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 Question 1 Dossier 1  Question 1 Dossier 1  [p. 28-29]

Doc. 1

1. 990�000 euros.
2. Valeur ajoutée réalisée par l’entreprise Martin�: 345�000 euros. 
Valeur ajoutée réalisée par l’entreprise Legrand�: 380�000 euros.
3. Afi n de ne pas comptabiliser deux fois les mêmes éléments. 

Doc. 2

1. La production marchande est estimée grâce au chiff re d’af-
faires des entreprises. La production non marchande est esti-
mée par son coût.
2. Les estimations réalisées par les comptables nationaux sont 
imparfaites, notamment concernant la production non mar-
chande, mais le PIB permet néanmoins de connaître la répar-
tition des revenus de l’activité et de comparer dans l’espace et 
dans le temps les richesses produites dans un pays.

Doc. 3

1. La production domestique peut concerner diff érentes acti-
vités�: jardinage, bricolage, soins aux enfants ou encore trajets 
pour se rendre sur son lieu de travail. 
2. On calcule la valeur de la production domestique en mul-
tipliant le nombre d’heures réalisées par le montant horaire 
du SMIC. La comptabilité nationale ne comptabilise quant à 
elle que le logement et les jardins familiaux comme production 
domestique.
3. Inégalités de niveau de vie des ménages et inégalités hommes 
femmes demeurent très importantes lorsque l’on comptabilise 
la production domestique.

Doc. 4

1. PIB en volume permet de déduire les eff ets de l’infl ation.
2. Entre 2000 et 2010 le PIB en volume des Pays de l’Asie en 
développement a augmenté de 120�%.
3. Entre 2000 et 2010, le PIB en Volume des économies émer-
gentes a augmenté de 80�% contre seulement 13�% pour les 
économies de la zone euro. 
4. En 2009, le PIB chinois représentait environ 18�% du PIB mon-
dial, le PIB indien environ 8�%.
5. En 1700, le PIB chinois représentait déjà plus de 20�% du PIB 
mondial (estimations) tandis que le Brésil lui ne participait pas 
de manière signifi cative à la production mondiale.
6. La Révolution industrielle (économies européennes et amé-
ricaine) explique à partir du xixe siècle la baisse de la part des 
BRIC dans le PIB mondial jusqu’à leur ré-émergence à partir des 
années 1980.

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2   [p. 30-31]

Doc. 1

1. En Allemagne à la fi n du xixe siècle le PIB par habitant était de 
1�825 dollars (dollars de 2000). En Allemagne en 2000, le PIB 
par habitant était de 25�010 dollars (dollars de 2000). Le PIB par 
habitant est calculé en divisant le PIB par le nombre d’habitants. 

On utilise des dollars de l’année 2000 pour éliminer les eff ets de 
la variation des prix entre les deux dates et pour ainsi eff ectuer 
une comparaison pertinente. Entre  1890 et  2000, le PIB par 
habitant du Japon a augmenté en moyenne de 2,81�% par an. Le 
taux de croissance annuel moyen est la moyenne géométrique 
des taux de croissance sur une période donnée.
2. Révolution industrielle précoce en Grande-Bretagne.
3. Le PIB par habitant au Brésil a été multiplié par plus de 11 
sur la période tandis que celui du Pakistan par seulement 3. 
Cet écart peut s’expliquer par une croissance économique plus 
importante au Brésil qu’au Pakistan pendant cette période et 
également par une natalité diff érente.
Doc. 2

1. Non, car il faut prendre en compte le nombre d’habitants 
mais également le prix des biens et services.
2. Les diff érences de prix entre les pays rendent complexes la 
comparaison du PIB par habitant de diff érents pays.
3. Non, car il ne prend pas en compte le bien-être de la popu-
lation ainsi que les écarts de niveau de vie entre les individus.
Doc. 3

1. Le PIB par habitant étant un des trois éléments composant 
l’IDH, lorsque le PIB par habitant augmente, l’IDH du pays éga-
lement.
2. L’exemple du Koweït nous montre que le PIB/habitant est un 
indicateur insuffi  sant du niveau de vie des habitants d’un pays. 
Un pays pétrolier comme le Koweït peut avoir un PIB par habi-
tant élevé sans que le bien-être de l’ensemble de sa population 
soit assuré.
3. L’IDH prend en compte l’espérance de vie à la naissance ainsi 
que le nombre d’années de scolarisation et ne se contente pas 
du PIB par habitant (même s’il l’inclut) pour estimer le niveau et 
la qualité de vie d’une population. Cependant, l’IDH ne mesure 
pas les inégalités internes à un pays.
Doc. 4

1. D’après ce texte portant sur la Chine, la hausse du niveau de 
vie permet d’améliorer la qualité de vie.
2. Un processus de rattrapage est un processus par lequel les 
pays avec un PIB moins important rattrapent progressivement 
les pays les plus développés. Les BRIC constituent des exemples 
de pays au cœur d’un processus de rattrapage.

 Question 2 Dossier 1  Question 2 Dossier 1  [p. 32-33]

Doc. 1

1. 

Nombre de salariés Quantité de baguettes 
produites

Productivité marginale 
de chaque salarié

1 200 200

2 400 200

3 650 250

4 750 100

1 Quelles sont les sources de la croissance ?

Partie I Science économique
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4       PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

2. Les rendements sont décroissants lorsque la production aug-
mente dans une proportion moindre que les facteurs de produc-
tion utilisés. Dans l’exemple, les rendements sont décroissants 
à partir du 4e apprenti boulanger. Cela peut s’expliquer par 
une quantité de facteur travail trop importante par rapport à 
la quantité de facteur capital disponible (nombre de fours dis-
ponibles par exemple).
3. En mobilisant plus de facteur capital (investissement de capa-
cité dans des fours ou encore dans des locaux plus spacieux). 

Doc. 2

1. Le facteur travail et le facteur capital.
2. La productivité globale des facteurs qui mesure le progrès 
technique.
3. À établir une relation entre quantité de facteurs de production 
mobilisés et volume de la production réalisée.

Doc. 3

1. En embauchant de nouveaux travailleurs�; en investissant dans 
de nouvelles machines.
2. Résidu =  100 – (part de capital dans la croissance du PIB 
+ part du travail dans la croissance du PIB). Cette part inexpli-
quée représente quelque soit la période et le pays concerné 
plus de 40�% de la croissance du PIB.
3. Au progrès technique.

Doc. 4

1. L’existence de logiciels de comptabilité très perfectionnés 
(connaissance technologique) est diff érente de la maitrise de 
ces logiciels par des salariés (capital humain).
2. La productivité est le rapport entre la quantité produite et 
les moyens (facteurs de production) utilisés pour obtenir cette 
production. Le capital physique permet d’augmenter la pro-
ductivité lorsque les éléments techniques sont plus rapides 
et plus perfectionnés. Le capital humain permet également 
d’augmenter la productivité puisqu’un travailleur avec plus 
de compétences produira plus effi  cacement. Les ressources 
naturelles participent également de la hausse de la producti-
vité puisque disponibles en abondance, elles permettent une 
production plus rapide (économie des coûts de transports). 
Enfi n, la connaissance technologique est facteur de productivité 
(exemple machines plus perfectionnées) à condition qu’elle soit 
prolongée par des travailleurs disposant d’un capital humain 
suffi  sant pour la mettre en œuvre.
3. Taiwan.

 Question 2 Dossier 2.  Question 2 Dossier 2.  [p. 34-35]

Doc. 1

1. Non, prise en compte du taux de progrès technique autre-
ment dit du taux de croissance annuel moyen de la productivité 
globale des facteurs.
2. Données statistiques concernant les taux de progrès tech-
nique de la France, du Japon entre 1950 et 1973 par rapport aux 
États-Unis sur la même période.
3. Ralentissement des taux de croissance annuels moyens de la 
productivité globale des facteurs.

Doc. 2

1. Capacité d’une économie à innover et attitude d’acceptation 
de l’innovation par les diff érents agents économiques.
2. Avec l’introduction d’innovations, certaines activités écono-
miques vont être détruites, car obsolètes, tandis que d’autres 
vont être en développement car innovatrices.

3. Processus de destruction et de création d’activités écono-
miques résultant de diff érentes innovations.

Doc. 3

1. En France entre 1990 et 1995, les investissements en techno-
logies de l’information et de la communication ont contribué 
à hauteur d’environ 0,2 point au taux de croissance du PIB. En 
France entre 1995 et 2002, les investissements en technologies 
de l’information et de la communication ont contribué à hauteur 
d’environ 0,4 point au taux de croissance du PIB.
2. En raisonnant sur la période 1995-2003, on peut regrouper les 
pays en deux ensembles�: de l’Australie aux Pays-Bas, pays au 
sein desquels les investissements en TIC participent fortement 
à la croissance, et les autres pays au sein desquels cette par-
ticipation est inférieur à 0,5 point de pourcentage. Ces écarts 
peuvent s’expliquer par une propension à innover diff érente 
selon les économies.
3. Irlande�: + 200�%�; France�: +100�%�; États-Unis�: +60�%�; Dane-
mark�: +20�%. Ces écarts dans la progression de la contribution 
des TIC à la croissance du PIB entre les deux périodes peuvent 
s’expliquer par le fait que l’Irlande et la France étaient très en 
retard dans les investissements en TIC en comparaison de pays 
tels que les États-Unis et le Danemark et ont donc commencé à 
combler leur retard même si des écarts importants demeurent 
pour la période 1995-2003.

Doc. 4

1. La productivité globale des facteurs correspond à la partici-
pation du progrès technique à la production. Elle s’accroît après 
1995 aux États-Unis avec l’utilisation effi  cace des TIC.
2. En France, le taux de croissance annuel moyen de la produc-
tivité totale des facteurs est de 0,8�% entre 2000 et 2006 contre 
1,4�% entre 1995 et 2000.
3. Réglementations étatiques n’incitant pas suffi  samment à 
l’innovation.

 Question 3 Dossier 1  Question 3 Dossier 1  [p. 36-37]

Doc. 1

1. La formation de capital brut désigne la FBCF (investissements 
matériels et immatériels notamment achats de logiciels). Les 
dépenses en recherche et développement représentent les 
diff érentes dépenses reliant la découverte (recherche fonda-
mentale), l’invention (recherche appliquée) et ses diff érentes 
applications technologiques (développement). Ces diff érentes 
dépenses visent à produire plus et plus effi  cacement mais les 
dépenses de recherche et développement ne sont pas comp-
tabilisées dans la FBCF.
2. En Chine en 2009, les dépenses de FBCF représentaient 48�% 
du PIB. Au Japon en 2007, les dépenses de RD représentaient 
3,44�% du PIB.
3. À l’aide des diff érentes données statistiques, mettre en évi-
dence que les pays émergents ont augmenté massivement leur 
taux de formation de capital brut entre 2000 et 2009 mais restent 
encore largement en deçà des taux de RD des pays développés.

Doc. 2

1. Eff ort de reconstruction et renouvellement d’équipements 
obsolètes.
2. Non, c’est également un investissement de renouvellement 
et de productivité.
3. En lien avec les données statistiques du document  i, on 
peut mettre en évidence que les pays émergents investissent 
aujourd’hui massivement afi n de disposer d’équipements plus 
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1. QUELLES SONT LES SOURCES DE LA CROISSANCE�?      5

productifs et de rattraper ainsi progressivement leur retard par 
rapport aux pays développés.

Doc. 3

1. Le progrès technique peut être considéré comme endogène 

au sens où il peut être stimulé par diff érents facteurs. Autre-
ment dit, il ne «�tombe pas du ciel�» mais est la conséquence 
d’investissements en RD, de la formation des salariés ou encore 
des dépenses publiques cherchant à stimuler l’innovation.

Doc. 4

1. Une innovation ne sera pertinente que si les clients possèdent 
le capital humain nécessaire à son utilisation.
2. L’investissement en capital humain ne résulte pas seulement 
de la formation initiale reçue dans le cadre scolaire ou éventuel-
lement universitaire mais aussi de la formation professionnelle.
3. Diff érents exemples mobilisables�: incitation à la formation 
continue au cours de la vie active�; développement de nouvelles 
off res de formation pour les étudiants�; développement de la 
fi lière professionnelle au sein de l’éducation nationale�; déve-
loppement de la prise en charge de la petite enfance…

 Question 3 Dossier 2  Question 3 Dossier 2 [p. 38-39]

Doc. 1

1. Un cluster est un pôle industriel rassemblant sur une zone 
géographique diff érentes entreprises aux activités économiques 
proches.
2. Les dépenses en RD s’élevaient en 2007 à 30�000 milliards 
de Won en Corée du Sud. Elles représentaient environ 3�% du 
PIB du pays à cette date.
3. Reprise de plan quinquennal de 1961 ou encore de la loi dite 
du «�Cluster Act�» de 2002.

Doc. 2

1. Une externalité est l’impact des actions d’un ou plusieurs 
agents économiques sur le bien-être de tiers sans que cet 
impact soit pris en compte par le marché. (externalité négative 
quand les tiers ne sont pas dédommagés pour les désavantages 
qu’ils subissent, et externalité positive quand ils n’ont pas à 
payer pour les avantages dont ils bénéfi cient). La diff usion des 
connaissances génère des externalités positives car des entre-
prises peuvent en bénéfi cier et améliorer ainsi la productivité 
de leur combinaison productive ou encore la qualité de leur 
production.
2. La connaissance est un bien non rival car elle peut être 
consommée par plusieurs consommateurs sans que la consom-
mation de l’un réduise la quantité de connaissances disponible 
pour les autres. De plus, la connaissance est un bien non exclu-
sif car on ne peut exclure une personne de sa consommation 
par un mécanisme de prix (à nuancer néanmoins par le biais 
des brevets).
3. La connaissance étant un bien public, la recherche de nou-
velles connaissances par les entreprises peut être freinée car 
elles supporteraient les coûts de cette recherche sans en être 
les uniques bénéfi ciaires. Dès lors, l’État peut fi nancer des pro-

grammes publics de recherche ou encore protéger les entre-
prises ayant innové par le biais de brevets.

Doc. 3

1. En 2006 en Nouvelle-Zélande, l’indice de corruption était 
supérieur à 9 (corruption très faible dans le secteur public) 
tandis que le PIB par habitant de ce pays était d’environ 
25�000 dollars.
2. En mobilisant diff érentes données du graphique, on peut 
mettre en évidence une relation décroissante entre degré de 
corruption et PIB par habitant. Plus le degré de corruption est 
faible (proche de 10), plus le PIB par habitant est élevé.
3. Les entreprises seront incitées à produire plus et plus effi  ca-
cement lorsqu’elles sont assurées que les règles de la concur-
rence et le respect de la propriété privée sont assurés (pas de 
confi scation des bénéfi ces par l’État ou de nationalisation des 
unités productives rentables).

Doc. 4

1. Les institutions de réglementation des marchés (exemple�: 
celles vérifi ant le respect des règles de concurrence) ; les ins-
titutions de stabilisation des marchés (banque centrale) ; les 
institutions de légitimation des marchés (systèmes de retraite, 
systèmes d’indemnisation du chômage…). Ces diff érentes ins-
titutions garantissent un ensemble de règles au fonctionnement 
économique.
2. La croissance économique chinoise s’opère dans le cadre d’un 
interventionnisme étatique puissant.
3. La démocratie permet aux sociétés de choisir les modalités 
des diff érentes institutions (question 1) chargées de réguler le 
fonctionnement économique.

 TD 1  TD 1 [p. 40] 
Doc. 1

1. La productivité du travail pour produire un kilo de beurre a 
été multipliée par 4,9 entre 1946 et 1975.
2. Mortalité infantile en baisse, hausse de la stature des indi-
vidus, amélioration de l’habitat ou encore accès aux biens de 
consommation tels que l’automobile.

Doc.2

1. Données statistiques concernant la France entre 1940 et 1960.
2. Mobiliser données statistiques de la productivité au Japon en 
reprenant les mécanismes liant gains de productivité et crois-
sance économique (doc.1)

Doc. 3

1. Les gains de productivité peuvent permettre une hausse des 
salaires, une baisse des prix (les deux induisent une hausse du 

Capital physique Capital technologique Capital humain Capital public

Modalités d’accumulation Investissement (FBCF) Dépenses en RD Dépenses en formation du 
personnel

Dépenses en infrastructures 
publiques

Effets positifs sur le reste 
de l’économie

Augmentation des capacités 
productives, hausse de la 

productivité

Connaissances technologiques 
diffusées

Hausse de la productivité du 
travail

Effet de revenu, effet de 
capacité productive et effet 

de productivité

Illustration Une entreprise achetant des 
machines plus perfectionnées

Différentes innovations 
concernant les TIC

Un salarié maîtrisant les 
outils informatiques

Voies de communication 
fi nancées par l’État

Auteur ayant analysé 
ce type de capital

Romer Lucas Barro
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6      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

pouvoir d’achat) ou encore une hausse des profi ts qui permet 
une hausse de l’investissement des entreprises et donc une 
hausse de la demande de biens productifs adressée aux autres 
entreprises, favorables à la croissance.
2. La hausse de la productivité dans un secteur d’activité permet 
aux ménages, par le biais d’un pouvoir d’achat plus élevé, de 
consommer davantage de produits issus du secteur industriel 
et de celui des services. 
3. Dans le document i, on assiste en trente ans à une modifi ca-
tion profonde de la structure socioprofessionnelle du village de 
Duelle. Le développement des emplois dans le secteur tertiaire 
s’explique ainsi par les gains de productivité réalisés dans les 
secteurs primaire et secondaire.

 TD 2  TD 2 [p. 41] 

Doc. 1

1. Cet écart s’explique par le fait que de nombreux travailleurs 
frontaliers viennent travailler au Luxembourg sans en être des 
habitants.
2. Oui, car une part importante des richesses produites en 
Irlande ne seront pas consommées au sein du pays mais à 
l’étranger.
3. La situation irlandaise s’explique par le fait que les sorties de 
bénéfi ces et de revenus réalisées notamment par les grandes 
entreprises multinationales (attirées par des conditions fi scales 
avantageuses) dépassent largement les rapatriements de reve-
nus de l’étranger vers l’Irlande.

Doc. 2

1. Écart en�% entre le RNB/hab. et le PIB/hab. pour chacun 
des pays en 2010�: Allemagne (6,6�%) ; France (3,3�%) ; Irlande 
(-10,3�%) ; Luxembourg (-26,9�%) ; Royaume-Uni (6,7�%).
2. Entre 2007 et 2010, le RNB par habitant en Irlande a diminué 
de 15�%. Cela peut s’expliquer par la crise économique qui a 
durement touché ce pays et le départ de nombreuses multina-
tionales implantées en Irlande.
3. Oui, le tableau 1 confi rme la supériorité du RNB/hab. par rap-
port au PIB/hab. en France en 2010. Ainsi, le produit intérieur 
brut en France en 2010 est inférieur au revenu national brut 
du pays à la même date. Cela s’explique par des fl ux entrants 
fi nanciers et monétaires supérieurs aux fl ux sortants.

 S’entraîner  S’entraîner [p. 44-45]

Exercice 3 

1. Montant des consommations intermédiaires�: 7,8 + 17,1+4,9 
+ 1,1+0,1 = 31 millions d’euros.
Valeur ajoutée = chiff re d’aff aires – consommations intermé-
diaires = 69,5 – 31 = 38,5 m.
EBE = Valeur ajoutée – (salaires + cotisations sociales + impôts 
sur la production) = 38,5 - (12,5 + 11,1 +0,7) = 13,6.
2. Le montant des impôts sur les profi ts (sur l’EBE) est 13,6/3 
= 4,5 millions
Le bénéfi ce est alors de 13,6 - 4,5 = 9,1 auquel il faut retrancher 
le montant des intérêts versés aux banques 1,1 soit 9,1 -1,1 = 8.
Deux tiers est conservé par l’entreprise soit 5,33 millions, l’autre 
distribué aux actionnaires soit 2,66 millions d’euros.

Agent bénéfi ciaire de la valeur ajoutée Forme de la rétribution Valeur absolue (en euros) Part dans la valeur ajoutée

Entreprise Bénéfi ces non distribué 5,33 5,33/38,5 = 0,13 Soit 13,8 %

Propriétaires d’actions ou de parts sociales Dividendes 2,66 2,66/38,5 = 0,069 Soit 6,9 %

Salariés Salaires et cot. sociales 12,5 + 11,1 23,6/38,5 = 0,61 Soit 61,3 %

État Impôts sur la production et les bénéfi ces 0,7 + 4,5 = 5,2 5,2/38,5 = 0,135 soit 13,5 %

Institutions fi nancières Intérêts 1,1 1,1/38,5 = 0,028 soit 2,8 %

NB�: EBE = 13,6 millions d’euros soit un taux de marge (EBE/VA) de 13,6/38,5 = 0,35 soit 35,3�%.
La part qui revient aux salariés est de 61,3�%. Ces indicateurs servent à comparer le partage de la VA 
entre salaires et profi ts (l’EBE est une mesure du profi t au sens large) ou entre travail et capital. 

Exercice 4 

1. Pour connaître la production par travailleur, on divise le 
volume produit (Y) par le nombre de travailleurs (L), on obtient�: 
Y/L =  F (K/L, 1), ce qui montre que la productivité par tête 
dépend de la quantité de capital par travailleur. En addition-
nant l’ensemble des productions par travailleur, on obtient le 
PIB/habitant.
2. L’accumulation du capital et le progrès technique expliquent 
l’augmentation de la croissance dans une économie.
3. Le passage de la fonction de production F à la fonction de 
production F’ traduit un progrès technique puisqu’avec la même 
quantité de capital par travailleur (A), il est désormais possible 
de produire plus par travailleur (B’ supérieur à A’).

Exercice 5 

1. En 2008, 35,85% des chinois en âge d’être inscrits à l’univer-
sité l’étaient eff ectivement�; il y a eu en Chine en 2000, 1�775�999 
diplômés du supérieur�; En 2006, 122�318 demandes de brevets 
ont été déposées par des résidents chinois.
2. Le capital humain permet l’augmentation des compétences 
et des qualifi cations des travailleurs et augmente la capacité 
de ces derniers à innover.

3. Oui, l’investissement dans le capital humain peut être source 
de croissance puisque selon les éléments de la théorie du capi-
tal humain, ce dernier permet de stimuler le progrès technique 
mais aussi d’accroître la productivité des travailleurs.

 Objectif bac Méthodes  Objectif bac Méthodes [p. 48-49]

ÉPREUVE COMPOSÉE

1. Reprendre brièvement le calcul du PIB à partir de la produc-
tion marchande puis expliquer que le PIB évalue la production 
non marchande par rapport à son coût. Présenter les conven-
tions qui conduisent à n’évaluer qu’une petite partie de la pro-
duction non marchande (production domestique par exemple).
2. Montrer comment chaque forme de capital est favorable à la 
croissance et l’entretient et comment elles interagissent entre 
elles.

DISSERTATION

I. Le progrès technique aff ecte le rythme de la croissance.
A. Le progrès technique favorise la hausse de la productivité 
et participe d’un processus cumulatif.
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2. COMMENT EXPLIQUER L’INSTABILITÉ DE LA CROISSANCE�?       7

B. Le progrès technique induit une croissance cyclique.

II. Le progrès technique infl uence la nature de la croissance.
A. Les gains de productivité conduisent à un déversement 
sectoriel.
B. Le progrès technique modifi e les modes de production�: du 
modèle fordiste à la nouvelle économie.

 Objectif bac Sujets  Objectif bac Sujets [p. 50-51]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 1

1. Défi nir le processus de destruction créatrice mis en évidence 
par Schumpeter. Montrer que ce processus qui résulte de l’inno-
vation s’articule en deux phénomènes�: destruction d’activités 
économiques obsolètes et apparition d’activités économiques 
incorporant les innovations. Illustrer le phénomène.
2. Rappeler la défi nition du PIB. Mettre en évidence que le PIB 
est un outil pertinent pour eff ectuer des comparaisons (dans le 
temps et l’espace) des créations de richesses au sein d’un pays, 
à condition de raisonner en PPA. Souligner que le PIB possède 
certaines limites, comme l’absence de prise en compte des 
dégradations environnementales lors de la création de richesses 

ou encore les estimations partielles de l’économie dite souter-
raine et de la production domestique non marchande.

Partie 2

Présentation du document à l’aide de la source, des diff érentes 
périodes historiques, de la défi nition des variables présentées 
et de leurs liens entre elles.
Montrer à l’aide de données statistiques pertinentes que le pro-
grès technique prend une part croissante dans l’explication des 
gains de productivité.

Partie 3

I. Les technologies de l’information permettent d’accroître la 
productivité par le biais de l’amélioration du capital technique 
utilisé….

II. …mais les TIC nécessitent un investissement en capital 
humain et en capital public pour permettre ces gains de pro-
ductivité.

DISSERTATION

I. Les institutions permettent de créer un environnement favo-
rable au progrès technique et à l’investissement.
II. Des institutions démocratiques assurent un environnement 
favorable aux activités économiques.

 Question 1 Dossier 1 Question 1 Dossier 1  [p. 54-55]

Doc. 1

1. PIB réel (défl até) = PIB nominal/indice des prix.
2. Repérer les 3 récessions d’après guerre en France�: 1975 
(conséquences du choc pétrolier), 1993 (suites crise des 
changes du SME), 2009 (conséquences crises des subprimes). 
Aux États-Unis, repérer aussi la «�récession Volcker�» de 1981-
1982, après la hausse des taux d’intérêt par la Fed en 1979-1980 
et l’arrivée de Reagan.
3. Repérer les trend apparaissant sur le graphique.

Doc. 2

1. La récession désigne la baisse du PIB et l’expansion sa hausse.
2. Le cycle décrit l’alternance de périodes d’expansion, de crise 
puis de récession avec l’idée d’une régularité temporelle. Les 
fl uctuations sont plus irrégulières que les cycles.
3. Cycle de pic à pic avec trend croissant.

Doc. 3

1. La crise désigne le point de retournement du cycle.
2. Il existe un moment déclencheur de la crise qui prend généra-
lement la forme d’un krach puis des manifestations communes 
des crises�: baisse de la production, défl ation, faillite. Pour la 
crise des subprimes, l’éclatement de la bulle immobilière est à 
l’origine de la dépression.
1. Une crise suit toujours une période d’expansion et c’est au 
cours de cette période que se créent les conditions qui condui-
ront au krach.

Doc. 4

1. Dégager les crises les plus importantes�: crise de 29, choc 
pétrolier en 73, récession Volcker en 81 éclatement bulle inter-
net en 2001, crise des subprimes en 2007… puis les récessions 
liées aux guerres Corée 49-53, Guerre du Golfe 1990-91.
2.  Il faut analyser les durées inégales de la 3e colonne et la 
dernière colonne.
3. Il faut comparer l’ampleur de la baisse du PIB et de la hausse 
du chômage.

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2  [p. 56-57]

Doc. 1

1. Kondratieff  utilise l’indice des prix mais aujourd’hui on utilise 
plus communément le PIB.
2. L’indice des prix français en 1925 est d’environ 155 soit une 
hausse de 55�% depuis la période allant de 1901 à 1910.
3. On distingue clairement les périodes de pic qui sont conco-
mitantes pour les trois économies. Repérer les creux à partir 
du pic pour dégager les périodes.

Doc. 2

1. Le cycle de Kitchin (variations de stocks) est d’environ 40 
mois, le cycle de Juglar (cycle des aff aires) de 8,5 ans, le cycle 
de Kondratieff  (cycle long) de 50 ans.
2. Un cycle de Kondratieff  peut comprendre plusieurs cycles 
de Juglar qui peut lui-même comprendre plusieurs cycles de 
Kitchin.

2 Comment expliquer l’instabilité de la croissance ?

983414_LDP_01_64.indd   7983414_LDP_01_64.indd   7 29/03/12   17:4929/03/12   17:49

©
 É

di
tio

ns
 B

el
in



8      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

3. Les cycles peuvent être diff érents d’une zone géographique à 
l’autre. Ainsi le cycle de Juglar est plus marqué en Europe. Les 
fl uctuations de la croissance au cours des Trente Glorieuses 
(faible activité cyclique) ou depuis les années 1980 (récurrence 
des crises fi nancières) montrent aussi les limites de ces caté-
gories.

Doc. 3

1. La tertiairisation des économies (activités de services moins 
soumises aux cycles de production) et l’intervention de l’État 
(politiques contracycliques) atténuent les cycles pendant les 
Trente Glorieuses.
2. L’ouverture des économies et l’amoindrissement de la régu-
lation publique expliquent en partie le regain des cycles.
3. On observe une désynchronisation des cycles entre l’Europe 
et les États-Unis s’expliquent notamment par l’eff et plus fort des 
stabilisateurs automatiques en Europe.

Doc. 4

1. Entre le début de la crise et le point de retournement, la pro-
duction industrielle a chuté d’environ 22�% en 10 mois en 2008, 
et de 38�% sur 37 mois en 1929. En 2008, les cours boursiers ont 
chuté de 50�% en 10 mois et de 70�% en 37 mois en 1929.
2. La période de dépression a été plus courte à la suite de la 
crise des subprimes et de celle de 1929. Il s’agit plus d’une 
récession en 2008-2009 que d’une dépression.

 Question 2 Dossier 1 Question 2 Dossier 1  [p. 58-59]

Doc. 1 

1. En France les prix de l’immobilier ont progressé d’environ 
150�% entre 1995 et 2008. Au États-Unis de 100�% sur la même 
période.
2. Dans les deux cas (éclatement bulle immobilière et internet) 
il y a bien une perte de confi ance. Dans le cas de la crise de 
2009, la méfi ance à été liée à un ralentissement de la hausse 
des prix (excès d’off re) et à la prise de conscience de l’existence 
massive de crédit subprimes. En 2001, la bulle provient d’une 
moindre confi ance en la rentabilité de certaines entreprises de 
la nouvelle économie.
3. Confi ance = > investissement = > emprunts = > hausse des prix 
= > hausse des profi ts = > confi ance. La dynamique devient néga-
tive dès que la confi ance s’érode.

Doc. 2

1. Expansion�: hausse de la demande = > hausse des prix et des 
salaires = > spéculation. La phase ascendante peut conduire à 
une accélération puisque l’anticipation de la poursuite de la 
hausse des prix, des profi ts et de l’investissement = > sous-esti-
mation des risques liés à l’investissement et emprunts qui risque 
de conduire à un abus de crédit. La crise est déclenchée par 
l’abus de crédit, au surinvestissement et aux excès de spécula-
tion. La phase de dépression est marquée par le rationnement 
du crédit par les banques et une baisse des prix.
2. La crise se traduit par un rationnement du crédit des banques 
(credit crunch). Les entreprises ne pouvant plus accéder au 
crédit doivent vendre leurs stocks, leurs actions, cela conduit 
à un surcroît d’off re qui vient réduire les prix et les contraint à 
devoir vendre plus. La baisse de la création monétaire (moins de 
crédits) vient elle aussi alimenter le phénomène défl ationniste.
3. La crise favorise le désendettement.

Doc. 3

1. Relation 1�: la hausse des prix encourage les entreprises à 
produire (off re fonction croissante du prix)�; relation 2�: l’entre-

prise produit plus et vend plus cher, ce qui accroît ses profi ts 
(revenus) qu’elle redistribue sous forme de salaires (hausse des 
salaires)  ; relation 3�: un accroissement du revenu se traduit 
par une hausse de la consommation et ce d’autant plus que la 
propension à consommer est élevée�; si la demande augmente, 
les prix augmente ce qui amplifi e la relation 1.
2. La hausse de la production accroît les embauches (distri-
bution de revenus aux chômeurs), la hausse des prix accroît 
les profi ts (hausse des revenus de l’entreprise) ; la hausse des 
profi ts peut conduire à des hausses de salaires.
3. La hausse des revenus accroit l’investissement plus que pro-
portionnellement (eff et accélérateur), tandis que la hausse de 
l’investissement accroit à son tour le niveau de la production 
par un eff et multiplicateur rétroactif.

Doc. 4

1. Ricardo considère que les déséquilibres sont exceptionnels 
selon la loi de Say (l’off re crée sa propre demande) et n’ont 
qu’une dimension conjoncturelle.
2. Malthus et Sismondi considèrent qu’il peut y avoir de pro-
fonds déséquilibres puisque la demande peut-être limitée 
par l’épargne du côté des capitalistes et par l’insuffi  sance des 
revenus des ouvriers qui ne peuvent consommer autant qu’il le 
souhaiteraient.
3. Marx appréhende la sous-consommation ouvrière (plus-value 
et surproduction) et Keynes souligne le rôle de la demande 
eff ective.

 Question 2 Dossier 2 Question 2 Dossier 2  [p. 60-61]

Doc. 1

1. L’innovation est à l’origine des fl uctuations de la croissance 
chez Schumpeter. En phase d’expansion, les innovations se 
diff usent en grappes et stimulent la croissance en off rant de 
nouveaux débouchés puis elles se tarissent et induisent un 
épuisement des perspectives de profi t et donc de croissance. 
La rente de monopole permet en phase ascendante du cycle 
de dégager des profi ts pour l’entrepreneur innovant même 
celui-ci va attirer des entreprises (imitation) jusqu’à ce que les 
perspectives de profi ts s’épuisent… jusqu’à ce qu’une nouvelle 
innovation induise un nouveau cycle. 
2. Les phases d’innovation conduisent des entreprises inno-
vantes à entrer sur le marché mais font disparaitre (faillites ou 
restructuration) les structures de productions rendues obsolètes 
par l’innovation.
3. La croissance portée par les TIC a conduit au développe-
ment de la nouvelle économie qui a modifi é les structures de 
production et induit la disparition des entreprises les moins 
performantes (éclatement de la bulle internet lorsqu’on réalise 
que toutes les entreprises du secteur ne sont pas rentables).

Doc. 2

1. Les facteurs qui vont conduire à la crise se préparent pendant 
les périodes d’expansion.
2. Les innovations fi nancières ont pour objet de faciliter le fi nan-
cement de l’économie en répondant aux besoins des entreprises 
dans le contexte dans lequel leur activité se développe (chan-
gements structurels en phase d’expansion). La déréglementa-
tion et le moindre contrôle des États favorise l’émergence de 
nouveaux outils fi nanciers.
3. La crise des subprimes s’appuie sur deux nouveaux outils qui 
émergent dans un contexte de globalisation fi nancière où les 
marchés jouent un rôle central dans le fi nancement de l’éco-
nomie et où les changes fl ottants conduisent les entreprises 
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2. COMMENT EXPLIQUER L’INSTABILITÉ DE LA CROISSANCE�?       9

à devoir se protéger contre le risque (produits dérivés). Les 
banques cherchent à évacuer le risque en transmettant le risque 
liés au crédit subprimes à des institutions fi nancières non ban-
caires qui pratiquent une titrisation pour limiter le risque mais 
en même temps le disperser dans l’ensemble du système.

Doc 3

1. 2. Informations dans le texte et connaissances de première.
2. Distinguer les crises cycliques (à l’intérieur du mode de régu-
lation) et les crises structurelles (changement du mode de régu-
lation).

Doc. 4

1. Les cycles seraient provoqués par des politiques discrétion-
naires inadaptées qui amplifi ent le cycle.
2. 3. Certains chocs comme les guerres ou les catastrophes 
naturelles sont clairement exogènes. D’autres comme la hausse 
du prix des matières premières ou des salaires (mai  1968) 
peuvent refl éter les mutations du système économique (carac-
tère endogène).

 Question 3 Dossier 1 Question 3 Dossier 1  [p. 62-63]

Doc. 1

1. Politiques structurelles�: action sur le long terme (croissance 
potentielle)  : politiques industrielles, agricoles, sociales, de 
concurrence (action sur la baisse des prix)…Politiques conjonc-
turelles�: actions à court terme sur le cycle (politiques budgé-
taires et fi scales�; politiques monétaires et de change).
2. Lutte contre l’infl ation ou en faveur de la croissance et de 
l’emploi (arbitrage de la Courbe de Phillips) ; réduction du défi cit 
public et budgétaire et stimulation de la croissance (la dépense 
publique stimule la demande en creusant le défi cit et en impli-
quant plus d’importation en économique ouverte).
3. La hausse de l’infl ation induit une hausse des salaires indexés 
sur les prix ou des revendications salariales, cela stimule la 
demande à court terme (illusion monétaire) et donc la crois-
sance. La hausse de l’infl ation réduit les taux d’intérêts réels 
ce qui stimule l’emprunt pour investir et consommer et donc la 
croissance.

Doc. 2

1. Les politiques d’allocation agissent à long terme (politique 
structurelle), celle de stabilisation à court terme (politiques 
conjoncturelles). Les premières cherchent à accroître la crois-
sance potentielle à long terme et les seconde l’écart de pro-
duction (entre croissance potentielle et croissance eff ective) à 
court terme.
2. Politiques contra-cycliques de lissage du cycle.
3. Voir lexique.

Doc. 3

1. Objectifs de la politique budgétaire de relance  (rigueur)�: 
hausse de la croissance et baisse du chômage (ralentir une 
demande trop importante). Instruments�: accroissement (réduc-
tion) des dépenses publiques. Eff ets pervers�: creusement du 
défi cit extérieur et public (ralentissement de l’activité et hausse 
du chômage) ; Objectifs de la politique monétaire de relance (de 
rigueur) : stimuler la consommation et l’investissement (réduire 
l’infl ation). Intruments�: baisse (hausse) de taux d’intérêt direc-
teurs. Eff ets pervers�: infl ation (ralentissement de l’activité).
2. Le stop and go est une alternance de politiques de relance 
et de rigueur.

3. Ces politiques cherchent à stimuler l’activité lorsqu’elle ralen-
tit et à la maîtriser en cas de surchauff e avec risque infl ation-
niste.

Doc. 4

1. Le réglage de l’activité s’appuie sur l’usage combiné de la 
politique budgétaire et de la politique monétaire. La seconde 
jouant un rôle d’accompagnement de la première au cours de 
Trente Glorieuses. Le rôle du budget est central dans la concep-
tion keynésienne car les eff ets de la politique monétaire sont 
plus incertains. Elles peuvent être utilisées conjointement pour 
relancer l’activité ou au contraire la freiner.
2. La coexistence d’infl ation et de chômage (stagfl ation) remet 
en question l’arbitrage infl ation-chômage qui prédominait au 
cours des Trente Glorieuses (courbe de Phillips).
3. Mise en place de politiques monétaires désinfl ationnistes, 
adoption de politiques de règles et abandon des politiques dis-
crétionnaires, la politique budgétaire structurelle est privilégiée 
(théorie de la croissance endogène) en faveur de l’off re.

 Question 3 Dossier 2 Question 3 Dossier 2  [p. 64-65]

Doc. 1

1. Baisse des taux d’intérêt directeurs.
2. Politiques de relance par la dépense publique (mais aussi 
aide à la recapitalisation des banques), baisse des recettes en 
réduisant les impôts.
3. Distinguer l’ampleur et le choix faits du côté de la dépense 
et de la recette. Comparer la stratégie française et allemande 
à l’aide des notes.

Doc. 2

1. Elle se traduit par une baisse des prêts aux entreprises 
(impact à long terme sur la capacité d’off re) et aux ménages 
(impact à court terme sur l’investissement en logement et 
l’achat de biens d’équipement). Les ménages réduisent par 
ailleurs leur consommation car la baisse de la valeur de leur 
patrimoine réduit leur «�richesse�» et du fait d’une épargne de 
précaution.
2. La hausse de l’épargne réduit la demande eff ective et les anti-
cipations pessimistes ralentissent l’investissement.
3. L’intervention de l’État par la dépense publique.

Doc. 3

1. La hausse des dépenses publiques est fi nancée par l’emprunt 
qui alimente la dette publique (défi cits cumulés). La hausse 
des défi cits et de la dette publics est le résultat des plans de 
relance mais aussi des dépenses de recapitalisation du système 
bancaire et de l’eff et des amortisseurs automatiques.
2. Eff ets d’éviction par le taux d’intérêt car les emprunts de l’État 
accroissent la demande de fonds prêtables à off re constante 
et induisent une entrée de capitaux qui réévalue le cours de la 
monnaie�; eff et d’éviction par les anticipations (principe d’équi-
valence ricardienne) car les ménages anticipent des hausses 
d’impôt et n’augmentent pas leur consommation à la suite de 
la relance�; risque d’eff et «�boule de neige�» de la dette publique 
qui limite sa soutenabilité (l’accroissement du taux d’intérêt est 
supérieur à celui de la croissance).
3. S’il y a une marge de manœuvre pour réduire les taux d’intérêt 
et si l’économie peut dévaluer.

Doc. 4

1. La politique monétaire s’appuyait sur l’action sur les taux 
d’intérêt directeurs mais lorsque la crise se déclenche, ils sont 
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10      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

3. La diff usion passe par la contraction du crédit aux entreprises 
et ménages qui conduit à une baisse de la production (réces-
sion) et par la vente d’actifs dévalués après le krach qui conduit 
à une baisse cumulative des prix.

Exercice 4

1. Mise en place de politique budgétaire de relance à la suite 
de l’échec des politiques d’équilibre budgétaire (« règle d’or�») 
et des politiques monétaires d’austérité. Le New Deal cherche à 
soutenir l’activité par la demande (demande publique qui sou-
tient la consommation et l’investissement).
2. Le New Deal cherche à faire sortir l’économie de la dépression 
en stimulant la demande par la dépense publique.
3. Le New Deal s’est traduit par une forte dépense publique qui 
a dégradé le solde budgétaire. À la veille de la Seconde Guerre 
mondiale, le niveau de la production industrielle a retrouvé celui 
de 1929, mais le nombre de chômeurs reste élevé et le PNB en 
deçà de ce qu’il était. Enfi n, les tendances défl ationnistes ont 
été marquées et les prix n’ont pas retrouvé leur niveau initial.
4. Le New Deal pose les bases du modèle fordiste d’après 
guerre�: hausse des salaires et création d’un salaire minimum, 
accroissement des droits syndicaux à la base du compromis 
fordiste d’après-guerre.

Exercice 5

1. L’ampleur des bulles est d’autant plus importante que la 
phase d’expansion a été longue pour l’accumulation de désé-
quilibres.
2. Reprendre les catégories de politiques budgétaires et moné-
taires de relance.
3. Cela a favorisé l’emprunt des ménages.
4. La régulation des activités bancaire et le contrôle prudentiel 
sont des politiques structurelles qui peuvent limiter les abus 
de crédit.

 Objectif bac Méthodes Objectif bac Méthodes  [p. 74-75]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 2

On peut voir dans ce graphique la progression de l’endette-
ment des ménages et États fédérés avant la crise de 1929, avant 
l’éclatement de la bulle internet et avant la crise des subprimes. 
Il faut donc bien expliquer les mécanismes de l’endettement 
à l’origine de la constitution des bulles en phase d’expansion, 
puis celle du désendettement en phase descendante du cycle.

DISSERTATION

I. Le rôle du crédit dans la formation des bulles.
A. Le rôle des institutions fi nancières dans la facilitation du 
crédit.
B. Les crises bancaires et le «�credit crunch�».
II. Le rôle de l’innovation dans la dynamique d’investissement.
A. Des innovations de produits, fi nancières et de nouveaux 
marchés.
B. Le rôle de l’innovation dans les cycles économiques.

 Objectif bac Sujets Objectif bac Sujets  [p. 76-77]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 1

1. Reprendre le cercle vertueux de l’endettement et de l’inno-
vation en phase d’expansion.

déjà très bas et les marges de manœuvre sont faibles (trappe 
à liquidité).
2. Les Banques centrales ont du innover en mettant en place 
des mesures non conventionnelles en soutenant le crédit en 
mettant à disposition des liquidités sur le marché monétaire 
(credit easing). L’assouplissement quantitatif (quantitative 
easing) a conduit les Banques centrales à acheter des bons du 
Trésor et d’autres titres fi nanciers en mettant ainsi de l’argent 
en circulation et en accroissant les réserves des banques.
3. Risque infl ationniste à long terme.

 TD 1 TD 1  [p. 66]

Doc. 2

1. Choc d’off re négatif qui accroit les coûts de production�; 
choc de demande négatif qui réduit les richesses des agents�; 
choc de demande négatif (baisse du prix des actifs donc même 
«�eff et richesse�» négatif que précédemment) ; choc de demande 
positif�; choc de demande négatif car surenchérit le coût de 
l’emprunt pour les entreprises et les ménages.

 TD 2 TD 2  [p. 67]

Doc. 1

1. La fonction de production est la relation entre le niveau de 
production et les facteurs mis en œuvre, à savoir dans le texte�: 
le stock de capital, le stock de travailleurs et la productivité 
globale des facteurs.
2. Le PIB eff ectif fl uctue autour du PIB potentiel. Il est au-dessus 
en phase ascendante du cycle et en-dessous en phase descen-
dante du cycle. L’écart de production mesurant la diff érence 
entre le PIB eff ectif et le PIB potentiel augmente en période 
de croissance (excès de demande) et diminue en période de 
ralentissement de la croissance (excès d’off re).
3. Les politiques peuvent agir sur la quantité de capital dispo-
nible (politiques favorables à l’investissement), sur le capital 
humain (politiques éducatives), sur le niveau de l’emploi (poli-
tiques d’emploi), sur la productivité globale des facteurs PGF 
(politiques de recherche et développement…).

Doc. 2

1. Les organismes n’évaluent pas les mêmes inputs�: il peut y 
avoir des écarts de mesure de la quantité de capital, de travail 
et de PGF.
2. L’écart de production pour la France en 2008 se situe entre 
1 et 2,2 points selon les organismes. Cet écart positif indique 
que l’on est en phase descendante du cycle.
3. Le facteur jouant le plus négativement sur la croissance est 
le niveau d’investissement (accumulation du capital) puis le 
niveau d’emploi.
4. La crise induit du chômage et réduit le niveau d’emploi, 
rationne le crédit aux entreprises qui par ailleurs ont des anti-
cipations négatives de débouchés et peut réduire la capacité à 
améliorer le niveau du progrès technique.

 S’entraîner S’entraîner  [p. 70-71]

Exercice 3

1. Le taux d’emploi mesure l’ensemble des personnes ayant un 
emploi par rapport à la population en âge de travailler.
2. Trois mois après le déclenchement de la crise de 1929, 6�% 
des emplois ont été détruits par rapport au précédent pic d’em-
ploi (vraisemblablement 1929).
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3. QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION�?      11

emprunts, baisse des prix, vente des actifs, désendettement, 
baisse des prix.

DISSERTATION

I. Action par la politique budgétaire.
A. Le soutien à la demande doit stimuler la croissance.
B. L’intérêt du policy mix pour agir sur le cycle.
C. L’usage de la politique budgétaire n’est pas systématique-
ment effi  cace.

II. Action par la politique monétaire.
A. Les moyens d’action sur la masse monétaire pour assurer 
la stabilité des prix.
B. Le diffi  cile arbitrage infl ation/chômage.
C. Les limites des politiques de désinfl ation.

2. Distinguer les politiques budgétaires et monétaires de relance 
et de rigueur. Aborder le policy mix. Resituer dans le temps�: 
usage des politiques discrétionnaires (stop and go et arbitrage 
infl ation/chômage) au cours des Trente glorieuses (primauté de 
la politique budgétaire chez Keynes), puis le tournant désinfl a-
tionniste qui induit une primauté de la politique monétaire et 
des politiques de règles.

Partie 2

Chercher l’origine de la dégradation de chacune des variables 
et établir des liens entre elles�: la baisse ou le ralentissement 
du PIB entraîne du chômage et entraîne un ralentissement de 
la hausse des prix (désendettement, credit crunch), ralentis-
sement de la demande extérieure. Cela induit une dégradation 
des fi nances publiques (rôle des amortisseurs automatiques, 
recapitalisation des banques, plans de relance).

Partie 3

Reprendre le cercle vicieux�: crise, réduction de l’investissement 
et de la consommation, méfi ance des banques, réduction des 

 Question 1 Dossier 1 Question 1 Dossier 1  [p. 80-81]

Doc. 1

1. Les deux progressent les exportations mondiales (+3�000% 
entre 1951 et 2010) s’accroissent cinq fois plus vite que le PIB 
(+600% sur la même période). 
2. Les économies émergentes représentent une part croissante 
des exportations mondiales, et rattrapent les pays développés, 
essentiellement depuis 1990. Elles assurent désormais près de 
40�% des exportations mondiales.
3. Phase 1, 1950-1960�: la croissance des exportations et celle 
du PIB progressent au même rythme�; phase 2, 1960-1990�: la 
croissance des exportations augmente plus vite que celle du 
PIB (+ 500 points de�% de diff érence) ; phase 3, 1990-2011�: la 
croissance des exportations explose par rapport à celle du PIB 
(+ 3�000 points de�% de diff érence). Cela s’explique en partie 
par l’ouverture croissante des pays émergents aux échanges 
internationaux à partir des années 1990.

Doc. 2

1. Forte progression de l’Asie (x 3 entre 1948 et 1950), baisse de 
l’Amérique du Nord (- 6,5 points de�%). 
2. Progression de 1948 à 1973 (+ 14 points de pourcentage), puis 
déclin depuis (-7,4 points). 
3. Non. L’Amérique latine semble en marge, de même que 
l’Afrique (leurs parts baissent).

Doc. 3

1. Progression de tous les échanges. Produits industriels et ser-
vices croissent au même rythme (x3), les produits primaires et 
agricoles restent marginaux (- de 5�% du PIB mondial). 
2. Changements de stratégies de développement, plus grande 
ouverture des pays en développement. 
3. Plus grandes opportunités de marchés, mais aussi concur-
rence mondiale exacerbée. 

Doc. 4

1. [(72-52/52)] x 100 = + 38,5�% environ. 
2. Non�: +  10 points de�% (Amérique du Nord), + 4 points en 
Amérique du Sud et centrale, + 16 points pour l’Asie et + 7 points 
en Afrique par exemple. 
3. Régionalisme, développement accéléré des pays asiatiques 
essentiellement. 

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2  [p. 82-83]

Doc. 1

1. Chiff re d’aff aires. On pourrait classifi er à partir de la part de 
marché ou du bénéfi ce. 
2. Proviennent des pays développés et des pays émergents 
(Chine). 
3. Énergie dont pétrole, services fi nanciers et assurantiels. 
Secteurs qui sont concentrés comme les services fi nanciers ou 
refl ètent la fl ambée du prix des matières premières. 

Doc. 2

1. Par leurs stratégies d’implantation (fi liales ateliers ou fi liales 
relais), elles infl uencent le volume et la géographie des IDE.
2. Non. Une entreprise peut payer une fi liale ex nihilo ou stra-
tégies d’alliance ( joint-ventures, …).
3. Grandes FTN avec implantation de fi liales (avant 1990), 
importance des fusions-acquisitions (années 1990), IDE dans 
les services (après 1990). Évolution explicable par DIPP, concur-
rence exacerbée, croissance des services. 

Doc. 3

1. Total�: x 24�; Pays développés�: + 600 milliards de dollars�; Pays 
en développement�: + 400 milliards de dollars. 
2. Progression croissante, avec idée de rattrapage. 
3. Chine, Brésil, Russie�: localisation intéressante (coûts) et mar-
chés futurs importants.

3 Quels sont les fondements du commerce international 
et de l’internationalisation de la production ?
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12      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

Doc. 4

1. Réaliser des économies d’échelle, racheter des concurrents, 
diversifi er leur activité.
2. Volonté de se recentrer sur le cœur de métier, diffi  cultés 
fi nancières liées à la crise. 
3. Rachats de concurrents =  économies d’échelle =  meilleur 
positionnement sur les marchés. 

 Question 2 Dossier 1 Question 2 Dossier 1  [p. 84-85]

Doc. 1

1. La baisse des coûts de transport permet de pénétrer des 
marchés plus vastes, et l’élargissement de ces derniers induit 
une meilleure rentabilisation des coûts de transport. 
2. Elle a facilité le développement des échanges interbranches, 
puis intra-branches. L’extension des marchés permet en retour 
d’amortir plus rapidement les coûts de transport. 
3. Épuisement de certaines matières premières (pétrole sur-
tout), hausse de la demande mondiale, pollutions diverses. 
Conséquence�: frein aux échanges mondiaux, relocalisations. 

Doc. 2

1. Première phase�: xixe  siècle-1914�; Deuxième phase�: 
1950-aujourd’hui, avec une forte accélération des échanges à 
partir des années 1980.
2. Mondialisation fi nancière, développement des NTIC, reconfi -
guration mondiale de la production. 
3. Progrès technique (NTIC surtout), décisions politiques natio-
nales comme internationales, baisse du coût des transports. 

Doc. 3

1. Plus de membres�; multilatéralisme (clause de la nation la 
plus favorisée par exemple), risque de sanctions (ORD).
2. Élargissement de leur gamme et de leur nature�: négocia-
tions industrielles et sur les services ou les produits agricoles, 
barrières tarifaires et non tarifaires, accords sur la propriété 
intellectuelle,…
3. Non. Nombreuses résistances politiques, et développement 
de barrières moins visibles. 

Doc. 4

1. Multiplication par 300 au total. 
2. Implique une réorientation des échanges sur une base prio-
ritairement régionale. 
3. Des pays proches géographiquement peuvent s’accorder plus 
facilement des avantages réciproques, ce qui est favorable aux 
échanges. Cependant, des contre-exemples existent. 

 Question 2 Dossier 2 Question 2 Dossier 2  [p. 86-87]

Doc. 1

1. Points forts�: renforcement, mis à part l’automobile�; Points 
faibles�: stagnation puis détérioration à partir de 2000.
2. Textile, secteur informatique et secteur automobile. 
3. Oui�: intérêt à se spécialiser dans les secteurs forts. 

Doc. 2

1. Il est plus effi  cient de s’approvisionner et/ou de vendre à 
l’étranger que de rester en autarcie. 
2. et 3.

Partie I : 
Avant spécialisation

Partie II : 
Après spécialisation

Pays/produit Portugal Angleterre Portugal Angleterre

Vin 80 120 160 0

Drap 90 100 0 200

Production 170 220 160 200

On observe que la spécialisation conduit à produire plus effi  -
cacement puisqu’elle permet de produire de unité de draps et 
deux unités de vin avec 360 (160+200) hommes-années au lieu 
de 390 (170+220) avant la spécialisation.

Doc. 3

1. Facteurs naturels�: climat et sols. 
2. Chine�: production intensive en travail peu qualifi é (rizicul-
ture)  ; États-Unis�: production intensive en capital  (industrie 
automobile). 
3. 

Prolongements Différences

Nécessaire spécialisation 
selon l’effi cacité relative des facteurs 
de production

Réfl exion sur les origines 
des dotations naturelles

Modèle libre-échangiste Interaction dotations naturelles/
technologie de production

Doc. 4

1. Oui car ce qui explique les échanges sont les diff érences 
de productivité relative, même si la productivité absolue des 
États-Unis est supérieure dans le secteur industriel (avantages 
absolus)
2. Ensemble des facteurs de production dont dispose un pays 
pour produire (terre�: Brésil�; travail�: Chine�; capital�: Suisse). 
3. Les pays développés échangent majoritairement entre eux 
(86,2�% du commerce industriel bilatéral entre la France et 
l’Allemagne est de nature intra-industrielle en 2006).

 Question 3 Dossier 1 Question 3 Dossier 1  [p. 88-89]

Doc. 1

1. Coalition d’intérêt et lutte contre le protectionnisme.
2. Anti Corn League�: Baisse du prix du grain, donc du pain et des 
salaires�; Cairns�: pénétration de marchés vastes et solvables. 
3. Baisse des barrières tarifaires et non tarifaires�; subventions 
aux exportations. 

Doc. 2

1. Gains de variété (demandeur), gains de spécialisation et gains 
d’effi  cience (off reur).
2. L’échange international fait accéder à des biens plus variés, 
nombreux et moins coûteux. 
3. Critique du lien entre performance, bien-être économiques 
et capacité d’un pays à exporter pour créer des excédents com-
merciaux. 

Doc. 3

1. Les producteurs nationaux (rente situationnelle = surprofi t) 
et l’État (recettes douanières).
2. Par les prix plus élevés, voire la baisse des quantités dispo-
nibles. 
3. Recettes douanières, protection des entreprises nationales. 
Autres gains�: développement de nouvelles entreprises�; écono-
mies d’échelle sur le marché intérieur qui facilitent la conquête 
des marchés étrangers. 

Doc. 4

1. Pertes de production nationale, chômage, peurs.
2. Barrières commerciales (tarifaire), politiques en faveur des 
produits nationaux (non tarifaire), contingents (non tarifaire), 
subventions (tarifaire).
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3. QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION�?      13

3. Risque de baisse des échanges internationaux (mesures de 
rétorsion notamment) et d’aff aiblissement de la croissance mon-
diale, sans amélioration des termes de l’échange ni résorption 
des déséquilibres�: guerre commerciale.

 Question 3 Dossier 2 Question 3 Dossier 2  [p. 90-91]

Doc. 1

1. En 2005, les pays de l’UE et de l’AELE ont enregistré un gain 
de 0,5 milliard de dollars de 2001 grâce à une baisse des tarifs 
douaniers, alors que la Chine a perdu 8,3 milliards de dollars 
de 2001.
2. Les pays industrialisés en développement (détérioration des 
termes de l’échange).
3. Intensifi cation de la concurrence, destruction du tissu pro-
ductif local, diminution de l’intervention étatique liée à la pri-
vatisation, politiques non adaptées aux spécifi cités des pays. 

Doc. 2

1. Réallocation des facteurs et de l’obsolescence de capitaux 
non amortis, abandon des terres inutiles, pertes de compétence 
de la main-d’œuvre, nature de la spécialisation pas toujours 
porteuse de croissance.
2. La spécialisation des paysans indonésiens dans la production 
et l’exportation de meubles en bois a diminué leur savoir-faire 
et leur autonomie agricoles.
3. Toutes les spécialisations ne permettent pas d’améliorer le 
solde extérieur. Tout dépend en eff et du domaine de spécialisa-
tion�: certaines sont trop dépendantes du cours des matières pre-
mières (la spécialisation dans les produits agricoles peut dégrader 
les termes de l’échange), ou de la gamme de spécialisation (la 
spécialisation dans des produits à faible ou moyenne valeur ajou-
ter expose plus les pays à la concurrence par les coûts).

Doc. 3

1. Krugman critique la théorie standard qui raisonne à partir de 
rendements d’échelle décroissants et de la concurrence pure 
et parfaite. 
2. « Nouvelle�» théorie du commerce international s’appuie sur 
l’existence d’économies d’échelle.
3. Rôle du protectionnisme sélectif au sens de List, avec inter-
ventionnisme étatique (restrictions aux importations, soutiens 
directs à certains secteurs). 

Doc. 4

1. Mettre à l’abri de la concurrence internationale un secteur, le 
temps qu’il soit suffi  samment compétitif et possède une taille 
critique.
2. Mieux rentabiliser les investissements sur un marché protégé 
(baisse des coûts). Le secteur est alors plus compétitif, sur son 
marché domestique comme à l’international. 
3. Modifi er une structure de marché, se protéger de la concur-
rence étrangère, créer des «�champions nationaux�». 

 Question 4 Dossier 1  Question 4 Dossier 1  [p. 92-93]

Doc. 1

1. Zara�: concentrer la production au plus près des marchés�; 
PSA/Toyota�: DIPP avec recours aux délocalisations, et réaliser 
des projets communs avec d’autres entreprises. 
2. Comprimer au maximum les coûts, créer de nouveaux pro-
duits en mutualisant les dépenses de R&D. 
3. Eff ets d’agglomération, proximité avec des centres de 
recherche, marché local important. 

Doc. 2

1. 

Exportations IDE

Avantages Économie 
des coûts fi xes 
d’implantation 
de fi liales à 
l’étranger

Mieux accéder à un marché 
lointain et protégé
Baisse des coûts fi xes élevés 
sur un marché
Bénéfi cier de coûts de production 
locaux plus avantageux
Économie des coûts de transport

Inconvénients Coûts variables 
du transport 
Droits de douane

Coûts fi xes de l’IDE

2. Une entreprise qui investit sur place dans une logique de 
marché risque de le faire au détriment d’un fl ux d’échange inter-
national préexistant puisqu’au lieu d’exporter (fl ux de commerce 
international), elle produit sur place en implantant une fi liale 
(fl ux d’IDE).

Doc. 3

1. Horizontale�: relayer la stratégie de vente de la maison-mère�; 
verticale�: DIPP dans une optique de minimisation des coûts et 
de réexportation vers d’autres marchés. 
2. et 3.

Période Objectif Modalités Exemples

1945-1960 Reconstruction 
européenne
Contrôle des sources 
d’approvisionnement 
en matières premières

Financement 
américain quasi 
exclusif

Exxon 
en Arabie 
Saoudite

1960-1970 Conquérir 
de nouveaux marchés 

Investissements 
horizontaux
Filiales-relais

Mc Donald’s

1970-1990 Rationaliser 
le processus productif 

DIPP
Investissements 
verticaux
Filiales-ateliers

Nike dans 
les pays 
asiatiques

1990-2012 Assurer la fl exibilité 
du processus 
productif 

Réseaux de fi rmes 
interdépendantes 
mais autonome
« Compétition »

PSA/Toyota

Doc. 4

1. Proximité, réactivité, publicité, éthique.
2. Réactivité – Éthique. 
3. Compétitivité hors-prix�: qualité, innovations, publicité, enga-
gement éthique. 

 Question 4 Dossier 2 Question 4 Dossier 2  [p. 94-95]

Doc. 1

1. Ordinateurs, automobiles, t-shirts.
2. Ensemble des étapes nécessaires à sa fabrication, qui sont 
très internationalisées, et pas seulement le pays de l’assemblage 
fi nal (Made in…). Cela rend compliqué la comptabilisation des 
fl ux commerciaux dans les balances commerciales, notamment 
lorsqu’un pays réimporte la production réalisée par ses propres 
FMN dans d’autres pays (cas de l’Ipod).
3. Perte de légitimité de la mondialisation, et des institutions 
l’incarnant (OMC). 

Doc. 2

1. Il est lié à la DIPP et à la volonté de minimiser les coûts/
maximiser les bénéfi ces en jouant sur les diff érences de déve-
loppement entre les pays. 
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14      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

2. Comme tous les segments de la production de la fi rme appar-
tiennent à la même branche, la multiplication des échanges en 
son sein accroît le commerce intra-branche. 
3. Profi ter des niveaux de développement inégaux des pays, 
grâce à la faiblesse relative des coûts de transport. Mais la FMN 
peut aussi modeler/créer une spécialisation sur un territoire. 

Doc. 3

1. Il est fortement défi citaire (497,8 milliards de dollars en 2011), 
surtout avec la Chine, qui représente 55�% de celui-ci. 
2. Sur les 144,40  dollars de consommations intermédiaires 
nécessaires à sa fabrication, 77,45 dollars proviennent de Chine, 
soit 0,8�% du défi cit commercial américain avec la Chine. 
3. Conception et marketing réalisés aux États-Unis, et processus 
de fabrication dans des pays tiers (48,2�% pour l’i-Pod). D’où 
importations et probabilités de défi cit commercial. 

Doc. 4

1. Intra-fi rme�: à l’intérieur d’une même fi rme�; inter-fi rme�: entre 
deux fi rmes diff érentes.
2. 

Intra-fi rme Inter-fi rme 

IDE – Fusions-
acquisitions 

Renault-Dacia Rou-
manie

Renault France vers Europcar 
Allemagne

Sous-traitance Porsche assemble en 
Allemagne le châssis 
du Cayennne produit 
en République Tchèque

Bontaz Industries 
(production de petites pièces 
de précision), de la Haute-
Savoie vers des fi rmes 
automobiles en Chine

3. Plus grande fl exibilité, moindres coûts fi xes (entrée/sortie).

 TD 1  TD 1  [p. 96]

Doc.1

1. Pays développés.
2. Non, la France est mieux placée globalement. La force des 
Allemands, ce sont leur PME.
3. Oui�: secteur énergétique, distribution, télécommunications 
essentiellement. 

Doc. 2

1. Recul (- 8 points de pourcentage).
2. Plutôt vers la France en priorité et l’Europe Progression en 
Amérique du Nord aussi. Elles ont par contre peu profi té du 
dynamisme de la croissance mondiale. 
3. Multinationalisation horizontale�: conquérir des marchés euro-
péens en priorité. 

Doc. 3

1. Amérique du Nord et Asie. 
2. Rachat progressif du capital social d’entreprises locales pré-
existantes. 
3. Multinationalisation horizontale. 

 TD 2  TD 2  [p. 97]

Étape 1

1. 

2 Le suspect 2 se tait Le suspect 2 dénonce 

1

Le suspect 1 se tait
6 mois 10 ans

6 mois libre

Le suspect 1 dénonce 
10 ans 5 ans

Libre 5 ans

2. Non, en pensant uniquement à leurs intérêts, les deux 
écopent de chacun 5 ans. S’ils avaient pu coopérer et nié tous 
les deux, ils auraient seulement écopé de 6 mois chacun. 

Étape 2

1. Oligopole�: quelques fi rmes et une multitude de consomma-
teurs�; duopole�: deux fi rmes�; concurrence monopolistique�: de 
nombreuses fi rmes mais une d’entre elles est en situation de 
monopole temporaire. 
Le marché ici est un oligopole car en plus de Airbus et de Boeing 
(entreprises chinoise, canadienne et brésilienne aussi). Cepen-
dant, le marché tend vers le duopole. 
2.

Airbus

Boeing

Produit Ne produit pas

Produit Bénéfi ce Airbus - 5
Bénéfi ce Boeing - 5

Bénéfi ce Airbus 100
Bénéfi ce Boeing 0

Ne produit pas Bénéfi ce Airbus 0
Bénéfi ce Boeing 100

Bénéfi ce Airbus 0 
Bénéfi ce Boeing 0

Prix de vente – Investissement = Bénéfi ce escompté�: 210 – 110 
= 100 (millions de dollars).
3. Non car comme Boeing produit, l’entreprise enregistrerait une 
perte de 5 millions de dollars. Son investissement ne serait pas 
rentabilisé. 

Étape 3

1. 

Airbus

Boeing

Produit Ne produit pas

Produit Bénéfi ce Airbus 20
Bénéfi ce Boeing - 5

Bénéfi ce Airbus 120
Bénéfi ce Boeing 0

Ne produit pas Bénéfi ce Airbus 0
Bénéfi ce Boeing 100

Bénéfi ce Airbus 0 
Bénéfi ce Boeing 0

1. Modifi er la structure de marché, indépendance industrielle, 
politique industrielle (« champion national�»). 
2. Grands projets de recherche pour des secteurs à fortes exter-
nalités et synergies (Japon) ; pôles de compétitivité dans une 
logique d’agglomération d’entreprises (France).

 S’entraîner  S’entraîner  [p. 100-101]

Exercice 3

1. En 2010, l’Amérique latine et les Caraïbes ont reçu 12,8�% des 
fl ux d’IDE mondiaux, contre 17,5�% pour l’Asie du Sud, de l’Est 
et du Sud-Est. Une entrée d’IDE est un fl ux de capital arrivant 
sur un territoire donné pour une prise de contrôle d’au moins 
10�% du capital d’une entreprise�; inversement pour une sortie 
d’IDE. 
2. Entrées�: PDEM moins attractifs entre 2008 et 2010 (- 12,5�% 
environ), au profi t de l’Asie (+ 48 % environ). Même constat pour 
les sorties d’IDE. Croissance des pays émergents. 
3. Des pays développés essentiellement, mais aussi des pays 
émergents (rôle FMN). 

Exercice 4

1. Non, car A possède des coûts de production plus faibles pour 
les deux biens. 
2. A = 5 (50/10) ; B = 3 (60/20). A doit se spécialiser dans les 
bananes (relativement plus avantagé), B dans les t-shirts (rela-
tivement moins désavantagé). 
3. Non, car A se spécialise dans les biens primaires à plus faible 
valeur ajoutée et à plus forte élasticité-prix de la demande, 
contrairement à B. 
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4. COMMENT S’OPÈRE LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE�?      15

Exercice 5

1. Les pouvoirs publics et les constructeurs automobiles des 
pays développés. 
2. Faibles coûts de main-d’œuvre, pourtant productive (capital à 
disposition, spécialisation historique) : fi liales-ateliers�; pénétrer 
les marchés locaux�: fi liales-relais. 
3. Le Royaume-Uni perd son positionnement, en faveur de l’Eu-
rope du Sud et de l’Europe de l’Est (part croissante de la chaîne 
de valeur de la production automobile). 
4. La DIPP des FMN modèle/crée la spécialisation des territoires. 
La géographie européenne de la production automobile a for-
tement évolué, en particulier depuis les années 1990.

Exercice 6 

1. Cadre de vie, proximité entreprises-université, eff ets d’agglo-
mération, capital-risqueurs.
2. Nouvelles technologies�: concentration d’activités dans un 
espace géographique réduit. 
3. À la fois verticale (bénéfi cier du savoir-faire local pour être 
plus performantes sur d’autres marchés) et horizontale (péné-
trer le marché israélien des NTIC). 

 Objectifs bac Sujets  Objectifs bac Sujets  [p. 106-107]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 1

1. Prix (baisse des coûts par la DIPP et la baisse des salaires 
notamment)  ; hors-prix (plus de R&D, hausse de la qualité, 
réduction des délais,…).

2. Rôle de la baisse des coûts de transport, des institutions 
internationales (OMC), du régionalisme (UE). 1945-1960�: recons-
truction post 1945, avec hégémonie américaine�; 1960-1970�: 
développement des FMN modernes, avec fi liales-relais�; 1970-
1990�: DIPP et fusions-acquisitions�; 1990-2012�: fi rmes réseaux 
et globalisation fi nancière accélérée. 

Partie 2

Document présentant l’intensité du commerce intra-fi rme et le 
recours à l’outsourcing pour les biens intermédiaires, selon les 
fi rmes installées en France et à l’étranger. 
Les FMN aff ectent l’organisation des échanges commerciaux 
internationaux par la DIPP et leurs IDE (modèlent la spécia-
lisation des territoires), le commerce intra-branche (modèle 
la structure du commerce international) et les fl ux fi nanciers 
(modèlent la nature du commerce international). 

Partie 3

Hausse des prix, hausse de la qualité et montée en gamme, 
mesures de rétorsion. 

DISSERTATION

I. Une motivation réelle…
A- Délocalisations et coûts du travail
B- Le cas illustratif de l’industrie automobile

II. …mais partielle
A- Relativiser le poids du coût du travail
B- Un déterminant parmi d’autres

 Question 1 Dossier 1 Question 1 Dossier 1  [p. 110-111]

Doc.1

1. Forte dégradation�: de +  20  milliards d’euros en 2000 à – 
30 milliards d’euros en 2010.
2. Non�: forte dégradation pour les biens (de – 5 milliards à – 
50 milliards), stagnation des services et progression des revenus 
(de 20 milliards à 40 milliards).
3. Hausse de la facture énergétique (prix du pétrole surtout), 
hausse de la consommation des Français, compétitivité insuf-
fi sante de l’off re nationale.

Doc.2

1. À dresser de façon comptable l’ensemble des échanges d’une 
économie avec le reste du monde.
2. Compte courant�: biens, services et revenus essentiellement�; 
compte fi nancier�: achats/ventes d’actifs�; compte capital�: trans-
ferts de richesse non comptabilisés dans les postes précédents.
3. Chercheur américain�; fi liale Toyota�; étudiant Erasmus à Tou-
louse�; ambassadeur de France en Lybie.

Doc.3

1. En 2010, la France a enregistré un excédent de 10 milliards 
et 2 millions d’euros pour le poste des services.

2. Meilleure spécialisation dans les services (bancaires, tou-
risme, distribution, télécommunications). Faiblesses croissantes 
dans l’industrie (textile, électronique, et désormais automobile).
3. La France investit plus à l’étranger qu’elle ne reçoit des IDE.

Doc.4

1. Besoin ou capacité de fi nancement de la nation. Placements 
à l’étranger ou recours à l’épargne des non-résidents.
2. Besoin de fi nancement (- 33,617 milliards d’euros).
3. Soldes courant et de capital excédentaires → capacité de 
fi nancement → appréciation du taux de change. Inversement 
pour des soldes courant et de capital défi citaires.

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2  [p. 112-113]

Doc.1

1. En 2011, l’excédent courant de la Chine était de 300 milliards 
de dollars, celui de l’Allemagne était de 175 milliards de dol-
lars, alors que les États-Unis enregistraient un défi cit courant 
de 475 milliards de dollars.
2. C’est un poste de la balance des paiements enregistrant les 
échanges de biens, de services, les revenus et les transferts 
courants d’une économie avec le reste du monde.

4 Comment s’opère le fi nancement de l’économie ?
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16      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

2. Une appréciation correspond à une hausse du prix relatif 
d’une monnaie par rapport à une autre suite à une augmen-
tation des achats de cette devise contre des ventes de l’autre. 
Inversement pour une dépréciation. 
3. Hausse de la demande =  déplacement de la courbe de 
demande vers la droite = hausse du prix�; hausse de l’off re dépla-
cement de la courbe d’off re vers la droite = baisse du prix. 

Doc.3

1. L’excédent courant crée une appréciation du taux de change, 
qui peut conduire à terme, via le ralentissement des exporta-
tions induit, à une dégradation de l’équilibre courant. 
2. La variation du taux d’intérêt joue un rôle d’attraction des 
capitaux en faisant varier la rémunération du capital, donc les 
fl ux de capitaux. 
3. Les spéculateurs achètent ou vendent des devises en fonc-
tion des arbitrages internationaux, avec des eff ets sur le niveau 
comme la volatilité du taux de change. 

Doc.4

1. La variation du taux d’intérêt entraîne des mouvements de 
capitaux, qui font eux-mêmes varier le taux de change car ils 
agissent sur l’off re et la demande de devises. 
2. Le diff érentiel de taux d’intérêt entre deux monnaies implique 
des fl ux de capitaux selon les arbitrages des investisseurs, ce 
qui entraîne des variations du taux de change. 
3. Ils sont toujours acheteurs potentiels d’actifs, même dépré-
ciés. Ils s’exposent toujours au risque. Ils permettent donc au 
marché d’exister. 

 Question 2 Dossier 2 Question 2 Dossier 2  [p. 116-117]

Doc. 1

1. Monnaie forte�: ne se déprécie pas, voire s’apprécie par rap-
port aux prix et par rapport aux autres devises. Une monnaie 
peut s’apprécier parce qu’elle est très demandée, pour des rai-
sons parfois indépendantes à la situation macroéconomique du 
pays (spéculation).
2. Après une période de dépréciation face aux principales 
devises internationales suite à son introduction (1999), période 
d’appréciation entre mars 2001 et octobre 2008. Depuis, stabi-
lité ou déclin (contre le yen essentiellement). 
3. Oui, car il existe une tendance à l’appréciation face aux 3 
devises du graphique. 

Doc. 2

1. Compétitivité-prix�: conserver ou acquérir des parts de 
marché grâce à de meilleurs prix que ses concurrents�; compé-
titivité-hors-prix�: grâce à de meilleurs fondamentaux non liés 
aux coûts (qualité, marketing, service après vente,…). 
2. Il s’agit du coût nécessaire pour pénétrer un marché mais 
dont le montant ne sera pas (totalement) rentabilisé ou recou-
vré. C’est une barrière à l’entrée pour de nouveaux concurrents, 
qui n’ont pas les moyens de le réaliser ou de le rentabiliser du 
fait de la concurrence. 
3. Elle entraîne une baisse des parts de marché à l’export, mais 
aussi sur le marché domestique (hausse de leur compétitivité-
prix sur ce marché).

Doc. 3

1. Baisse des exportations et accroissement de l’infl ation importée.
2. Les Allemands et les Japonais ont choisi de ne pas baser 
leur compétitivité sur les prix, et au contraire de développer le 
hors-prix. Ils se sont habitués de ce fait aux conséquences de 
l’appréciation de leur monnaie. 

Chine�: [(300-1/1)] x 100 = + 29�900�%
États-Unis�: [(- 475 – 1/1)] x 100 = - 47�600�%
3. Il semble que les excédents courants de la Chine corres-
pondent aux défi cits courants américains. La crise a induit un 
ralentissement de la croissance et des importations améri-
caines, ce qui a réduit le défi cit courant américain. Le recul du 
dollar a permis aussi une hausse des exportations américaines. 
Mais pour la Chine, le ralentissement mondial, en particulier des 
États-Unis, a ralenti la croissance de ses exportations et de son 
excédent courant.

Doc.2

1. Les déséquilibres des balances courantes essentiellement, 
en lien avec l’intégration des «�BRIC�» à la mondialisation et à 
l’ouverture croissante des économies développées. 
2. Les excédents courants off rent des capacités de fi nancement 
qui créent un excédent d’épargne. 
3. Créances et investissements à l’étranger. 

Doc.3

1. La France a enregistré en 2009 un défi cit courant de 58,4 mil-
liards de dollars, et un excédent du compte fi nancier de 
36,6 milliards de dollars. 
2. D’un côté, on trouve les pays ayant des excédents courants et 
des défi cits du compte fi nancier�: Allemagne, Chine, Japon�; De 
l’autre, les pays avec un défi cit courant et un excédent fi nancier�: 
France, États-Unis, Grèce. 
3. Le défi cit courant est fi nancé par des entrée de capitaux, ce 
qui crée un excédent fi nancier�; et vice-versa. 

Doc.4

1. Le compte des transactions courantes. 
2. Le prix du pétrole, le manque de compétitivité, la mauvaise 
orientation géographique des échanges, le manque de PME 
exportatrices. 
3. Excédent courant allemand (168,4  milliards de dollars en 
2008)/défi cit courant français (58,4 milliards de dollars) ; plus 
de PME exportatrices en Allemagne, plus grande diversité géo-
graphique des échanges, plus forte spécialisation dans les biens 
d’équipements (50�% des exportations contre seulement 22�% 
en France). 

 Question 2 Dossier 1 Question 2 Dossier 1  [p. 114-115]

Doc.1

1. Hausse des achats de yen et hausse des ventes d’euros 
=  l’euro se déprécie par rapport au yen. Inversement avec la 
livre sterling. 
2. Le dollar domine encore largement, même si l’euro est en 
avance sur les autres devises. Cela s’explique par la puissance 
économique et fi nancière des États-Unis, le poids des conven-
tions et de l’histoire. 
3. Il faudrait distinguer selon les fonctions de la monnaie (ins-
trument d’échange, réserve de valeur, unité de compte). Le 
dollar conserve un rôle hégémonique dans les 3 fonctions de 
la monnaie, le franc suisse et le yen pour la réserve de valeur, 
l’euro progresse comme instrument des échanges mais a un rôle 
moindre pour les deux autres. 
Le yuan n’est pas convertible, et les marchés fi nanciers chinois 
insuffi  samment développés. 

Doc.2

1. Il permet de mettre en relation off re et demande de devises, 
pour former un prix, le taux de change. 
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4. COMMENT S’OPÈRE LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE�?      17

Doc.4

1. Pour maintenir la compétitivité-prix des exportations chinoises, 
soit éviter que le taux de change ne s’apprécie trop fortement. 
Ancrage fi xe, puis panier de devises. 
2. La croissance extravertie s’est basée sur des exportations bon 
marché, donc sur la nécessité d’un taux de change sous-évalué, 
du moins déprécié. 
3. Non car le yuan n’est pas convertible. Quand il le sera, il devra 
aff ronter le yen et surtout le dollar, monnaies de référence en 
Asie. 

 Question 3 Dossier 2 Question 3 Dossier 2  [p. 120-121]

Doc. 1

1. La Chine, du fait de l’accumulation de réserves de change 
liées à ses recettes d’exportation. 1980-2007�: + 3�900 %. 
2. Entre 2010 et 1989 : 3�981/650 = 6,12.
3. Les transactions sur les devises augmentent plus vite que 
les transactions «�réelles�» : la rapport passe de 2 en 1973 à 100 
aujourd’hui. 

Doc. 2

1. Hausse des «�transactions réelles�» mais surtout développe-
ment de la spéculation. 
2.  Ils gèrent de plus en plus de fonds, notamment parce que 
le vieillissement démographique des pays développés et les 
excédents des pays émergents créent une quantité importante 
d’épargne. Ils existent aussi des possibilités d’arbitrage entre 
les placements internationaux et une volonté de diversifi cation 
des placements de la part de ces investisseurs. 

Doc. 3

1. Ventes/achats massifs et soudains de devises, avec brusques 
variations du taux de change et pertes massives de réserves de 
change. 
Variation du taux de change�: actions de la banque centrale avec 
répercussions sur l’économie «�réelle�», eff ets sur les exporta-
tions, eff ets sur les prix. 
2. Perte de confi ance/confi ance exagérée dans une monnaie 
= hausse/baisse des fl ux de capitaux vis-à-vis des actifs libellés 
dans cette monnaie + comportements moutonniers = hausse des 
mouvements de capitaux à l’échelle internationale. 
3. Libéralisation fi nancière, nouvelles opportunités de place-
ments et arbitrages dans les pays en développement, ancrage 
du taux de change de certains pays en développement sur la 
monnaie des pays développés (risques de spéculation). 

Doc. 4

1. Taux de change fl exible = cadre monétaire plus souple pour 
la banque centrale + achats/ventes théoriquement illimités de 
devises = volatilité accrue du taux de change. 
2. Causes «�réelles�» : faiblesses des fondamentaux macroéco-
nomiques�; causes «�autonomes�» : anticipations pessimistes et 
autoréalisatrices, facteurs psychologiques. 
3. Taxes sur les transactions fi nancières, contrôle des mouve-
ments de capitaux, circulation monétaire internationale orientée 
vers les échanges «�réels�». 

 TD 1 TD 1  [p. 122]

Doc. 1

1. En Suisse, en 2012, le taux de change est surévalué de 60�% 
par rapport au taux de change en PPA. En Chine, il est sous-
évalué de 45�%.

3. Elle rend plus compétitive les exportations chinoises, mais 
pénalise les salariés-consommateurs au niveau de leur pou-
voir d’achat, notamment pour les biens et services importés 
qui coûtent relativement plus chers. 

Doc. 4

1. Appréciation�: excédent courant�; dépréciation�: défi cit courant. 
2. Appréciation du taux de change = produits moins compétitifs 
au niveau des prix, donc baisse des exportations + importations 
moins chères, donc hausse des importations = dégradation de 
la balance commerciale. 
3. Appréciation du taux de change = baisse de l’infl ation impor-
tée, donc des coûts de production. Les produits sont alors plus 
compétitifs, ce qui accroît l’excédent extérieur. 

 Question 3 Dossier 1 Question 3 Dossier 1  [p. 118-119]

Doc.1

1. Entre 1970 et 2005, changes fi xes entre 1970 et 2005�: [(30-
85/85)] x 100 = - 64,7�% ; fl ottement limité�: [(10-5/5)] x 100 
= + 100�% ; fl ottement libre�: [(60-10/10)] x 100 = + 500�%.
2. Mondialisation accéléré des biens et des services, et surtout 
des fl ux de capitaux�; fi n du régime de change de l’étalon-or�; 
augmentation du nombre de pays dans le monde. 
3. Nécessité de l’ancrage fi xe ou limité pour préparer l’adoption 
de l’euro = hausse du nombre de taux de change fi xes enregistré 
entre 1985 et 1999.

Doc. 2

1. Politique monétaire�: ensemble des moyens mis en œuvre par 
une banque centrale pour atteindre un ou plusieurs objectifs 
monétaires, fi nanciers et économiques�; politique budgétaire�: 
ensemble des moyens mis en œuvre par un gouvernement pour 
agir sur l’activité économique. 
2. Les marchés fi nanciers développés correspondent à une off re 
large, souple et liquide, off rant la possibilité aux acteurs d’in-
vestir et de désinvestir rapidement. D’où des incidences sur la 
volatilité du taux de change, ce qui rend un ancrage diffi  cilement 
soutenable. 
3. 

Avantages Inconvénients 

Fixes Discipline budgétaire
Infl ation maîtrisée
Meilleur cadre pour 
les investisseurs 
internationaux

Perte de souveraineté 
monétaire

Flottants Indépendance de la 
politique monétaire 

Taux de change déterminé 
par le marché (risque 
de volatilité)
Nécessité de marchés 
fi nanciers développés

Doc. 3

1. L’ECU est une monnaie de compte par rapport à laquelle 
chaque monnaie européenne est défi nie selon un certain cours 
bilatéral. Les monnaies européennes sont ainsi indirecte-
ment reliées entre elles, mais peuvent fl uctuer à l’intérieur 
de bandes. 
1980 : entre 3,41515 et 3,26485�; 1994 : entre 3,841 et 2,839.
2. Stabiliser le cours des monnaies avant l’union monétaire et 
favoriser les échanges, tout en gardant une certaine souplesse 
pour la politique monétaire et en évitant la spéculation. 
3. Régime monétaire préparatoire à l’adoption de la monnaie 
unique, par fi xité irrévocable des taux de change. 
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18      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

2. Diff érence entre la valeur faciale et la valeur réelle�: revenus 
de seigneuriage. 
3. Attaques spéculatives, perte d’indépendance de la politique 
monétaire, austérité budgétaire et fi scale. 

 Objectif bac Méthodes Objectif bac Méthodes  [p. 130-131]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 2

I. Le passage à un régime de change fl ottant à favorisé la lutte 
contre l’infl ation. II. Il a aussi induit une volatilité des changes 
et de nouveaux déséquilibres.

DISSERTATION

I. La globalisation fi nancière et l’ouverture des économies a faci-
lité les fl ux de capitaux (IDE, épargne, innovations fi nancières et 
nouveaux acteurs). II. L’émergence de pays en développement a 
renforcé les fl ux de capitaux (IDE dans le cadre de la DIPP, fonds 
souverains, accumulation de réserves de change)

 Objectif bac Sujets Objectif bac Sujets  [p. 132-133]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 1

1. Enregistre les fl ux d’échange d’un pays avec le reste du 
monde. Comprend 3 postes principaux (transactions courantes, 
compte de capital, compte fi nancier). 
2. Dégradation de la compétitivité-prix des exportations. Mais 
aussi baisse de l’infl ation importée et spécialisation dans des 
produits à compétitivité hors-prix. 

Partie 2

Poids hégémonique du dollar pour les 3 fonctions de la monnaie 
(84,9�% des transactions de change en 2010 par exemple). L’euro 
a une place importante mais reste encore en retrait par rapport 
au dollar (par exemple, seulement 27,3�% des réserves de change 
contre plus de 62�% pour le dollar). Le yen conserve une place 
importante pour les transactions de change (20�% environ), en 
lien avec sa fonction de valeur refuge internationale. 

Partie 3

I. Avantages d’un régime de change fi xe (A. Discipline budgé-
taire, B. Infl ation maîtrisée, C. Meilleur cadre pour les investis-
seurs internationaux)
II. Inconvénients d’un régime de change fi xe (A. Perte de sou-
veraineté monétaire, B. risque de spéculation)

DISSERTATION

I. Des eff ets positifs attendus…
A. Un eff et positif sur la compétitivité-prix
B. Le cas de la Chine

II. …mais pas automatiques 
A. Limites et eff ets négatifs d’une dépréciation
B. Une appréciation compatible avec le développement des 
échanges extérieurs 

2. Le taux de change nominal est soumis à la loi de l’off re et de 
la demande. 
3. Survévaluation�: niveau de vie et prix élevés�; sous-évaluation�: 
niveau de vie et prix plus bas. 

Doc. 2

1. Aux États-Unis en 2010, le prix d’un Mac Book était de 
2�199 dollars, soit 1�651 euros. Compte tenu du fait que le prix 
du Big Mac y était de 3,57 dollars, on peut dire qu’un Mac Book 
équivalait à 616 Big Mac. 
2. Non, les pays développés ont un prix du Big Mac plus faible 
que dans les pays en développement. 
3. Prix du Big Mac en Allemagne =  prix plus faible du Mac 
exprimé en Big Mac. 

 TD 2 TD 2  [p. 123]

Doc. 1

1. Entreprises, investisseurs institutionnels au sens large, 
banques commerciales. 
2. Les transactions sur le marché des changes sont essentielle-
ment réalisées dans une fi nalité d’arbitrage de portefeuille, voire 
de spéculation (les investisseurs institutionnels représentent par 
exemple 30�% du total des échanges sur le marché des changes, 
contre moins de 5�% pour les FMN). 
3. Les investisseurs institutionnels essentiellement. 

Doc. 2

1. Les fonds de pension, avec 28�000 milliards de dollars d’actifs 
sous gestion en 2009. On peut citer les entreprises. 
2. Fonds de pension�: logique de long terme en général, avec 
gains étalés dans le temps, investissements plus sécurisés�; 
Hedge Funds�: logique de court terme, avec gains élevés et 
rapides, investissements à risques. 
3. Pays émergents, notamment ceux spécialisés dans l’expor-
tation de ressources énergétiques. La hausse de la demande 
mondiale de la décennie 2000 a accru leurs recettes d’expor-
tations, donc leur capacité de fi nancement et de placement.

 S’entraîner S’entraîner  [p. 126-127]

Exercice 3

1. [(-40-45/45)] x 100 = - 189�%. Forte dépréciation. 
2. Cela peut refl éter la détérioration de la compétitivité de la 
France, car baisse de la capacité d’exportation. 
3. Comptes de capital et fi nancier. 

Exercice 4

1. Oui�: + 45�% en 12 ans. 
2. La banque centrale accroît ses interventions su le marché des 
changes pour faire diminuer la valeur du franc suisse. Comme 
elle crée des francs suisses pour les revendre face à d’autres 
devises, elle accumule des réserves de change. 
3. Baisse du taux d’intérêt, interventions sur le marché des 
changes, hausse de l’encours total des banques commerciales 
détenus chez elle. 

Exercice 5

1. Créer une unité monétaire commune pour faire converger les 
taux de change et les politiques monétaires, éviter l’infl ation. 
On retrouve les objectifs du SME. 
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5. QUELLE EST LA PLACE DE L’UNION EUROPÉENNE DANS L’ÉCONOMIE GLOBALE�?      19

 Question 1 Dossier 1 Question 1 Dossier 1  [p. 136-137]

Doc. 1

1. En 1992 avec le Traité de Maastricht.
2. Le traité de Rome (1957) a marqué la création du marché 
commun, celui de Maastricht (1992) a posé les bases de la future 
monnaie unique introduite sept ans plus tard.
3. Succession de traités (cadre juridique), qui participent à la 
mise en place d’institutions politiques et économiques.

Doc. 2

1. 1957 : Traité de Rome instituant le marché commun�; 1968 : 
Suppression des quotas et droits de douane et adoption d’un 
tarif extérieur commun�; 1992 : Acte Unique préparant le marché 
unique�; 1992 : Traité de Maastricht qui prépare notamment le 
passage à l’euro pour certains pays volontaires�; 1993 : Mise en 
œuvre du marché unique.
2. Non, mais ils ont adopté un tarif extérieur commun pour 
chaque catégorie de biens considérée.
3. Les barrières non tarifaires désignent tous les obstacles aux 
échanges autres que les droits de douane (diff érences de stan-
dards techniques, législations pénalisant les produits étrangers 
plus que ceux produits nationalement, etc.).

Doc. 3

1. La CEE a d’emblée incarnée une union douanière et même 
un marché commun avec le traité de Rome (mais réalisée réel-
lement en 1968), enfi n le traité de Maastricht a préfi guré une 
union économique et monétaire entrée en vigueur en 1999.
2. L’adoption d’un traité ne marque pas la mise en œuvre instan-
tanée du type de zone adopté�: celle-ci s’opère progressivement.
3. D’après la typologie, l’ALENA constituerait une zone de libre-
échange de la même manière que celle qu’a créée l’accord entre 
l’UE et la Turquie. Or ces deux accords sont de nature très dif-
férente tout en étant regroupés sous la même catégorie dans 
la typologie de Bela Balassa.

Doc. 4

1. La mise en œuvre d’un marché unique nécessite celle d’un 
certain nombre de règles communes pour encadrer le fonc-
tionnement de ce dernier, et donc la coordination d’un certain 
nombre de politiques.
2. La politique monétaire est supranationale, tandis que la pro-
tection sociale demeure du ressort exclusif des pays membres.

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2  [p. 138-139]

Doc. 1

1. 
2. On constate que les membres les plus récents ne jouissent 
fi nalement pas d’une croissance de leur PIB plus rapide que 
les membres les plus anciens (Allemagne, Belgique ou France 
notamment), en dépit d’une production par habitant plus faible 
initialement, on ne peut donc conclure à l’existence d’un eff et 
de rattrapage. 
3. L’entrée dans le marché unique ne change pas réellement le 
rythme de croissance des pays concernés par rapport à ceux 

qui étaient déjà dans la zone ou de ceux qui en sont restés 
extérieurs. 

Doc. 2

1. Les eff ets attendus de la mise en place du marché unique 
étaient une croissance plus rapide du PIB, davantage de créa-
tions d’emplois, une baisse des prix et un accroissement de la 
diversité des produits off erts et par suite une infl ation réduite 
par rapport à la situation qui aurait été attendue sans.
2. L’accroissement du PIB est censé profi ter à l’ensemble de la 
population de la zone (baisse des prix et diversifi cation de l’off re 
aux consommateurs, et baisse de l’infl ation pour les prêteurs). 
Celle-ci nuit cependant aux emprunteurs, tandis que l’accé-
lération des restructurations nuira aux salariés des secteurs 
concernés. 
3. Décrypter les mécanismes pour chaque point abordé dans le 
texte.

Doc. 3

1. Non, car l’Autriche ayant un niveau de production et une 
spécialisation proche des pays de la zone qu’elle a rejoint, son 
entrée a surtout provoquée une intensifi cation des échanges 
intra-branches, tandis que ce n’était pas le cas de la Roumanie, 
qui connaît de ce fait depuis 2007 selon l’analyse des auteurs 
une réorganisation plus profonde de ses secteurs productifs.
2. Parce qu’elle engendre des redéploiements sectoriels qui se 
traduisent par un certain nombre de faillites et/ou de licencie-
ments dans les secteurs concurrencés.
3. L’accès au marché unique off re des débouchés supplémen-
taires à une entreprise donnée et lui permet de réaliser des 
économies d’échelle. Le risque est celui d’une plus forte concen-
tration des entreprises qui peut limiter la concurrence.

Doc. 4

1. On constate que les coûts horaires de main-d’œuvre sont très 
nettement inférieurs dans les nouveaux pays membres, avec un 
rapport allant de 1 à 16 entre la Bulgarie et la France pour les 
deux extrêmes.
2. La fi scalité sur les sociétés est nettement inférieure en 
moyenne chez les nouveaux entrants que chez les anciens 
membres (inférieure de près d’un tiers). L’écart s’est en outre 
creusé au fi l du temps passant de – 3 points à – 8, alors même 
que ce taux moyen a baissé partout.
3. L’élargissement a soulevé des craintes de dumping social et 
fi scal , mais les coûts horaires du travail doivent être rapportés à 
la productivité du travail, qui reste encore nettement supérieure 
dans les anciens pays membres, France en tête.

 Question 2 Dossier 1 Question 2 Dossier 1  [p. 140-141]

Doc. 1

1. Le serpent monétaire à partir de 1972, suite à la fi n des 
accords de Bretton Woods décidée de fait par les États-Unis en 
1971, puis le SME en 1979 et enfi n la monnaie unique à compter 
de 1999.
2. Le Franc français se situait plus haut que le DM jusqu’à 1985 
avant de converger ensuite avec ce dernier, et de connaître une 

5 Quelle est la place de l’Union européenne 
dans l’économie globale ?
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20      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

gence. Il faut cependant avoir en tête que d’autres facteurs que 
la monnaie rentrent en ligne de compte dans ce phénomène.

Doc. 2

1. Suppression des risques de change, des coûts de transac-
tion entre agents de pays diff érents dans la zone, réduction de 
l’infl ation, transparence des prix qui accroît la concurrence et 
enfi n renforcement du sentiment d’appartenance à l’UE pour 
les populations concernés et affi  rmation de la zone sur le plan 
diplomatique.
2. Selon l’approche monétariste, cette indépendance permet de 
faire en sorte que la BCE soit uniquement préoccupée de conte-
nir l’infl ation, étant supposé que la monnaie serait «�neutre�» sur 
l’activité économique.
3. Se pose un problème de démocratie car non seulement la 
politique monétaire échappe de ce fait aux gouvernements élus, 
mais elle contraint également leurs politiques budgétaires du 
fait notamment des critères de convergence.

Doc. 3

1. La Fed a également pour objectif de soutenir la croissance du 
PIB états-unien, et non seulement de se focaliser sur la diminu-
tion de l’infl ation comme la BCE.
2. Cette focalisation excessive entraîne des taux d’intérêt trop 
élevés qui pénalisent l’activité économique et l’emploi.
3. La BCE se défend en avançant que cette mission lui est dictée 
par les traités communautaires, mais aussi que la lutte contre 
l’infl ation peut avoir aussi des eff ets positifs sur l’infl ation, via 
les trois canaux avancés dans le texte.

Doc. 4

1. Le taux d’intérêt réel est la diff érence entre le taux d’inté-
rêt nominal et le taux d’infl ation. C’est la diff érence des taux 
d’infl ation nationaux qui expliquent que malgré un taux d’intérêt 
nominal identique à court terme fi xé par la BCE, les pays de 
l’UEM présentent des taux d’intérêt réels diff érents.
2. Si le taux d’intérêt réel est supérieur au taux de croissance 
du PIB, l’endettement augmente automatiquement.
3. Certains pays de l’UEM peuvent présenter une croissance et 
une infl ation faibles nécessitant une baisse des taux d’intérêt, 
tandis que d’autres dans la situation inverse pourraient néces-
siter leur hausse. Or une politique monétaire unique ne peut 
satisfaire ces deux besoins simultanément.

 Question 3 Dossier 1 Question 3 Dossier 1  [p. 144-145]

Doc. 1

1. Le budget de l’UE représente environ 1�% du PIB de la zone, 
soit 50 fois moins en proportion que le budget public national 
des pays membres.
2. Le principal poste «�cohésion… » représente 63,85 milliards 
d’euros en 2011 (45x141,9/100). Reprendre les calculs.
3. L’absence d’un important budget politique commun empêche 
de mener une politique de relance commune en cas de choc 
externe, comme l’a illustré la crise engagée depuis 2008.

Doc. 2

1. La politique budgétaire, notamment lorsqu’elle consiste à 
relancer l’activité via un défi cit budgétaire et donc par l’endet-
tement, va de fait impliquer une création monétaire plus impor-
tante en augmentant le volume de crédits sollicités directement 
et indirectement.
2. Car un défi cit trop élevé constituerait un facteur d’infl ation 
dans le pays concerné, elle-même considérée comme néfaste 
pour l’activité par les dirigeants européens.

évolution étroitement parallèle à partir de 1986, ce qui coïncide 
au passage à l’adoption de l’Acte unique.
3. Les banques centrales peuvent infl uer sur le cours des devises 
en achetant des volumes importants de ces dernières, ce qui 
fait monter leur cours relativement aux autres, ou au contraire 
en les vendant.

Doc. 2

1. Par la multiplication des attaques spéculatives sur certaines 
des devises appartenant à la zone.
2. Le traité de Maastricht en 1992, qui fi xe les critères de conver-
gence notamment.
3. Un fonds européen de coopération monétaire est créé dès 
1973 pour aider les banques centrales nationales à soutenir 
le cours de leurs devises respectives, puis l’institut monétaire 
européen en 1994, qui prépare lui-même la création de la 
Banque centrale européenne avec la monnaie unique en 1999.

Doc. 3

1. Seules la Finlande, la France et le Luxembourg respectent 
strictement les critères de Maastricht à cette date. Or, tous 
les pays de la liste sauf la Grèce ont fi nalement été admis au 
1er janvier 1999 dans l’UEM
2. Ces critères ont pour objectif de faire en sorte que les 
pays partageant la monnaie unique présentent des situations 
conjoncturelles proches afi n qu’une même politique monétaire 
soit valable pour tous. Il s’agissait en outre d’éviter que certains 
pays fassent «�payer�» leur défi cit ou endettement excessif par 
les autres (passager clandestin).
3. Ces critères restent à respecter, hormis évidemment celui du 
taux d’intérêt, une fois que les pays sont entrés dans l’UEM.

Doc. 4

1. La fi n des accords de Bretton Woods et donc du SMI en 
change fi xe, mais aussi la libéralisation des marchés de capitaux 
au début des années 1980 qui favorise les attaques spécula-
tives sur certaines devises européennes. L’intérêt d’une monnaie 
unique est de dissuader ces dernières en empêchant de jouer 
certaines devises européennes contre d’autres.
2. L’existence de devises diff érentes sur un marché unifi é consti-
tue un obstacle à la circulation des biens et services puisqu’elle 
implique des changes qui ont un coût. L’adoption d’une monnaie 
unique constitue de ce fait une étape nécessaire pour achever 
le marché unique.
3. La baisse des coûts de change, celle des risques d’attaques 
spéculatives, celle du coût d’accès aux capitaux pour les entre-
prises, et enfi n le renforcement de l’unité politique via le trans-
fert de souveraineté qu’implique son adoption.

 Question 2 Dossier 2 Question 2 Dossier 2  [p. 142-143]

Doc. 1

1. En 2010, les États-Unis présentent un PIB par habitant en 
parité de pouvoir d’achat représentant 1,5 fois celui de la 
moyenne de l’UE. En 2008, l’infl ation en Allemagne a augmenté 
de 1,3�%.
2. On constate sur ce graphique que le PIB par habitant en parité 
de pouvoir d’achat moyen dans l’UEM est supérieur de 10�% à 
celui de la moyenne de l’UE en 2010, mais l’écart s’est réduit par 
rapport à avant l’adoption de l’euro en 1999 où il était de 15�%. 
L’écart entre l’UEM et les États-Unis s’est réduit sur la période, 
mais a augmenté par rapport à la Norvège, qui n’est ni membre 
de l’UE, ni de l’UEM. Il est donc diffi  cile de conclure.
3. L’eff et de l’adoption de l’euro sur l’infl ation des pays membres 
n’est pas net mais semble conduire à une plus grande conver-
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5. QUELLE EST LA PLACE DE L’UNION EUROPÉENNE DANS L’ÉCONOMIE GLOBALE�?      21

Doc. 3

1. Par la mobilité des facteurs de production entre les deux 
régions concernées. Celle-ci est cependant limitée dans l’UEM.
2. Outre cette mobilité insuffi  sante des facteurs de production, 
l’UEM ne présente pas deux autres critères d’une ZMO selon 
l’auteur�: une diversité des productions et exportations et une 
ouverture commerciale suffi  samment importantes.
3. Pour les auteurs, il faudrait accroître la «�fl exibilité�» des mar-
chés de la zone, mais aussi doter celle-ci d’une réelle direction 
politique et d’un budget commun conséquent.

Doc. 4

1. L’augmentation des taux d’intérêt sur les emprunts d’État 
accroît leurs défi cits budgétaires et par suite leur endettement, 
rendant plus diffi  cile encore pour eux de sortir de leurs diffi  cul-
tés.
2. Le FESF réduit la souveraineté des pays auquel il accorde des 
prêts car il impose des conditions en contrepartie aux gouverne-
ments concernés et réduit donc leurs marges de décisions bud-
gétaires. On constate en outre que ses interventions ne suffi  sent 
cependant pas à «�rassurer les marchés�» car les taux d’intérêt 
continuent à augmenter pour les pays concernés, indiquant une 
appréciation du risque en augmentation de la part des préteurs.

 TD 1 TD 1  [p. 148]

Doc. 1

1. Cette «�incompatibilité�» signifi e qu’on ne peut avoir dans une 
même zone des taux de change fi xe, des politiques monétaires 
libres de la part des gouvernements et une libre circulation des 
capitaux en même temps selon Mundell.
2. À un régime de change fi xe.
3. Une politique monétaire autonome signifi e que le gouverne-
ment peut infl uer sur le taux d’intérêt fi xé par la banque centrale 
pour soutenir la croissance si besoin, ou au contraire freiner 
une surchauff e. À l’opposé, si elle est le fait de la seule banque 
centrale, l’objectif premier de celle-ci sera la lutte contre une 
infl ation jugée excessive.
4. La «�libre�» circulation des capitaux dans la zone et à l’exté-
rieure.
5. Le passage à la monnaie unique signifi e en quelque sorte 
l’adoption de taux de changes fi xes dans l’UEM mais évite que 
les pays conservent une politique monétaire autonome, celle-ci 
étant de fait confi ée à la BCE.

Doc. 2

1. Non, la politique monétaire est autonome à l’échelle de l’UEM 
et est du ressort de la seule BCE.
2. Juillet 1944, 1972�; 1979�; milieu des années 1980�; circulaire 
de 1988 appliquée en 1993.
3. Dans l’ordre stabilité des changes/mobilité des capitaux, poli-
tique monétaire autonome�: USA aujourd’hui (non, oui, oui)  ; 
France en 1960 (oui, non, oui) ; France en 1995 (non, oui, non) ; 
Chine aujourd’hui (oui, non, oui) ; Roumanie (oui, oui, non).

 TD 2 TD 2  [p. 149]

Doc. 1

2. Le coût salarial unitaire, c’est-à-dire rapporté à la produc-
tivité horaire du travail, a diminué entre  1998 et 2006 avant 
d’augmenter concernant la France, atteignant cependant une 
valeur seulement de 5�% supérieure à celle de 1998 en 2010. 
L’Allemagne présente une évolution analogue, mais l’augmen-
tation en fi n de période est légèrement supérieure à celle de la 

3. La coordination des politiques budgétaires se heurte à des 
appréciations diff érentes de leurs «�besoins�» en la matière par 
les diff érents gouvernements de la zone, et renvoie aussi à la 
faiblesse du budget communautaire.

Doc. 3

1. L’adoption d’une monnaie et donc d’une politique moné-
taire unique implique selon les auteurs une convergence des 
politiques budgétaires qui restent de la compétence des pays 
membres, faute de quoi des diff érences d’infl ation qui en décou-
leraient risqueraient de faire peser le défi cit budgétaire des états 
concernés sur les autres.
2. La coordination est boiteuse pour les auteurs, car les pays 
de la zone présentent des situations conjoncturelles encore très 
diff érentes, or ils ont aussi perdu de fait une grande part des 
marges de manœuvre sur leur politique budgétaire du fait d’un 
endettement trop important.

Doc. 4

1. La volonté de certains, comme l’Allemagne, de ne pas être 
solidaires de l’endettement des autres a empêché l’adoption de 
mécanismes pour se fi nancer collectivement (euro-obligations 
par exemple) communs états de l’UEM, ni d’instrument de ges-
tion des crises d’endettement lorsqu’elles surviennent.
2. Les prêteurs sur les marchés fi nanciers ont de ce fait perdu 
confi ance dans les institutions de l’UE en constatant l’absence 
de solidarités entre les États durant la crise d’endettement de 
la Grèce (notamment).
3. Les critères de convergence apparaissent d’une part trop 
rigides, et surtout trop focalisés sur les seules questions bud-
gétaires, cherchant à plafonner défi cits et endettement, mais 
ne surveillant pas la survenue a contrario de bulles spéculatives 
entraînant un excès de crédits privés, tout aussi dangereux selon 
l’économiste interrogé que celui de dettes publiques.

 Question 3 Dossier 2 Question 3 Dossier 2  [p. 146-147]

Doc. 1

1. Les trois aspects de la crise ici pointés résident dans les 
craintes sur la solvabilité des États, sur celle des banques pri-
vées, et enfi n le ralentissement de l’activité économique et la 
montée du chômage associé.
2. La « gouvernance�» de la zone euro désigne l’ensemble des 
mesures, des règles, des organes de décision et de surveillance 
qui permettent d’assurer le bon fonctionnement et le contrôle 
de la zone.
3. Les craintes d’insolvabilité des États entraînent une hausse 
des taux d’intérêt exigés qui se répercutent sur l’ensemble de 
l’économie, et donc les banques commerciales, qui vont réduire 
de ce fait les crédits accordés restreignant notamment l’inves-
tissement et donc par suite l’activité économique.

Doc. 2

1. Car il existe une bien plus grande solidarité budgétaire entre 
les États fédérés états-uniens qu’entre les États membres de 
l’UE et une mobilité des travailleurs.
2. Car ces deux zones présentent une monnaie et donc une poli-
tique monétaire unique.
3. Il manque selon l’auteur l’existence d’un réel sentiment 
d’appartenance commun, qui se caractériserait par de réelles 
institutions politiques, et qui serait nécessaire pour mettre en 
œuvre une telle solidarité budgétaire. Il manque aussi une plus 
grande mobilité des travailleurs et du capital.
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22      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

dépenses de formation notamment. Menace de dumping social 
et fi scal au détriment de la protection sociale, des menaces de 
délocalisation d’activités industrielles vers les pays les moins-
disant sociaux, et enfi n des déséquilibres commerciaux où les 
pays moins-disant seraient excédentaires et les autres défi ci-
taires.

Exercice 5

2. Le marché unique accroît la concurrence entre les entreprises 
des diff érents pays et chaque État va ainsi être incité à avantager 
ses entreprises nationales (et/ou attirer les IDE) et ses contri-
buables les plus riches.
3. Car la TVA pèse sur la consommation et donc aussi sur les 
importations, et ne dégrade ainsi pas le solde commercial.

 Objectif bac Méthodes Objectif bac Méthodes  [p. 156-157]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 3

Insister sur le policy mix asymétrique (politique monétaire 
supranationales et politiques budgétaires nationales car budget 
européen très réduit) et restrictif (objectif unique de stabilité 
des prix pour la BCE et encadrement de la politique budgétaire 
par le Pacte de stabilité et de croissance).

DISSERTATION

I. La construction européenne a pu favoriser la croissance des 
pays de l’union.
A. L’élargissement des marchés est favorable aux entreprises 
et aux consommateurs.
B. Le passage à la monnaie unique a redonnée une autonomie 
à la politique monétaire et favorisé la convergence des taux 
d’infl ation (assouplissement des taux d’intérêt).
C. La construction européenne doit favoriser le rattrapage des 
économies moins développées.
II. Mais la croissance se heurte à certaines contraintes.
A. Un policy mix asymétrique qui a un eff et pro-cyclique et freine 
la croissance.
B. Une concurrence sociale et fi scale intense qui peut aff aiblir 
le modèle social.
C. Des institutions fragiles qui n’ont pas permis de freiner la 
divergence des économies européennes et expliquent la crise 
actuelle.

 Objectifs bac Sujets Objectifs bac Sujets  [p. 158-159]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 1

1. Il y a des avantages liés à la baisse de coûts de productions 
(plus de coûts de conversion ou de change) et des prix (pos-
sibilités de comparer) et des avantages liés à l’adoption de la 
monnaie unique (autonomie de la politique monétaire).
1. L’existence d’une monnaie unique induit que la BCE gère la 
politique monétaire. La faiblesse du budget oblige les écono-
mies à utiliser leur politique budgétaire pour faire face aux aléas 
conjoncturels. Ils doivent se concerter pour être effi  cace et faire 
face à la contrainte extérieure.

Partie 2

Divergences liés à une situation économique diff érente avant 
la crise de 2007-2008�: revenir sur le rattrapage de certaines 

France. Pour l’Italie en revanche, celui-ci n’a cessé d’augmenter 
sur la période, atteignant une hausse globale de 40�% sur ces 
douze années.
3. Ces coûts salariaux ne permettent donc pas d’affi  rmer que 
la compétitivité-prix de la France s’est dégradée, notamment 
par rapport à ses partenaires principaux de l’UE, à commencer 
par l’Allemagne. Si perte de compétitivité il y a, elle tient à la 
compétitivité hors-prix, c’est-à-dire la qualité des produits ou 
une mauvaise spécialisation.

Doc. 2

1. On rapporte la production totale au nombre de travailleurs.
2. Les deux parties de l’UE ont connu une évolution parallèle 
de leur productivité de 1992 à 2000, puis les pays du Nord ont 
connu des gains de productivité plus rapides à partir de cette 
année, même si la hausse n’a pas été continue, avec une chute 
en 2008 notamment plus brutale au Nord qu’au Sud, avant un 
redémarrage également plus net dans le Nord.
3. On constate dans tous les pays représentés une baisse 
constante de la part du secteur manufacturier dans l’emploi 
total tout au long de la période. Celui-ci n’est donc pas direc-
tement lié - et consécutif - aux diff érentiels de gains de produc-
tivité décrits précédemment. D’autres facteurs peuvent entrer 
en ligne de compte pour expliquer cette désindustrialisation, 
à commencer par l’essor des importations de biens manufac-
turés de pays pauvres où les coûts salariaux unitaires sont plus 
faibles.

 S’entraîner S’entraîner  [p. 152-153]

Exercice 3

1. 

2007 2008 2009 2010 2011

Grèce 1,5 0,6 2,1 -6,2 -1,7

Portugal -0,4 -0,4 1,6 -0,3 -2,8

Irlande 2,8 -3,9 -3,5 -2,7 -2,5

Espagne 0,8 0,4 0,3 -1,8 -1,5

Italie -0,9 -1,7 -1,1 -0,4 -0,4

France -0,1 -0,4 1,6 -0,2 0,3

Allemagne 0,3 0,3 -0,6 1,8 1,2

1. Le taux de croissance du PIB irlandais connaît sur la période 
un maximum de 5,6�% en 2007 et un minimum de -7,6�% en 
2009, soit une amplitude absolue de 13,2 points (5,6 -(-7,6)).
2. De même, on constate entre les pays de la zone pour une 
même année, des évolutions de leur PIB très diff érentes. Le 
problème est que ces situations diff érentes demandent des poli-
tiques monétaires elles-mêmes diff érentes, pour accompagner 
une relance dans certains cas, et au contraire juguler l’activité 
pour éviter l’infl ation dans d’autres.

Exercice 4

1. En 2008, les coûts unitaires de main-d’œuvre étaient plus 
élevés de 25�% en Italie par rapport à ceux de l’année 1998, 
tandis qu’ils avaient diminué de 13�% en Allemagne.
2. Ces coûts unitaires ont globalement augmenté dans la plupart 
des pays, ce qui signifi e que les coûts ont augmenté plus rapi-
dement que la productivité du travail (salaires ou cotisations 
sociales voire dépenses de formation). L’Allemagne a fortement 
compressé ses coûts pour gagner en compétitivité.
3. Ces coûts incluent les rémunérations salariales, cotisations 
sociales, impôts basés sur l’emploi, coûts de recrutement et 
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6. LA CROISSANCE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT�?      23

DISSERTATION

I. La construction européenne a cherché à renforcer la conver-
gence des économies.

A. Des critères de convergence pour accompagner le passage 
à l’euro.
B. La recherche de mécanismes de solidarité et de coordina-
tion des politiques (fonds structurels, traité de Lisbonne…).

II. Mais de profondes divergences demeurent, qui créent des 
déséquilibres.

A. Une organisation institutionnelle qui joue un rôle procy-
clique.
B. Des divergences accrues à l’origine de la crise de l’euro qui 
refl ètent des politiques nationales divergentes.

économies avant la crise (Irlande, Espagne), montrer que le 
policy mix asymétrique a pu amplifi er les écarts de conjonc-
ture en jouant un rôle procyclique, montrer que les critères de 
convergence ne portaient que sur certaines des valeurs réelles. 
Montrer que les risques de ces divergences sont sociales et vont 
renforcer les déséquilibres au sein de la zone.

Partie 3

Revenir sur la faiblesse du budget européen et la diffi  culté à 
coordonner des politiques budgétaires nationale, ce qui réduit 
l’effi  cacité du policy mix�; Montrer les enjeux en termes de soli-
darité européenne et pour lutter contre les déséquilibres.

 Question 1 Dossier 1 Question 1 Dossier 1  [p. 162-163]

Doc. 1

1. On observe un «�découplage�» entre l’évolution de la richesse 
matérielle (revenu disponible) et le bien-être (à travers deux 
indices, l’un subjectif, l’autre objectif).
2. Le graphique 2 montre que le revenu (item «�Argent et situa-
tion fi nancière�») n’arrive qu’en quatrième position dans les fac-
teurs infl uençant le bien-être subjectif en Grande-Bretagne.
3. La croissance semble ne pas entraîner automatiquement un 
surcroît de bien-être pour la population. On peut émettre l’hy-
pothèse que l’enrichissement matériel n’a plus d’eff ets béné-
fi ques à partir d’un certain niveau de confort matériel.

Doc. 2

1. Le PIB laisse de côté de nombreuses activités et ressources 
que l’on peut considérer comme des «�biens�» qui accroissent 
la richesse de la nation tout en comptabilisant positivement 
des productions ayant des caractéristiques négatives à l’égard 
du bien-être. Ensuite, le PIB ne tient pas compte de la répar-
tition des revenus, et un niveau de PIB par tête peut cacher de 
très grandes disparités et donc de très grandes diff érences de 
situations entre pays. Enfi n, le PIB ne dit rien de la soutenabilité 
d’une économie à moyen ou long terme.
2. Le PIB peut augmenter du fait d’une bulle fi nancière qui n’im-
plique pas forcément une amélioration du système productif ou 
une production de biens et services utiles aux citoyens.
3. Le PIB n’a jamais eu vocation à mesurer le bien-être d’une 
population, mais son usage quasi-exclusif comme indicateur 
de performance économique a conduit à lui donner une place 
centrale et à lui faire dire l’état de prospérité d’une nation. 

Doc. 3

1. Le dessin humoristique fait le constat que le niveau de 
satisfaction subjective n’est pas forcément plus élevé dans une 
société produisant une grande quantité de biens de consom-
mation. 
2. Le paradoxe d’Easterlin désigne le fait que la hausse du 
revenu a un eff et clairement positif pour de bas niveaux de 
richesse matérielle, mais à partir d’un certain seuil l’eff et de 

l’enrichissement devient beaucoup plus faible, voire nul sur le 
bien-être. 
3. On peut tirer comme conclusion de ce «�paradoxe�» qu’il fau-
drait se concentrer sur la satisfaction des besoins de base des 
populations et ne pas rechercher l’enrichissement à tout prix 
une fois qu’une certaine aisance matérielle a été atteinte. 

Doc. 4

1. Le phénomène de comparaison sociale désigne le fait que le 
sentiment de satisfaction est lié en grande partie aussi à la com-
paraison eff ectuée avec des personnes proches socialement.
2. Ce phénomène permet de comprendre qu’une augmentation 
du revenu puisse ne pas conduire à une plus grande satisfaction.
3. La consommation ostentatoire peut avoir des eff ets négatifs 
sur l’environnement car elle pousse à une course à l’acquisition 
de biens de consommation qui est sans limites. 

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2  [p. 164-165]

Doc. 1

1. On constate une relation positive entre PIB et IDH. Cela pro-
vient de la construction-même de l’IDH, dont une des trois 
composantes est le revenu par tête. Mais on voit que pour un 
même PIB/tête les situations varient fortement (ex�: Zimbabwe 
et Équateur) ce qui signifi e que l’on peut atteindre des niveaux 
assez élevés d’IDH sans avoir un PIB/tête extrêmement élevé, 
et qu’un même niveau de richesse matérielle est diversement 
«�convertible�» en développement humain.
2. Il semble aussi qu’il y ait une relation croissante entre 
empreinte écologique et IDH. Cela provient de la relation posi-
tive entre PIB/tête et empreinte écologique. Les pays les plus 
riches sont aussi ceux qui consomment le plus de ressources 
et ont la plus grande empreinte.
3. Croatie et Équateur ont un IDH plus élevé que Nigeria et Zim-
babwe tout en ayant un PIB/tête similaire. Les Philippines ont 
un IDH six fois plus élevé que celui du Zimbabwe tout en ayant 
une empreinte écologique comparable.

Doc. 2

1. Les gains de la croissance ont été polarisés sur les pays pro-
ducteurs de pétrole, grâce à la hausse des cours. Cet enrichisse-

6 La croissance est-elle compatible 
avec la préservation de l’environnement ?
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24      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE

ment n’est donc pas fondé sur un développement de l’économie, 
mais bien plutôt sur une rente.
2. Les revenus issus du capital naturel (pétrole) n’ont pas vrai-
ment irrigué l’économie du Tchad et de la Mauritanie car les 
gisements sont exploités par des entreprises étrangères. Ils ne 
sont donc pas réinvestis localement.
3. Le problème vient du manque d’un tissu de PME qui entre-
tiendrait l’emploi local.

Doc. 3

1. Les auteurs avancent l’idée d’un «�mal-développement�» en 
Amérique Latine, dû au fait que l’accroissement des capacités 
productives se fait de manière insoutenable, en développant un 
ensemble de «�maux�» liés à un développement non maîtrisé. 
2. Certains pays d’Afrique dont l’économie dépend du pétrole, 
comme le Nigeria, peuvent donner des exemples de «�mal-déve-
loppement�» dans la mesure où les fruits de la croissance ne 
profi tent que très peu aux populations locales et créent des 
nuisances environnementales massives (pollution du delta du 
Niger par le pétrole) ainsi que des confl its. Les institutions et 
le pouvoir politique ont un rôle central dans la conversion de 
la croissance économique en développement (humain).

Doc. 4

1. Sen critique implicitement le PIB, qui n’est qu’un indicateur 
de moyens et pas de fi ns, mais qui dans la plupart des discours 
n’est pas considéré comme tel.
2. Par «�liberté réelle�», Sen entend la possibilité eff ective (et non 
seulement théorique car permise par la loi) de réaliser divers 
«�fonctionnements�». Ces libertés réelles supposent des moyens 
matériels (services publics, accès à l’eau, à l’énergie etc.) qui 
devraient être universalisés.
3. Les indicateurs de performance économique ou de prospérité 
comme le PIB ne renseignent pas sur la capacité de la popula-
tion à mener la vie à laquelle elle aspire.

 Question 2 Dossier 1 Question 2 Dossier 1  [p. 166-167]

Doc. 1

1. Les êtres humains consomment beaucoup plus d’énergie que 
les autres animaux, à travers l’énergie que l’on appelle exoso-
matique (autre que l’ingestion d’aliments).
2. Monsieur PIB élevé et Monsieur PIB faible semblent atteindre 
le même niveau de bien-être subjectif et accomplir les mêmes 
«�fonctionnements�» (Amartya Sen), comme ici s’alimenter, mais 
avec des moyens diff érents, qui requièrent plus ou moins de 
ressources.
3. Le mode de vie occidental est très gourmand en énergie et 
en ressources naturelles, sa généralisation risque d’accroître 
les tensions sur ces ressources, voire de conduire à leur épui-
sement.

Doc. 2

1. La biodiversité nous rend d’innombrables services écono-
miques�: dépollution, fertilisation des sols, pollinisation, régu-
lation du climat etc.
2. L’auteur du texte parle de «�capital�» à propos de la biodiver-
sité car cette dernière procure des fl ux de services (que l’on peut 
assimiler à des revenus, ou des intérêts) dont les humains pro-
fi tent, mais ce capital peut être dilapidé si les humains consom-
ment plus que les intérêts.
3. Le capital naturel a pour particularité que les humains ne 
peuvent pas l’accumuler de la même manière que le capital 

matériel ou le capital humain. On ne peut pas (ou presque) le 
reproduire artifi ciellement. 

Doc. 3

1. Pétrole, terres arables et eau douce.
2. Les tensions sur ces ressources se traduisent par une hausse des 
prix et par une «�ruée�» pour se les approprier ou y avoir un accès 
pérenne, mettant en confrontation les pays qui en dépendent.
3. Selon les auteurs du texte, les capacités de remplacer le 
pétrole conventionnel sont très faibles, car tous les substituts 
produisent conjointement des problèmes écologiques et sociaux 
(ex�: les agrocarburants peuvent nuire à la production alimen-
taire). Les substituts au pétrole conventionnel n’en sont pas des 
substituts parfaits dans la mesure où ils conduisent à accentuer 
les pressions sur d’autres ressources (ex�: les terres arables).

Doc. 4

1. Croissance économique et démographique expliquent la 
raréfaction de l’eau douce. La consommation de viande joue 
un rôle important, car il faut beaucoup d’eau pour la produire 
(notamment celle de bœuf).
2. Les conséquences en sont des maladies liées à la pénurie 
d’eau et des confl its autour de la ressource.
3. Les pays développés consomment beaucoup de viande, 
bovine notamment, ce qui nécessite de grandes quantités d’eau. 
Maîtriser leur consommation d’eau peut alors passer par une 
modifi cation de leur régime alimentaire.

 Question 2 Dossier 2 Question 2 Dossier 2  [p. 168-169]

Doc. 1

1. Non, les dessins illustrent des situations de développement 
non durable car les générations présentes lèguent aux généra-
tions futures un capital naturel extrêmement dégradé.
2. C’est la dimension environnementale (coupe des arbres, pol-
lution de l’eau et de la mer…) du développement durable qui est 
représentée ici. Il ne faut pas perdre de vue que la défi nition du 
développement durable implique aussi les dimensions sociale 
et économique.
3.  La préservation de l’environnement permet une plus grande 
équité intragénérationnelle dans la mesure où ce sont géné-
ralement les plus pauvres qui pâtissent des dégradations de 
l’environnement. Préserver le capital naturel permet d’assurer 
la pérennité des services écosystémiques dans le temps (équité 
intergénérationnelle).

Doc. 2

1. Le «�stock global de capital�» est constitué de capital physique 
produit par l’homme, de capital humain et de capital naturel. 
Ces formes de capital recouvrent les trois dimensions du déve-
loppement durable.
2. Physique, naturel et humain. Éventuellement aussi le capital 
social.
3. L’équité intergénérationnelle (implique de préserver le capital 
naturel et d’investir pour l’avenir (recherche, éducation). Implicite-
ment, l’hypothèse est ici faite que l’éducation et la recherche per-
mettront de résoudre certains des problèmes environnementaux.

Doc. 3

1. La RSE consiste pour les entreprises à ne pas maximiser seu-
lement leur rentabilité fi nancière mais à respecter des critères 
sociaux vis-à-vis de leurs employés/collaborateurs et de l’envi-
ronnement.
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6. LA CROISSANCE EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT�?      25

2. La RSE demande de prendre en compte la dimension sociale 
mais aussi la dimension environnementale, au-delà des seuls 
critères de rentabilité.
3. Il existe des normes à caractère obligatoire (ex�: produire un 
bilan social pour les structures de plus de 300 salariés), mais 
aussi une demande de la part de la société qui fait que les entre-
prises peuvent se sentir contraintes socialement d’entrer dans le 
moule de la RSE pour satisfaire consommateurs et partenaires.

Doc. 4

1. C’est la croissance du PIB par habitant car c’est si cette évo-
lution n’avait pas eu lieu que la baisse de la DMI aurait été la 
plus forte.
2. En 2007, le DMI mesuré (réel) était de 1�100  millions de 
tonnes, et il aurait été de 1�200 millions de tonnes sans l’eff et 
du progrès technique. Sans progrès technique, il aurait donc 
été supérieur de 100 millions de tonnes à ce qu’il était, soit de 
(100/1�100) x 100 = 9�% supérieur.
3. La croissance économique produit une hausse du DMI (graph. 
gauche), qui était de 1�100 millions de tonnes en 2007. Mais 
cette consommation n’est qu’une fraction de la consommation 
totale (graph 2) qui inclut les importations réelles et virtuelles 
de matières et qui s’élève à 3�000 millions de tonnes (près du 
triple�!). On peut donc émettre l’hypothèse que la baisse de 
l’intensité matérielle de l’économie que l’on constate sur le gra-
phique de gauche est en partie due à une exportation croissante 
des activités gourmandes en matières.

 Question 3 Dossier 1 Question 3 Dossier 1  [p. 170-171]

Doc. 1

1. Capital humain et capital naturel.
2. L’éducation permettrait aussi de former des générations qui 
pourraient par la recherche et l’innovation trouver des solutions 
aux problèmes environnementaux.
3. Le développement durable apparaît comme un concept ambigu 
car dans la mesure où les diff érentes formes de capitaux ne sont 
pas parfaitement (voire pas du tout�!) substituables, il faut parfois 
faire des choix et privilégier une dimension sur une autre. Dans ce 
cas, favoriser l’économie (ou l’éducation des générations futures 
grâce aux revenus produits par l’exploitation de la forêt) en abat-
tant des forêts va clairement à l’encontre de l’écologie.

Doc. 2

1. Dans l’approche néoclassique, si la dégradation du capital 
naturel s’accompagne d’une accumulation de capital humain ou 
la création de nouvelles technologies, alors cela permettra de 
trouver des solutions aux problèmes posés par la détérioration 
du capital naturel. C’est une hypothèse qui révèle un optimisme 
technologique.
2. Les tenants de la soutenabilité faible soutiennent que l’on 
peut remplacer le capital naturel par d’autres formes de capi-
taux au cours du développement économique. Les tenants de 
la soutenabilité forte considèrent quant à eux que le capital 
naturel n’est pas mécaniquement remplaçable, et qu’il a des 
caractéristiques qui lui sont propres et qui sont nécessaires au 
bon fonctionnement des écosystèmes et donc in fi ne de l’éco-
nomie.
3. Dans la perspective de la soutenabilité forte, le capital natu-
rel est en grande partie irremplaçable (non substituable), il ne 
faut donc pas qu‘il s‘épuise au cours du temps. Cette nécessité 
impose de n‘exploiter que le «�surplus�» produit par la nature, 
c‘est-à-dire la part que l‘on peut exploiter sans risque d‘entamer 
le capital.

Doc. 3

1. Dans la perspective néoclassique, la soutenabilité implique�: 
d’investir une part suffi  sante du revenu issu de l’exploitation 
des ressources naturelles dans l’accumulation d’autres formes 
de capital (règle de Hartwick) ; que le progrès technique per-
mette de trouver des solutions techniques à la raréfaction des 
ressources�; que le mécanisme des prix refl ète adéquatement 
la raréfaction des ressources et conduise à l’adoption de «�tech-
niques de secours�». Le principe de base est de léguer aux géné-
rations futures un stock total de capital au moins aussi grand 
que celui dont on a bénéfi cié.
1. Exemple simple de l’application de la règle de Hartwick�: si 
l’exploitation de pétrole procure une rente de 1 milliard d’euros 
par an dans le pays X, ce pays doit investir ce milliard d’euros 
dans du capital technique susceptible de remplacer le pétrole, 
comme par exemple dans des techniques de synthèse de car-
burant à partir d’algues. Dans la pratique cette règle n’est 
(quasiment) jamais respectée et les rentes sont utilisées à 
bien d’autres fi ns que l’investissement dans l’avenir dans une 
perspective de soutenabilité. De plus, il n’est pas facile de 
déterminer le montant de la rente issue de l’exploitation d’une 
ressource.
2. L’émergence de «�techniques de secours�» doit être poussée 
par le mécanisme des prix, rendant les techniques peu effi  caces 
plus chères, et celles qui utilisent des ressources abondantes 
moins chères. On note un optimisme à deux niveaux. Tout 
d’abord, le mécanisme des prix (ou le jeu du marché) signale 
rarement la rareté de manière optimale. Les prix du pétrole, très 
volatils, n’off rent pas une très bonne incitation à investir dans 
des technologies alternatives, d’autant que le coût des externa-
lités qu’ils provoquent n’est pas pris en compte. Ensuite, il est 
fait l’hypothèse que lorsque l’on en aura besoin, les technologies 
nécessaires seront disponibles. Or il n’y a aucune certitude que 
les recherches permettent perpétuellement de résoudre les pro-
blèmes techniques. D’autant que le pétrole est une ressource 
absolument unique en termes de prix et de contenu énergé-
tique.

Doc. 4

1. Capital physique, capital humain et capital naturel. L‘indi-
cateur d‘épargne nette ajustée consiste à faire la somme de 
ces trois formes de capitaux en prenant leur valeur monétaire, 
comme s‘il existait une parfaite substituabilité entre chacun 
d‘entre eux. C‘est donc un indicateur de soutenabilité faible.
2. Selon cet indicateur, la France et les États-Unis sont des 
pays soutenables�: leur épargne nette ajustée est positive, ce 
qui signifi e qu‘ils lèguent aux générations futures une quantité 
croissante de capital. Mais on constate une détérioration de 
l‘indicateur au cours du temps.
3. L‘Arabie Saoudite a un indicateur d‘épargne nette ajustée 
très négatif en raison très probablement de son économie qui 
dépend essentiellement de l‘exploitation de ses ressources 
pétrolières. La Chine quant à elle apparaît comme de plus en 
plus «�soutenable�» en raison de sa croissance élevée et de son 
fort taux d‘épargne.

 Question 3 Dossier 2 Question 3 Dossier 2  [p. 172-173]

Doc. 1

1. Les listes d’indicateurs ont l’avantage de fournir des informa-
tions détaillées mais elles peuvent manquer en clarté et être 
diffi  cilement communicables au grand public ainsi qu’aux déci-
deurs. Les indicateurs composites ont l’avantage de ne présenter 
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2. L’épargne nette ajustée est exprimée en unités monétaires 
tandis que l’empreinte écologique est exprimée en hectares 
globaux. L’empreinte est un indicateur environnemental alors 
que l’épargne ajustée prend en compte le capital économique 
et le capital humain. L’empreinte informe sur les impacts envi-
ronnementaux qu’un pays génère (cela peut être hors de son 
territoire) alors que l’épargne ajustée renseigne sur les dégra-
dations de l’environnement uniquement sur le territoire.

Doc. 2

3. La France a une empreinte écologique qui évolue entre 4 et 
5 hectares globaux sur la période, tandis que le Brésil a une 
empreinte de 3 hectares environ. L’écart est donc de l’ordre de 
60�%.
La France a en revanche une biocapacité plus faible. La France 
a une empreinte qui augmente dans le temps, et une bioca-
pacité qui baisse aussi, mais à un rythme modéré. Le Brésil, si 
son empreinte stagne, a connu une chute spectaculaire de sa 
biocapacité.

Doc. 3

3. On constate que la France émet beaucoup de CO2 (industries, 
transports automobiles etc.) et a une agriculture développée 
(catégorie «�produits des cultures�»), tandis que le Brésil a des 
caractéristiques d’une économie dépendant plus fortement de 
l’agriculture�: beaucoup d’élevages extensifs (pâturages), pro-
duction et exportation de matières premières agricoles comme 
le soja ou la canne (cultures) et forte déforestation (part élevée 
des produits des forêts dans l’empreinte).

 TD 2 TD 2  [p. 175]

Doc. 1

1. Le verre (21�%), les autres matériaux entrants (16,5�%) et le 
transport vers les clients (14,5�%).
2. Réduire la quantité de verre utilisée par bouteille et récupé-
rer/consigner les bouteilles�; acheminer les bouteilles vendues 
avec des transports moins polluants…
3. Un tel bilan carbone peut conduire à faire des économies 
(ex�: moins de verre par bouteille), mais aussi à «�verdir�» l’image 
de l’exploitation. Cela peut aussi entraîner des surcoûts et des 
contraintes.

Doc. 2

1. La fabrication (46�% de l’empreinte carbone) et l’utilisation 
(45�%) des produits.
2. Il fallait quatre avions pleins pour transporter les iPhone de 
2007, et seulement 2,25 avions en 2010. L’économie est donc 
de 43,75�% ([2,25/4] x100) grâce à la réduction de l’emballage.
3. Les économies en termes d‘émissions faites sur la réduction 
des emballages ou autres sont plus que compensées par le fait 
que le consommateur est incité à renouveler son appareil très 
fréquemment.

 S’entraîner S’entraîner  [p. 178-179]

Exercice 3

2. Si l’on considère que la France a réduit ses émissions 
entre 1990 et 2008 de 560 à 540, cela donne une baisse de 
3,6�% ([20/560] x100) en 18 ans.
Imaginons que la France continue à réduire ses émissions au 
même rythme�: elle émettra alors, en 2026, 3,6�% de moins 
qu’en 2008 (soit 0,036 x 540 = 19,44), ce qui donne 540 – 19,44 
= 520,56.

qu’un seul chiff re, qui peut être parlant et susceptible d’inter-
peller public et décideurs. Mais le choix des pondérations et des 
éléments de l’indicateur est discutable et doit rester transparent 
pour ne pas transmettre une information partiale ou tronquée. 
Les indicateurs agrégés en unités monétaires permettent des 
comparaisons avec d’autres grandeurs monétaires et rendent 
ainsi plus faciles les choix en termes de politiques publiques. 
Toutefois, monétiser les dimensions du développement durable 
implique une série de problèmes techniques et éthiques très épi-
neux. Les comptes physiques ont le mérite de donner conscience 
des soubassements matériels de l’économie. Mais ils ne donnent 
pas à voir les objectifs fi naux du développement durable et en 
soi ne signifi ent rien, il faut donc être capable de les interpréter 
et de déterminer des objectifs à atteindre.
2. L’IDH appartient à la catégorie des indicateurs composites. 
Il est en eff et composé de trois éléments distincts qui ne sont 
pas exprimés dans la même grandeur, mais propose à partir de 
cela un seul chiff re.
3. Tous les indicateurs peuvent trouver leur place dans un 
tableau de bord. On peut combiner indicateurs monétaires 
avec indicateurs physiques afi n de garder un œil sur les limites 
physiques du développement.

Doc. 2

1. Dans tous les domaines la France affi  che des perfor-
mances meilleures que celles des États-Unis en termes 
de développement durable.
2. L‘EPI index appartient à la catégorie des indicateurs 
composites. L‘épargne nette ajustée est un indicateur 
monétaire agrégé, l‘empreinte écologique est indicateur 
issu des comptes physiques de l‘environnement et les 
émissions de CO2 également.
3. Tous ces indicateurs ne donnent pas un classement similaire. 
Il est donc préférable de tous les consulter, afi n de ne pas se 
tromper sur le diagnostic et de ne pas occulter certaines dimen-
sions du développement (non)durable des pays.

Doc. 3

1. Un PIB vert est une mesure du PIB à laquelle on a ajouté des 
facteurs de bien-être et retranché des coûts sociaux et écolo-
giques.
2. Ce type d’indicateur (agrégé en unité monétaire) a l’avantage 
d’être directement comparable au PIB, ce qui lui confère une 
certaine portée pédagogique. L’inconvénient est que les calculs 
sont entachés de grandes incertitudes, car il est diffi  cile de tout 
monétiser.
3. L’évolution du PIB vert des États-Unis peut signifi er qu’à partir 
des années 1970, les dégradations de l’environnement et les 
coûts sociaux de la croissance compensent la hausse du PIB 
par tête.

Doc. 4

1. Un tel tableau synthétique est d’une lecture plus fastidieuse 
qu’un indicateur synthétique ou agrégé. Par ailleurs, pour lui 
donner du sens il est nécessaire de mettre en regard les don-
nées qui y sont affi  chées avec des objectifs à moyen/long terme 
et/ou avec les performances d’autres pays dans les mêmes caté-
gories, afi n d’avoir des repères pour l’action. Mais cela alourdit 
encore la lecture.

 TD 1 TD 1  [p. 174]

Doc. 1

1. L’empreinte écologique appartient à la catégorie des indica-
teurs issus des comptes physiques de l’environnement.
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 Objectif bac Méthodes Objectif bac Méthodes  [p. 182-183]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 3

Présentez le document. Montrez que certaines formes de capi-
taux peuvent se substituer au capital naturel (capital physique, 
capital humain, capital technologique). Nuancer par la concep-
tion de la substituabilité forte.

DISSERTATION

I. La croissance peut porter atteinte au développement durable.
A. La croissance dégrade l’environnement.
B. La croissance peut dégrader les indicateurs sociaux ou 
conduire à un mal-développement.
II. La croissance peut être favorable au développement durable.
A. Les enjeux de l’investissement dans le développement 
durable.
B. Les enjeux de la substituabilité forte/ faible.

 Objectif bac Sujets Objectif bac Sujets  [p. 184-185]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 2

L’accumulation des richesses favorise le bien-être des popula-
tions (accès à de meilleures conditions matérielles et de santé) 
mais à partir d’un certain niveau de richesse, elle n’aff ecte plus 
autant le bien-être (paradoxe d’Easterlin).

Partie 3

I. La croissance conduit à des modes de vie qui dégradent 
l’environnement. II. Elle conduit à s’interroger sur la portée du 
rattrapage des pays émergents et sur l’eff et de la croissance des 
pays développés sur ces pays.

DISSERTATION

I. La croissance améliore le bien-être des populations.
A. La croissance améliore le niveau de vie des populations.
B. La croissance limite l’exposition des individus aux risques 
sociaux.

II. Mais un niveau élevé de croissance risque de ne plus amé-
liorer le bien-être.

A. La croissance ne signifi e pas une réduction des inégalités.
B. Le paradoxe d’Esterlin�: principes et explications.

L’objectif de 2020 étant de 450, la France ne remplirait pas ses 
obligations.
Même chose sur une autre période de 18 ans�: en 2044, elle 
émettrait 3,6�% de moins qu’en 2026 (soit 0,036 x 520,56 
= 18,74), ce qui donne 520,56 – 18,74 = 501,82. L’objectif étant 
de 150 en 2050, on voit bien qu’il serait loin d’être atteint à ce 
rythme.

Exercice 4

1. En valeur absolue�: le transport routier (+9 millions de tonnes 
de CO2) ; en pourcentage�: le transport routier également (+7,4%, 
contre +6,8�% pour le résidentiel/tertiaire).
2. Les émissions de CO2 de la France sont passées de 391 à 380 
entre 1990 et 2008, ce qui donne une baisse de 2,8�% ([11/391] 
x 100).
3. L’industrie manufacturière occupe aujourd’hui une part plus 
faible dans l’économie française qu’il y a vingt ans (délocalisa-
tions) Les émissions du secteur résidentiel ont augmenté en 
même temps que le niveau de vie des ménages, qui sont plus 
équipés en électroménager par exemple.

Exercice 5

1. Il y a une diff érence entre les émissions des activités écono-
miques présentes sur le sol national et celles engendrées par le 
niveau de vie (les consommations) des habitants du territoire 
correspondant.
2. L’empreinte de la demande est supérieure de 29�% ([120/410] 
x 100) à celle du territoire. Cela signifi e que les ménages Fran-
çais ont une empreinte carbone de 29�% supérieure à l’em-
preinte de leur économie.
3. L‘indicateur d‘épargne ajustée ne fait pas de diff érence entre 
les impacts environnementaux qui ont lieu sur un territoire et 
ceux qui sont causés par les habitants de ce territoire.

Exeercice 6

1. Capital économique�: ex�: développement socio-économique�; 
Capital humain�: ex�: santé�; Capital naturel�: ex�: ressources natu-
relles. Les dimensions institutionnelles n’y fi gurent pas.
2. La France est plus performante dans le domaine des émis-
sions de gaz à eff et de serre, et présente aussi une bonne 
performance relative sur les items «�inclusion sociale�» et 
«�consommation durable�». La France a de grands progrès à 
faire dans le développement des énergies renouvelables.
3. Cet écart est dû à la place qu’occupe l’énergie nucléaire en 
France.

7. QUELS INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES POUR LA POLITIQUE CLIMATIQUE�?      27

 Question 1 Dossier 1 Question 1 Dossier 1  [p. 188-189]

Doc. 1

1. La taxe doit pousser les individus à modifi er leurs habitudes 
de transport et utiliser moins souvent la voiture. Mais les alter-
natives ne sont pas forcément prêtes, ce qui risque de réduire 
l’eff et de la taxe. L’État a aussi intérêt à instaurer une telle 
taxation pour renfl ouer ses caisses mais cela représente une 
ponction sur le pouvoir d’achat des ménages.

Le dessin suggère que le pétrole n’est pas facile à «�substituer�», 
preuve en est que la voiture électrique, censée remplacer la 
voiture à moteur thermique, est très loin de représenter une 
alternative idéale.
2. L’UE a pris des mesures pour retirer de la circulation (carac-
tère obligatoire) les lampes à incandescence. Mais les citoyens 
peuvent aussi être informés sur la classe énergétique du produit 
qu’ils achètent, afi n d’orienter leur choix dans un sens plus res-
pectueux de l’environnement.

7 Quels instruments économiques 
pour la politique climatique ?
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plus que leur quota initial peuvent acheter la diff érence à celles 
qui émettent moins. Ce mécanisme de fl exibilité est censé per-
mettre d’atteindre un objectif global en termes d’émissions en 
laissant les entreprises faire des eff orts diff érenciés en fonction 
de leurs moyens.
2. Le prix sur le marché du carbone dépend (comme sur tous les 
marchés) du rapport entre l’off re et la demande�: si une grande 
quantité de quotas est en circulation comparée aux besoins des 
entreprises, le prix sera bas.

Doc. 2

1. Les fi rmes ont des coûts de réduction de la pollution diff é-
rents, il est donc préférable que celles qui ont les coûts les plus 
faibles réduisent davantage leurs émissions que celles qui ont 
des coûts plus élevés.
2. Les fi rmes sont incitées à réduire leurs émissions de dioxyde 
de soufre jusqu’au point où leur bénéfi ce marginal pour 
l’émission d’une tonne supplémentaire est égal à 250  euros. 
Les fi rmes dont le coût marginal de dépollution est le plus bas 
réduiront leurs émissions de façon à pouvoir vendre ensuite des 
permis négociables.
3. Si une entité a un coût de réduction de ses émissions plus 
élevé que le prix du quota, elle préférera acheter des quotas, 
tandis que celle qui a des coûts faibles réduira fortement ses 
émissions et vendra son surplus de quotas aux autres.

Doc. 3

1. Le marché européen d’échange de quotas concernait, en 
2008, 3�093 Mt sur un total de 4�811 Mt. Cela donne un pour-
centage de 64,3�% ([3�093/4�811] x 100).
2. Les marchés volontaires occupent encore une place très 
restreinte�: ils ne représentent que 1,1�% ([54/4�811] x 100) des 
marchés carbone en 2008.
3. Non, on ne peut pas dire qu’il existe un marché mondial du 
carbone, car il existe plusieurs prix pour un même bien. Il existe 
aujourd’hui plusieurs marchés régionaux qui ne sont pas rac-
cordés les uns aux autres. En revanche, un mécanisme tel que 
le MDP a une dimension mondiale.

Doc. 4

1. Le prix du carbone a augmenté de 20 à 30 euros jusqu’en 
2006, avant de s’eff ondrer.
2. Donner un prix au carbone a eu des eff ets positifs sur les 
comportements des entreprises (les émissions ont progressé 
moins vite que si le marché n’avait pas existé), mais il faut faire 
beaucoup plus, en réduisant la quantité de quotas alloués. 
Sinon le prix du carbone est condamné à rester très bas.
3. La crainte était que le prix donné au carbone ne fasse aug-
menter les coûts des entreprises au point de plomber leur com-
pétitivité par rapport à des entreprises hors-UE. Mais cela n’a 
pas été le cas semble-t-il.

 Question 2 Dossier 1 Question 2 Dossier 1  [p. 192-193]

Doc. 1

1. Les réglementations et normes s’appliquent uniformément 
à tous les agents, or ces agents ne subissent pas les mêmes 
coûts pour respecter la norme�: cela entraîne des coûts globaux 
plus élevés que si une répartition plus fl exible des eff orts était 
possible. C’est pourquoi la rentabilité économique des normes 
n’est pas optimale.
2. Les réglementations sont un «�instrument apprécié des régu-
lateurs�» car elles sont faciles à appliquer (à condition qu’il n’y 
ait pas trop d’exceptions). Les taxes sont «�souvent impopulaires 

3. La mesure sur les ampoules a une portée plus faible, elle est 
relativement indolore. La taxe carbone coûterait cher aux auto-
mobilistes notamment, et elle concerne toute la population. Elle 
est donc politiquement sensible.

Doc. 2

1. Outils réglementaires et économiques. Les auteurs préco-
nisent une combinaison des deux selon les circonstances, mais 
ils insistent sur le fait que les instruments économiques sont 
plus fl exibles et permettent d’atteindre le même objectif au 
meilleur coût.
2. L’objectif de l’économiste de l’environnement est de conduire les 
agents économiques à internaliser leurs externalités, c’est-à-dire 
à intégrer dans leurs calculs les impacts de leurs activités sur le 
reste de la société. Les instruments économiques de la politique 
climatique ont pour objectif de donner un prix aux nuisances envi-
ronnementales et de les faire «�internaliser�» par les agents.
3. Les normes ont l’avantage de fi xer clairement l’objectif envi-
ronnemental que l’on veut atteindre. Mais elles imposent un 
même coût à toutes les entreprises et manquent donc en cela 
de fl exibilité. Elles n’incitent pas à faire des eff orts au-delà du 
niveau de la norme.

Doc. 3

1. L’entreprise B étant plus performante que l’entreprise A, à 
quantité d’émissions donnée son coût de dépollution est plus 
faible. Sa courbe de CmD est donc au-dessous de celle de A.
2. Sans intervention publique, les deux entreprises émettent 
600 tonnes de polluants, car c’est à ce niveau que leur coût 
marginal de dépollution s’annule. Cela ne leur coûte en eff et 
rien de réduire leurs émissions jusqu’à ce niveau, elles n’ont 
donc pas intérêt à polluer plus. Si aucune contrainte ne leur est 
imposée, elles n’ont aussi aucune incitation à réduire leur pol-
lution en-deçà de ce niveau, car toute réduction leur coûterait 
une somme positive.
Après l’application de la norme, les deux entreprises émettent 
300 tonnes de pollution. Avec la taxe, B émet 200 tonnes et A 
émet 400 tonnes. On constate que le même objectif de réduc-
tion totale des émissions (-600) est atteint dans les deux cas.
3. Dans le cas de la norme, la somme des coûts marginaux de 
dépollution est de 150 € + 300 € soit 450 €. Dans le cas de la 
taxe, elle est de 200 + 200 = 400 €. Le coût marginal de dépol-
lution total est donc plus faible dans le cas de la taxe, ce qui 
signifi e que les coûts engendrés par une dépollution de 600 
tonnes ont été plus faibles avec la taxe qu’avec la norme.

Doc. 4

1. L’automobiliste paie son plein un peu plus cher qu’avant, car 
le prix du litre d’essence incorpore désormais le montant de 
la taxe. La taxe va être reversée par le responsable de la sta-
tion essence à l’État. L’automobiliste sera incité à utiliser moins 
souvent sa voiture, à adopter une conduite plus «�sobre�» ou à 
changer de moyen de transport.
2. Le principe consiste à modifi er les prix relatifs en défaveur 
des produits les plus «�carbonés�».
3. Il faut que des substituts aux produits taxés existent, afi n 
qu’un report puisse être opéré. Par ailleurs, il faut que le mon-
tant de la taxe soit suffi  samment élevé pour inciter réellement 
les agents à s’en détourner.

 Question 1 Dossier 2 Question 1 Dossier 2  [p. 190-191]

Doc. 1

1. Le marché du carbone consiste à permettre à des entre-
prises d’échanger des quotas d’émission�: celles qui émettent 

28      PARTIE 1�: SCIENCE ÉCONOMIQUE
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 Question 2 Dossier 2 Question 2 Dossier 2  [p. 194-195]

Doc. 1

1. ArcelorMittal avait un surplus de 14,4  millions de permis. 
À 20 euros le permis, cela donne un surplus de 288 millions 
d’euros.
2. Les entreprises qui apparaissent dans le graphique ont obtenu 
un surplus non pas en faisant des eff orts pour réduire leurs 
émissions, mais grâce à une surévaluation initiale de leurs 
besoins en termes de permis. On peut donc dire qu’elles n’ont 
en général pas «�mérité�» ces surplus de permis.
3. Les «�carbon fat cats�» ont ainsi bénéfi cié d’un eff et d’aubaine�: 
ils ont profi té d’une mesure sans avoir entrepris les actions que 
la mesure était censée encourager.

Doc. 2

1. La spéculation consiste à s’enrichir en tirant parti des fl uctua-
tions du prix d’un titre. Sur le marché du carbone, les investis-
sements dans des pays en développement permettant d’éviter 
des émissions de CO2 peuvent donner lieu à une création de 
titres, des «�crédits carbone�». Les agents sur le marché du 
carbone peuvent spéculer en vendant ou en achetant de tels 
titres, comme sur n’importe quel marché. Le problème est que 
le titre, en l’occurrence, est adossé à un bien très particulier, 
à savoir une réduction d’émissions par rapport à un scénario 
de référence. Or le titre est parfois vendu avant même d’être 
certifi é, et de surcroît il est très diffi  cile de déterminer s’il y aura 
ou pas une réduction des émissions par rapport au scénario 
de référence. Ce marché est donc caractérisé par une grande 
incertitude quant à la marchandise qui est échangée.
2. La «�marchandise�» carbone n’est pas facile à déterminer, et 
elle dépend de la capacité du projet de réduction des émis-
sions à porter ses fruits comme prévu. Dans le cas où la forêt 
part en fumée, c’est comme si a marchandise sur laquelle porte 
l’échange n’existait plus… Ce type de marchandise est donc 
marqué par la diffi  culté à en assurer la qualité, d’où la nécessité 
de l’encadrer par des institutions solides.

Doc. 3

1. Le MDP consiste à donner la possibilité aux pays du Nord de 
remplir leurs engagements du protocole de Kyoto en fi nançant 
des projets de réduction des émissions dans les pays du Sud.
2. Ce mécanisme fait le pari que le marché va permettre de 
sélectionner les meilleurs projets, permettant les plus grandes 
réductions d’émissions au plus bas coût.
3. Le MDP risque de désinciter les entreprises du Nord à faire 
les investissements nécessaires à leur transition énergétique, 
dans la mesure où elles ont la possibilité de fi nancer à moindre 
coût des projets dans des pays à faible revenu. Par ailleurs, les 
projets ne sont pas toujours correctement certifi és. Enfi n, les 
projets sont concentrés géographiquement dans quelques pays, 
notamment la Chine.

Doc. 4

1. La compensation volontaire consiste à acheter des crédits 
carbone servant à fi nancer des projets de réduction des émis-
sions de GES dans les pays du Sud. L’objectif est que la consom-
mation d’un bien ou d’un service soit in fi ne neutre quant à ses 
eff ets sur le climat.
2. Eff et d’aubaine. On récompense un comportement sans que 
ce soit la récompense qui ait incité à adopter ce comportement.
3. Le marché volontaire est en marge du protocole de Kyoto, ce 
qui signifi e qu’il n’est pas tenu de respecter les mêmes règles 
que les marchés offi  ciels. Mais le marché est en forte croissance, 

politiquement�» car elles signifi ent un accroissement des prélè-
vements obligatoires.
3. L’effi  cacité des permis négociables dépend du plafonnement 
des émissions (attribution initiale de permis), de la large partici-
pation des secteurs de l’économie au mécanisme, de la confor-
mité des entreprises à ce dernier. Toutes choses qui exigent 
un encadrement institutionnel fort�: être capable de fi xer des 
niveaux de quotas suffi  samment contraignants, de vérifi er la 
conformité des participants…

Doc. 2

1. 38�%, dans le cadre du marché européen du carbone (SCEQE). 
Le marché des quotas n’est pas généralisable à tous les types 
d’émissions car il entraîne des coûts de transaction élevés que 
les ménages ne pourraient pas supporter.
2. Un coût de transaction est un coût qui accompagne un 
échange sur un marché. Il comprend des coûts liés à la pros-
pection, la négociation éventuelle, la signature du contrat etc. 
La taxe fi xe le prix a priori�: le montant de la taxe sous-entend 
un prix attribué au carbone. De plus, les agents paient la taxe 
en même temps qu’ils achètent les biens et services concernés 
par la taxe, ils n’ont pas besoin de gérer les transactions sur le 
carbone «�à part�».
3. La taxe consiste à fi xer un prix, et les quantités s’ajustent en 
fonction de la demande qui en découle. Les permis consistent 
à fi xer les quantités et à laisser jouer le marché pour qu’il déter-
mine le prix.

Doc. 3

1. Le texte évoque la taxe et les marchés de quotas.
2. Le prix du carbone sur le marché fl uctue en fonction de 
l’off re et de la demande. S’il y a trop de quotas par rapport à 
la demande, le prix du carbone reste trop bas pour inciter les 
entreprises à investir dans des énergies renouvelables.
3. Il s’agirait de «�mixer�» les principes de la taxe et des permis�: 
un plafond aux émissions totales (principe du marché de 
quotas, fi xation des quantités) allié à un prix plafond (principe 
de la taxe, fi xation du prix), afi n que l’objectif en termes d’émis-
sions soit respecté, tout en s’assurant que les entreprises ont 
toujours une incitation réelle à «�décarboner�» leur production.
4. L’approche par le marché est privilégiée en Europe car le 
mécanisme de vote pour mettre en place un système de marché 
(majorité qualifi ée) est moins contraignant que pour une taxe 
(unanimité).

Doc. 4

1. Un marché de quotas d’émissions n’existe a priori que pour 
corriger une défaillance macroéconomique et sociale. D’ailleurs, 
il est imposé par l’État aux agents économiques pour poursuivre 
un objectif environnemental.
2. Les coûts de transaction et de vérifi cation (ou «�conformité�») 
liés au marché du carbone sont élevés, c’est pourquoi ils ne 
sont envisageables que si le nombre d’entités prenant part aux 
échanges est limité, et leurs émissions clairement identifi ables 
et mesurables. Dans le cas des particuliers, leur très grand 
nombre, leur dispersion et la diffi  culté de calculer chacune de 
leurs émissions rend périlleux d’avoir recours à un marché de 
quotas.
3. L’auteur pense que le marché n’est pas un mauvais instrument 
en soi, il peut même permettre une fl exibilité économique que 
d’autres instruments ne pourraient atteindre, mais il n’a d’intérêt 
que s’il est strictement encadré et appliqué seulement à des 
secteurs où son usage est plus pertinent que d’autres instru-
ments.

7. QUELS INSTRUMENTS ÉCONOMIQUES POUR LA POLITIQUE CLIMATIQUE�?      29
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fi scale pro-environnementale. Autrement dit, les mesures qu’elle 
a prises lui ont permis d’économiser 3,3�% d’énergie en 2012.
2. En Suède la demande en énergie a plus diminué qu’aux Pays-
Bas, ce qui est dû en partie à une taxe carbone élevée.
3. La Suède a une consommation d’énergie primaire par habitant 
relativement élevée par rapport aux autres pays du tableau, 
ainsi qu’une forte consommation d’électricité, tout en ayant des 
émissions de CO2 relativement faibles. Cela peut s’expliquer par 
la taxe carbone suédoise, qui a incité à modifi er le «�mix�» éner-
gétique en faveur des énergies renouvelables peu émettrices de 
CO2.
4. La Suède avait un objectif Kyoto de +4�% d’émissions en 2007 
par rapport à 1990, et elle est parvenue à réduire ses émissions 
de 9,3�%, ce qui fait un écart (positif) de 13,3�% par rapport à 
son objectif. C’est la meilleure performance des pays du tableau.

 S’entraîner S’entraîner  [p. 200-201]

Exercice 3

1. La RGGI est un mécanisme réglementaire d’échange de permis 
d’émission de gaz carbonique concernant dix États du Nord-Est 
des États-Unis. C’est une avancée dans la mesure où les États-
Unis, pays n’ayant pas ratifi é le protocole de Kyoto, n’imposaient 
jusque là aucune limite aux émissions de gaz à eff et de serre de 
leurs entreprises.
2. Entre janvier 2007 et novembre 2008, le prix du CO2 était 
beaucoup plus élevé en Europe qu’aux États-Unis.
3. Sur les deux marchés la contrainte est faible, et la quantité 
de quotas est élevée par rapport aux besoins des entreprises. 
Le marché ne valorise donc les émissions qu’à un prix très bas. 
Mais ce prix est bien plus élevé en Europe, car à la diff érence 
des États-Unis, cette dernière dispose d’un mécanisme régle-
mentaire obligatoire, et qui couvre un champ d’activités éco-
nomiques beaucoup plus large qu’aux États-Unis.

Exercice 4

1. La taxe permet d’atteindre le même objectif que la norme, 
mais à un coût moindre.
2. La norme pourrait être aussi effi  ciente que la taxe si elle tenait 
parfaitement compte des diff érences entre pollueurs en termes 
de coûts de dépollution.
3. La supériorité en termes d’effi  cience ne suffi  t pas à justifi er 
l’usage d’un instrument plutôt qu’un autre. La simplicité de la 
mise en œuvre, la lisibilité pour les entreprises et le public, 
l’équité peuvent être des critères de choix tout aussi pertinents.

Exercice 5

1. ex. 23,8�%�: les États-Unis ont émis, en 2007, 23,8 points de 
pourcentage de plus que leur objectif Kyoto.
2. Colonne 3 = Colonne 2 – Colonne 1
3. D’un côté, le Canada et l’Australie sont des pays à fortes émis-
sions de gaz à eff et de serre et qui n’ont entrepris que peu de 
politiques de réduction des émissions. De l’autre, la Russie et 
la Pologne n’ont pas forcément mené de politiques environ-
nementales plus performantes, mais ces pays ont connu un 
eff ondrement de leur industrie après la chute de l’URSS qui a 
entraîné une baisse mécanique de leurs émissions.

Exercice 6

1. Dans un système d’échange de quotas, les entreprises dont le 
coût de réduction des émissions est inférieur au prix du quota 
préféreront réduire leurs émissions et vendre des quotas plutôt 
qu’en acheter.

ce qui pousse les institutions à s’y intéresser, pour pouvoir les 
encadrer.

 TD 1 TD 1  [p. 196]

Doc. 1

1. La courbe de bénéfi ce marginal social est décroissante car 
plus les entreprises augmentent leur production (et leurs émis-
sions) plus le bénéfi ce est faible. Si l’on considère les émissions 
comme un facteur entrant dans la fonction de production, on 
comprend que le rendement factoriel soit décroissant (comme 
celui du travail ou du capital). La courbe de coût marginal social 
est croissante car l’augmentation des émissions accroît les 
impacts sur l’environnement et donc les coûts supportés par la 
société. Dans la situation de marché, les entreprises produisent 
jusqu’à ce que leur bénéfi ce marginal soit nul (elles ont intérêt à 
produire jusqu’à ce point), mais à ce niveau d’émissions le CmS 
est très élevé (400 euros). La situation est sous-optimale car 
au niveau macroéconomique (ou social), la production et les 
émissions qui l’accompagnent génèrent plus de coûts que de 
bénéfi ces.
2. 200 euros, prix qui correspond à la quantité Qopt. Au point 
socialement optimal, le coût marginal social est égal au bénéfi ce 
marginal social car à ce niveau la société n’a pas intérêt à ce 
que les entreprises produisent plus (le coût serait supérieur 
au bénéfi ce) ni à ce que les entreprises produisent moins (il y 
aurait un manque à gagner pour la société).
3. Les entreprises ont internalisé le fait que leur production a 
un coût pour la société.

Doc. 2

1. Si aucune action n’est entreprise aujourd’hui, les dommages 
provoqués par les changements climatiques seront plus graves 
et il faudra dépenser plus dans le futur.
2. Les courbes de la valeur tutélaire du carbone sont crois-
santes dans le temps�: cela traduit le fait que pour internaliser 
les externalités climatiques, il faut atteindre des niveaux élevés 
pour le prix du carbone, mais cela n’est faisable que de manière 
progressive, pour ne pas trop déstabiliser le système productif 
et laisser le temps aux entreprises et aux ménages de s’adapter.
3. On constate qu’entre les travaux de la commission Boiteux 
(2001) et ceux de la commission Quinet (2008) la valeur tuté-
laire du carbone a été revue à la hausse. Cela traduit le fait que 
les changements climatiques se confi rment.

 TD 2 TD 2  [p. 197]

Doc. 1

1. Depuis l’introduction de la taxe, les émissions de CO2 ont 
baissé en Suède de 9�%. Etant donné que sans taxe elles 
auraient été aujourd’hui (selon le texte) de 20�% supérieures 
à celles de 1990, on peut en déduire que la taxe a permis de 
gagner l’équivalent de 29 points de pourcentage d’émissions 
depuis 1990.
2. L’introduction de la taxe carbone a permis de réduire la fi s-
calité sur le travail.
3. Il faut commencer avec un niveau de la taxe bas et ensuite 
l’augmenter progressivement, afi n de permettre aux agents éco-
nomiques d’anticiper et de s’adapter.

Doc. 2

1. En 2012, l’Allemagne a eu une demande d’énergie inférieure de 
3,3�% à celle qu’elle aurait eue si elle n’avait pris aucune mesure 
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tion des diff érents secteurs n’est négatif (et faiblement) que 
pour les transports aériens et le raffi  nage de pétrole, ce qui 
laisse penser que la taxe ne va pas déprimer l’économie. Un 
secteur à faibles émissions comme le transport ferroviaire est 
nettement stimulé par la taxe. On peut enfi n constater qu’il peut 
se produire un certain eff et rebond pour un secteur comme 
l’automobile�: en 2050 ses émissions sont plus élevées avec la 
taxe que sans (+1,32).

Partie 3

I. Les pays développés encouragent la lutte contre le change-
ment climatique.

A. Le rôle central de l’UE et des accords de Kyoto.
B. Les ambiguités d’autres pays développés.

II. Les pays développés demeurent largement responsables du 
changement climatique.

A. Une incitation à la lutte contre le changement climatique 
qui suscite confl its et incompréhension.
B. Des diffi  cultés à convaincre les pays en développement 
qui cherchent à s’adapter au changement climatique plutôt 
que contre lui.

DISSERTATION

I. Les options de la politique climatique sont multiples mais 
n’ont pas la même portée
1. La réglementation, appliquée à certains secteurs spécifi ques 
peut être un moteur d’innovation, mais sa portée pour la poli-
tique climatique est limitée�: ex�: limites d’émission des voitures 
en Europe.
2. Les approches volontaires et de marché sont privilégiées par 
les agents économiques, car elles sont moins contraignantes 
que des normes ou des taxes. Mais l’expérience montre les 
limites de l’approche volontaire�: peu d’exemples concluants à 
ce jour.

II. Importance d’un consensus national sur la nécessité 
d’une politique climatique ambitieuse
1. Les lobbies s’opposent à la taxation et à l’établissement de 
limites quantitatives aux émissions. Ils avancent l’argument de 
la compétitivité des entreprises et de l’économie nationale…
2. Mais certains exemples montrent la possibilité d’une politique 
ambitieuse, comme la Suède qui a réussi à aller loin dans l’appli-
cation d’une taxe carbone, grâce à un large consensus national 
et à la reconnaissance du fait que la taxe (même à un niveau 
élevé) n’est ni néfaste à l’économie ni anti-redistributive.

2. La marchandise «�quota�» est créée de toutes pièces, dans un 
but de politique climatique. Il faut s’assurer de la défi nition et 
de la qualité d’un quota pour que des échanges puissent avoir 
lieu et que les fraudes ne minent pas le système.
3. Le registre tient les comptes des échanges de quotas pour 
toutes les entreprises concernées par le mécanisme.

 Objectif bac Sujets Objectif bac Sujets  [p. 206-207]

ÉPREUVE COMPOSÉE

Partie 1

1. Une taxe carbone sert à limiter les émissions de gaz carbo-
nique et ainsi à «�internaliser les externalités�» liées à ces émis-
sions. Les activités émettrices sont taxées à hauteur d’un prix du 
carbone fi xé par l’État. Théoriquement, les entreprises devraient 
réduire leurs émissions jusqu’à ce que leur coût marginal de 
dépollution soit égal au taux de la taxe. Avantage�: cibler les 
eff orts sur les entreprises qui ont le plus de facilités à réduire 
leurs émissions. Le coût économique total plus faible que si une 
norme avait été appliquée. Off re la même fl exibilité économique 
qu’un marché de quotas, et elle a l’avantage aussi de savoir à 
l’avance quel sera le prix du carbone (instrument prix), ce qui 
peut être utile pour orienter effi  cacement les anticipations des 
agents économiques. Inconvénient�: faible acceptabilité (impôt 
supplémentaire), caractère anti-redistributif.
2. Les marchés du carbone, instrument pertinent, s’ils sont soli-
dement encadrés par des institutions publiques, s’ils sont combi-
nés à d’autres instruments et s’ils s’appliquent à des situations de 
fortes émissions concentrées sur un nombre limité de pollueurs. 
Il faut en eff et que les coûts de transaction soient limités pour 
que le marché soit effi  cace. Il faut aussi pouvoir s’assurer que le 
prix du carbone va s’établir à un niveau suffi  samment élevé pour 
inciter à investir dans la réduction des émissions.

Partie 2

La taxe carbone est censée réduire les émissions de gaz car-
bonique en réorientant l’appareil productif vers des techniques 
et des modes d’organisation plus sobres. On constate que l’in-
troduction d’une taxe carbone en France aurait pour eff et de 
réduire, à court terme comme à moyen terme, les émissions 
d’une majorité de secteurs ainsi que les émissions totales. Les 
secteurs réduisant le plus fortement leurs émissions sont ceux 
qui émettent le plus en proportion, comme le transport aérien 
ou le BTP. On constate qu’à l’horizon 2050, l’eff et sur la produc-
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