’importance des revenus, très inégalitaires, du patrimoine. 
       Xavier Molenat, Sciences Humaines, n°188, décembre 2007. 
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                              THEME :    Comment rendre compte de la mobilité sociale ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Vous présenterez la notion de « cycle de vie ».  (4 points) 

2) Pourquoi le vieillissement démographique pose-t-il des problèmes de financement de la protection 

sociale ? (4 points) 

3) Donnez la signification de la valeur soulignée dans le document 1. (2 points) 

II. Question principale   (10 points) 
 

L’école favorise-t-elle toujours la mobilité sociale ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Document 1 : 
     Table de destinée en France en 2003 (en%) 

 

                   CSP du 

                         fils 

CSP du 

   père 

 

Agriculteur 

exploitant 

Artisan, 

commerçant, 

Chef  

d’entreprise 

 

Cadre et 

profession 

intellectuelle 

 

Profession 

intermédiaire 

 

 

Employé 

 

 

Ouvrier 

 

 

Ensemble 

Agriculteur 

exploitant 

      22   6           9          17       9     37 100 

Artisan, commerçant, 

Chef d’entreprise 

       1  21          22          24       9     24 100 

Cadre et profession 

intellectuelle 

       0   6         52          26       6     9 100 

Profession 

intermédiaire 

       0   8         33         33       9    17 100 

Employé        0   7         22         28      17    26 100 

Ouvrier        1   8        10         23      12    46 100 

Ensemble        4   9        19         24      11    34 100 
Source : INSEE, enquête sur la formation et ka qualification professionnelle 2003, Champ : hommes actifs ayant un emploi ou 

anciens actifs, âgés de 40 à 59 ans en 2003.  

 

Document 2 :  

Le système scolaire contribue à reproduire des privilèges [notamment en raison des inégalités de dotation en 

capital culturel]. Je pense que, pour que les classes populaires puissent découvrir que le système scolaire 

fonctionne comme un instrument de reproduction, il fallait qu’elles passent par le système scolaire. Parce 

qu’au fond, elles pouvaient croire que l’école était libératrice. […] La « culture légitime » qui est enseignée 

dans le système scolaire présente des « affinités électives 
1
 » avec celle des groupes sociaux fortement dotés 

en capital culturel, sorte de délit d’initié 
2
 culturel. […] Le langage que les professeurs emploient est un 

langage dominant, c’est-à-dire reconnu comme légitime, et qui exerce inconsciemment, tout comme l’école, 

une forme de « violence symbolique » sur les groupes dominés, comme les classes populaires, qui ne 

maîtrisent pas bien ce langage. 
 D’après P. Bourdieu « La jeunesse n’est qu’un mot », Questions de sociologie. Editions de Minuit, 1980.  

1 choisies 
2 fait d’obtenir des informations privilégiées 
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      THEME :    Quels liens sociaux dans des sociétés où s'affirme le primat de l'individu ? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Distinguez financement direct et financement indirect. (3 points)  

2) Quelles sont les justifications d’une politique de la concurrence ? (4 points) 

3) Faites une phrase qui donne du sens pour chaque donnée soulignée. (document 1) (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 

 

Après avoir expliqué les transformations de l’institution familiale,  vous montrerez que cette dernière reste 

une instance d’intégration importante pour l’individu.  

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Famille et protection : extrait d’un sondage 
 

Par suite d’un chômage prolongé, si vous et votre famille, vous trouviez sans ressources, à qui vous 

adresseriez vous en premier lieu pour tenter de résoudre vos difficultés ? 
En % Chômeur Salarié ayant un 

emploi précaire 

Salarié ayant un 

emploi stable 

Ensemble 

A des parents, à des amis 41 45 45 45 

A un syndicat, une association 

professionnelle 

2 4 4 3 

Aux caisses d’allocations familiales 11 10 9 9 

Au bureau d’aides sociales, à la mairie 38 32 35 35 

A un organisme d’entraide (secours 

populaire…) 

4 4 3 3 

Autres 3 1 1 1 

Total 100 100 100 100 

Base : actifs, en dehors des travailleurs indépendants et des exploitants agricoles. 

Source : CREDOC, enquête sur les conditions de vie et aspirations des français, 2003-2005.  

 

Document 2 :  
 

A la différence du début du vingtième siècle, [les femmes] accèdent désormais autant que les hommes au système 

éducatif et elles y réussissent même mieux. Les hommes vivent donc avec des femmes qui sont tout autant qu’eux 

porteuses du capital scolaire. Depuis les années 60, de plus en plus de femmes ont cherché à valoriser leurs propres 

capitaux sur le marché du travail. Bon nombre de femmes sont ainsi devenues les égales de leur mari, tant du point de 

vue des capitaux dont elles sont porteuses que des capitaux qu’elles apportent. Ces deux dimensions ont conduit à un 

rapport de force entre conjoints qui s’est relativement égalisé. Les évolutions du droit ont marqué et entériné ce plus 

grand pouvoir des femmes, donc leur plus grande autonomie à décider elles-mêmes de leur carrière professionnelle, 

mais aussi à gérer leurs biens propres, leur salaire et les biens de la famille (ce dernier pouvoir dont le mari était 

jusqu’en 1985 le seul détenteur). Cela conduit à un fonctionnement du couple plus démocratique puisque mari et 

épouse peuvent davantage négocier et le font plus souvent sur un pied d’égalité. Cette démocratie familiale s’étend 

aussi, pour partie, aux enfants dont les goûts, les choix sont plus souvent sollicités par les parents.  

Christophe Giraud, « La famille devient individualiste », constructif n° 14, juin 2006, www.constructif.fr  
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THEME : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
______________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Présentez une conséquence de l’asymétrie d’information sur les dépenses de santé. (3 points) 
 

2) Pourquoi les entreprises tentent-elles d'échapper aux règles de la concurrence ? (4 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 
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THEME :   Comment s’articulent marché du travail et organisation dans la gestion de l’emploi ? 
_____________________________________________________________________________________ 

 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Qu’est-ce qu’un pouvoir de marché ? (3 points) 
 

2) Pourquoi les comportements mimétiques favorisent-ils les crises financières ? (5 points) 
 

3) Comment a évolué le SMIC entre 1951 et 2010 ? Vous répondrez en mobilisant une donnée chiffrée.        

(document 1). (2 points) 

 
 

II. Question principale   (10 points) 

Montrez que le niveau du salaire est déterminé par le libre jeu du marché mais aussi par des négociations 

salariales. 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 : Evolution du salaire annuel net moyen et du SMIC annuel net  

                                    (en euros constants base 100 en 1951)  
 

 

 

 

 

 

 

 
Champ : secteur privé et entreprises 

publiques en France 

Source : Insee, DADS, Insee 

Résultats N° 143 Société - juin 2013. 

 

 

 

 

Document 2 :  

En France, les salaires constituent l’objet principal des accords collectifs avec 34 % des accords signés par 

les délégués syndicaux en 2010, devant le temps de travail (25 %) et l’emploi (11 %). La négociation 

collective s’effectue au niveau interprofessionnel (qui sert très rarement pour les salaires), au niveau des 

branches professionnelles ou enfin de manière décentralisée (entreprise le plus souvent mais aussi 

établissement ou groupe). Ces négociations ne peuvent pas proposer de rémunération inférieure au Smic. 
 

Niveau de négociation collective et rémunération en France, Les entreprises en France - Insee Références - Édition 2014 
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