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Temps de préparation : 30 minutes                                             ECONOMIE APPROFONDIE    
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THEME : COMMENT EXPLIQUER L'INSTABILITE DE LA CROISSANCE ? 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Quel lien peut-on faire entre cycle de vie et épargne ? (3 points) 

2) Quand dit-on d’une entreprise qu’elle a un pouvoir de marché ? (3 points) 

3) Quelle est la croissance du PIB en volume  en France en 2009 ? Et quelle est la croissance du PIB français 

en volume entre 1960 et 2009 ? (4 points)                                  
 

II. Question principale : Après avoir montré que la croissance est irrégulière, vous expliquerez les causes 

des fluctuations de la croissance.    (10 points) 

_____________________________________________________________________________________ 

 Document 1 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Document 2 :  

Le gouvernement allemand a profité de la publication de son rapport économique annuel, hier, pour 

rehausser légèrement ses prévisions de croissance. Berlin n'attend plus une hausse du PIB de 1,7 %, mais de 

1,8 % cette année, puis de 2 % l'année prochaine. Par comparaison, le gouvernement français table sur une 

croissance de 0,9 % cette année et il espère une accélération à 1,7 % l'an prochain. Pour la zone euro, la 

Banque centrale européenne prévoit une croissance de 1,1 % en 2014 et de 1,5% en 2015. 

Premier moteur de la croissance allemande : la demande intérieure. Grâce à la reprise des investissements et 

à la consommation des ménages, soutenue par une population active record de 42 millions d'actifs, les 

importations devraient croître de 5 % en 2014, alors que les exportations - le traditionnel moteur de 

l'économie allemande - progresseraient de 4,1 %. 

« La dynamique de la demande domestique(1) allemande n'est pas seulement une bonne nouvelle pour 

l'Allemagne mais aussi pour nos partenaires en Europe », s'est félicité le ministre de l'Économie, Sigmar 

Gabriel. La tendance devrait se poursuivre avec l'introduction du salaire minimum et les investissements 

décidés [par le gouvernement] [...]. 
Source : « La demande intérieure muscle la croissance allemande », Thibaut MADELIN, Les Échos, 2014. 

Demande domestique : demande intérieure, c'est-à-dire la demande des agents économiques qui résident sur le territoire. 
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THEME : QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE 

L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION ?  

_____________________________________________________________________________ 

 I.  Questions simples   (10 points) 

 

1) Quels sont les différents marchés de capitaux ? (3 points) 

 

2) Pour quelles raisons d’ordre démographique le financement des retraites par répartition est-il en 

difficulté ? (4 points) 

 

3) Par un calcul approprié, mesurez la différence de coût de l’heure de travail entre la zone euro et la France. 

(3 points) 
 

 II. Question principale   (10 points) 

 Quels sont les déterminants de la localisation internationale des entreprises ? 

_____________________________________________________________________________ 

 Document 1 :  

  

 

 

 

 

 

Document 2 :  

Les biens intermédiaires et d'équipement français se caractérisent par une image hors prix sur le marché 

européen se situant légèrement au-dessus de la moyenne des autres pays enquêtés. Ils sont mieux appréciés 

que les produits britanniques, italiens, belges et espagnols, mais ils sont devancés en termes d'image par les 

produits allemands, japonais et américains. 

Les critères hors prix des produits français sont bien jugés et de façon homogène. L'atout qui est un peu plus 

apprécié est celui de l'ergonomie et du design, qui se révèle comparable sur ce point aux produits allemands 

ou américains. 

En revanche, le contenu en innovation, la notoriété des produits et les délais de livraison recueillent une 

image légèrement moins favorable. L'innovation des produits français est largement moins appréciée que 

celle des produits allemands, américains et japonais. Ceci est le cas surtout pour les biens d'équipements 

électrique et mécanique. 

            Source :www.insee.fr  
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THEME :   LA CROISSANCE ECONOMIQUE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA 

PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ? 
_____________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Quel lien pouvez-vous établir entre épargne et cycle de vie ? (3 points) 
 

2) Quels sont les risques de la globalisation financière ? (4 points) 
 
 

3) Mesurez l’évolution du prix de la tonne de CO2 entre 2008 et 2014 (document 1). (3 points) 
 

II. Question principale   (10 points) 
 

Montrez que la politique climatique passe par l’utilisation de différents instruments. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 

 
Alternatives Economiques, Décembre 2014, n°341 

 

Document 2 

[...] Le premier mode classique d’intervention publique est l’usage de la contrainte, sous la forme de 

réglementations et/ou de normes techniques. Celles-ci peuvent aller de l’interdiction pure et simple d’utiliser 

certains produits à des normes limitant les émissions, comme pour les automobiles en passant par des 

normes thermiques plus strictes dans le secteur du bâtiment. Ces outils réglementaires peuvent être très 

efficaces, comme en témoignent les résultats obtenus en matière de lutte contre la destruction de la couche 

d’ozone : l’utilisation du gaz CFC (chlorofluocarbures), principaux responsables de cette dégradation, a été 

interdite par le protocole de Montréal en 1985 dans la fabrication des produits industriels nécessitant 

l’emploi de gaz propulseur. Résultat : la couche d’ozone devrait totalement se régénérer d’ici cinquante ans. 

La réglementation présente néanmoins un limite majeure : elle n’incite pas à faire mieux que le seuil 

minimal requis, puisqu’on ne retire aucun avantage (monétaire) à être plus vertueux, et ce, alors même que 

la fixation d’un seuil optima n’est pas toujours aisée. [...] 

Source : Y. Le Rolland et G. Robert, Comment lutter contre le changement 

climatique ?, Alternatives Economiques, Octobre 2015, n°350 
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THEME : COMMENT ANALYSER LA STRUCTURE SOCIALE ? 

 

I. Questions simples (10 points) :  

1. Quel est l’impact du vieillissement démographique sur le système de financement des retraites ? (3 

points) 

2. Présentez une stratégie qui permet à une entreprise d’avoir un pouvoir de marché. (4 points) 

3. Quelle a été l’évolution entre 1964 et 2013 du nombre de personnes qui répondent que la lutte des classes 

est une réalité ? (doc 1). (3 points) 
 

II. Question principale (10 points) : Les classes sociales ont-elles encore une pertinence aujourd’hui en 

France ? 

 

Document 1 : Estimez‐ vous qu’en France, à l’heure actuelle, la lutte des classes est une réalité ? 

Sondage IFOP-L’Humanité de janvier 2013 

Document 2. 

Reléguée au second plan par le discours sur la moyennisation de la société, la notion de classe 

sociale revient au goût du jour. La crise a en effet braqué les projecteurs sur la France populaire. Et il 

y a de bonnes raisons à cela. Les revenus des plus démunis décrochent, notamment sous l'effet de la 

montée du chômage. Plus précisément, ce sont les peu diplômés qui sont aux premières loges : le 

taux de chômage des ouvriers non qualifiés est deux fois plus important que la moyenne des 

employés et des ouvriers, et quatre fois supérieur à celui des couches moyennes. Il est donc légitime 

de s'intéresser en particulier au sort réservé aux milieux populaires, d'autant plus que l'ampleur de la 

crise qui les frappe reste encore sous-estimée. 

Peu importe le mot utilisé, "classe", "groupe" ou "catégorie", le milieu social reste un élément 

explicatif majeur des comportements sociaux. Les classes sociales n'ont jamais disparu. Beaucoup 

d'analystes ont confondu "transformation" et "disparition" des groupes sociaux. Ainsi par exemple, 

une grande partie des employés des services travaillent et vivent dans des conditions très proches de 

celles des ouvriers. La distinction sociale (les façons dont les catégories sociales se distinguent les 

unes des autres) change de forme avec l'accès des catégories populaires à une partie des biens de 

consommation, mais elle reste prégnante dans une société très hiérarchisée en fonction des diplômes. 

Du logement aux loisirs, en passant par la santé ou l'école, la profession continue largement à 

classer. 
 

Louis Maurin, Alternatives Economiques Hors-série n° 102 - octobre 2014 
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THEME :   COMMENT RENDRE COMPTE DE LA MOBILITE SOCIALE ? 

_____________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Pourquoi les crises financières provoquent-elles une récession et une croissance du chômage ? (4 points)  

2) Une entreprise en situation de monopole est-elle totalement libre de fixer ses prix ? (3 points). 

3) Que signifient les données en gras du document 1 ? (3 points). 

 

II. Question principale  (10 points)    

Quels sont les principaux déterminants de la mobilité sociale?   

_____________________________________________________________________________________ 
 

Document 1 :   Position sociale des jeunes sortis de formation initiale en 2007 trois ans après, selon la 

catégorie socioprofessionnelle du père 

Source : Céreq, Enquête Génération- Données 2010- Observatoire des inégalités 

 

Document 2 :  
 

A propos des inégalités sociales en matière d’éducation, deux constats émergent. D’abord, malgré une massification 

scolaire d’ampleur au cours de la seconde moitié du vingtième siècle, la démocratisation scolaire a peu progressé. Des 

inégalités quantitatives d’accès aux différents niveaux du système éducatif tendent à être supplantées par des inégalités 

qualitatives liées à une filiarisation croissante de ces mêmes niveaux. Ainsi, au moment où les différents verrous 

disparaissent et où les enfants des classes populaires franchissent un nouveau palier, le jeu des filières permet aux 

enfants des classes favorisées de maintenir leur avantage. La persistance d’inégalités sociales dans le champ de 

l’éducation explique que la reproduction sociale n’est pas diminuée.   

Enfin, la persistance, à niveau de diplôme équivalent, d’un fort désavantage pour les enfants des classes populaires 

souligne les limites du rôle de l’éducation dans le processus de mobilité sociale : même une démocratisation parfaite 

ne transformerait pas la société française en un paradis de la méritocratie et de la fluidité sociale.   
                                                                     

                                                                           Source Camille PEUGNY, le destin au berceau, Seuil, 2013  

 

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

Unités en % Agriculteurs 
Artisan, 

commerçants, 

chefs d’entreprise 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

Profession 

intermédiaire 
Employé Ouvrier Total 

CSP du père  

Ouvrier 0,3 1,2 8,7 29,2 26,0 34,7 100 

Employé 0,0 1,5 12,0 33,6 28,4 24,5 100 

Profession 

intermédiaire 
0,0 0,9 22,1 41,7 19,1 16,3 100 

Cadres et profes-

sions intellectuelles 

supérieures 

0,0 1,2 36,8 36,8 15,2 10,1 100 

Artisan, 

commerçants, chefs 

d’entreprise 

0,7 3,2 18,4 32,7 26,4 18,6 100 

Agriculteurs 5,2 0,5 12,3 33,3 23,1 25,6 100 

Ensemble 0,3 1,5 17,9 34 23,7 22,6 100 
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THEME : QUELS LIENS SOCIAUX DANS UNE SOCIETE OU S’AFFIRME LE PRIMAT DE  

L’INDIVIDU ? 

 

I. Questions simples (10 points) 
 

1) Pourquoi les cartels font-ils obstacle à la concurrence ? (3 points) 
 

2) Par quels moyens peut-on réduire le déficit du financement des retraites ? (vous pouvez vous appuyer sur 

les réformes récentes en France) (4 points) 
 

3) Que signifie la donnée soulignée en caractère gras dans le document 2 ? (3 points) 

 

II. Question principale: (10 points)  

A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire ci-dessous, vous montrerez que la fonction 

intégratrice du travail s’affaiblit.  

_______________________________________________________________________________________ 
Document 1 : 

Un million de personnes exercent un emploi mais disposent après avoir comptabilisé les prestations sociales 

(primes pour l’emploi, allocations logement…) ou intégré les revenus de leurs conjoints, d’un niveau de vie 

inférieur au seuil de pauvreté, fixé à la moitié du revenu médian. Elles sont 1,9 million si l’on prend en 

compte le seuil à 60 %. Le nombre de travailleurs pauvres a grossi de 154 000 personnes entre 2002 et 2012 

au seuil de 50%, de 34 000 au seuil de 60% du revenu médian. Si l’on compte l’ensemble des personnes, 

conjoints et enfants compris, c’est entre 2 et 3,9 millions de personnes qui vivent dans un ménage pauvre 

dont le chef de famille dispose d’un emploi. L’existence de travailleurs pauvres résulte de plusieurs facteurs. 

D’abord la faiblesse des salaires dans de nombreux secteurs et notamment du niveau du salaire minimum. 

Ensuite du temps partiel qui réduit en proportion les niveaux de vie. Enfin, du fractionnement des emplois : 

petits boulots, alternance de phases d’emplois et de chômage ou d’inactivité. 

Source : Observatoire des inégalités, 26 mars 2013. 

 

 

Document 2 : Taux de syndicalisation selon le statut de l’emploi 

 

En % des salariés 1996-2000 2001-2004 

Fonction publique 

Titulaires de la fonction publique 

15,5 16,7 

Tous secteurs confondus (fonction publique incluse) 

- Contrats à durée indéterminée (CDI) 

              Temps complet 

              Temps partiel 

 - Contrats à durée déterminée 

- Intérimaires 
 

 

 

6,8 

3,8 

2,6 

0,6 

 

 

6,5 

5,8 

3,0 

0,9 

Source : INSEE, mai 201 : « enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages ». 
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THEME : COMMENT LES POUVOIRS PUBLICS PEUVENT-ILS CONTRIBUER A LA JUSTICE 

SOCIALE ? 

________________________________________________________________________________ 
 

I.  Questions simples   (10 points) 
 

1) Pourquoi les cartels font-ils obstacle à la concurrence ? (3 points) 
 

2) Distinguez le système de retraite par répartition du système de retraite par capitalisation. (4 points) 
 

3) Calculez la part des prestations vieillesse à l’aide des données du document 2. (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) : 

Comment les pouvoirs publics peuvent-ils réduire les inégalités ?  

________________________________________________________________________________ 

 

Document 1 :   

Même si la ségrégation spatiale reste vive, sans les contraintes des missions de service public, une bonne 

partie du territoire français n’aurait ni école, ni Poste … La collectivité garantit l’accès de tous (ou presque) 

à des services comme les routes, la sécurité, l’éducation ou la santé. Dans le domaine du logement, malgré 

les insuffisances, le parc d’habitat social et les diverses allocations améliorent les conditions de vie des plus 

démunis. (…) Sans compter (…) les dotations de l’État aux collectivités locales. L’Île-de-France par 

exemple concentre les villes où le taux de  pauvreté est le plus faible et celles où il est le plus élevé. Les 

zones urbaines sensibles subissent également de plein fouet les effets de la crise. (…)  

                                                          N. Léandri, Saint-Denis … au fur et à mesure, n° 62, 2013 - 

(Saint-Denis, au fur et à mesure... est une publication trimestrielle du secteur municipal des Etudes locales. 

La ville est une commune limitrophe de Paris).  

 

Document 2 : Prestations de Protection sociale en France, en 2013 (en millions d’euros) : 

Maladie 183 631 

Vieillesse 269 973 

Survie 37 568 

Accidents du travail et maladies 

professionnelles 
12 207 

Invalidité 36 960 

Famille et Maternité 56 269 

Emploi 40 913 

Logement 17 046 

Pauvreté - Exclusion sociale 16 824 

Total des prestations sociales  671 391 

(Source : INSEE, 2015) 
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                              THEME : QUELLES POLITIQUES POUR L’EMPLOI ? 

________________________________________________________________________________ 

I.  Questions simples   (10 points) 

 

1) Quel danger peut-il y avoir sur un marché oligopolistique ? (4 points) 

 

2) Distinguez système de retraite par répartition et par capitalisation.     (3 points) 

 

3) Calculez l’évolution de  la part des emplois à durée déterminée dans l’emploi total. (Document 1) 

     (3 points) 

 

II. Question principale   (10 points) 

Après avoir présentez les évolutions de l’emploi depuis 1980, vous expliquerez pourquoi celles-ci fragilisent 

le lien entre travail et intégration sociale. 

____________________________________________________________________________________ 

Document 1 : Évolution de la part des formes particulières d’emploi* dans l’emploi total entre 1982 et 2012  

en  France 

 
 
Document 2 :  

Lorsqu’on est au chômage, on perd contact avec une partie de son réseau social : les relations nouées dans 

l’univers professionnel se distendent avec le temps (collègues, clients, fournisseurs, etc.). Rappelons qu’avec 

20 % du réseau amical, les personnes rencontrées au travail représentent la deuxième source d’amis, juste 

derrière l’école. Les enquêtes du CRÉDOC révèlent que c’est l’ensemble des liens sociaux qui se fragilise 

lorsqu’on est sans emploi. Les chômeurs vivent moins souvent en couple (32 %, contre 50 % des salariés en 

CDI), ils adhèrent moins aux associations (37 %, contre 47 % des salariés en CDI. […] La corrélation entre 

l’instabilité professionnelle et la fragilisation du lien social peut se lire dans les deux sens : la précarité 

professionnelle conduit à un affaiblissement du tissu relationnel, et, inversement, un réseau social peu 

étendu apporte moins d’opportunités professionnelles.  

Sources : Régis Bigot, L’instabilité professionnelle développe un sentiment de mal-être et fragilise les liens 

sociaux, Credoc, mai 2007 
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*Les formes 

particulières d'emploi 

regroupent toutes les 

formes d'emploi qui ne 

correspondent pas à un 

emploi durable (CDI)  

et à temps  plein. 

 

Source : « Marché du 

travail : séries 

longues », INSEE 

Résultats 2013. 
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Part de l’emploi des contrats à durée déterminée et contrats saisonniers publics et privés (en %) 

Part dans l’emploi des intérimaires (en %) 

Part dans l’emploi des apprentis (en %) 


