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C1 : Mobiliser les outils permettant de se situer dans la réalité économique et sociale.
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SUJET
PREMIERE PARTIE (11 POINTS)
QUESTION 1 : A l’aide des documents 1 et 2 et de vos connaissances
1. Expliquez précisément le cadre théorique dans lequel s’inscrit la proposition de
l’actuel président des Etats Unis.
2. Identifiez 4 des enjeux (gains et pertes) de « l’énorme plan de relance voulu par J
Biden » d’une part pour l’économie américaine et d’autre part pour l’économie du
reste du monde.
QUESTION 2 : Au moyen du document 3 et de vos connaissances
1. Quelle analyse faites-vous du tableau (document 3) ? Vous mettrez en évidence la
situation de la France comparativement à celle des 5 autres pays riches pour
l’année 2017.
2. Présentez deux indicateurs qui permettraient d’apprécier la croissance économique
de ces pays au regard d’un enjeux social et d’un enjeu environnemental.
QUESTION 3 : A l’appui du document 4 en mobilisant nos connaissances.
1. Définissez les concepts économiques «externalité positive» et « hausse de
productivité », expressions citées dans le schéma.
2. Expliquez en une dizaine de lignes, les origines de la croissance mises en évidence
par le schéma ( document 4).
3. Ce schéma réhabilite le rôle de l’Etat parmi certains économistes néoclassiques.
Qu’est-ce que le courant néoclassique dans la pensée économique ? Donnez deux
exemples des concessions que ces économistes sont prêts à faire.

DEUXIEME PARTIE ( 9 POINTS)
Dans une tribune de Janvier parue sur le site Rue89 sous le titre « M. le président, ceci
est la lettre des Derniers confinés », un collectif d’étudiants de l’université de Strasbourg
interpelle le président de la république français ainsi «En limitant l’accès des étudiants aux
cours en présentiel, c’est toute une génération que vous sacrifiez et l’avenir du pays que
vous mettez en danger. »
Dans quelle mesure les pouvoirs publics doivent-ils investir
dans la formation des étudiants au sein des pays développés?
Dans un développement structuré et argumenté de 3 pages, vous répondez à cette
question. Vous mobiliserez les concepts, mécanismes et théories économiques
(arguments théoriques) ainsi que des arguments factuels. Ces arguments sont issus de
vos connaissances socio-économiques et références personnelles complétées de
l’analyse des documents fournis.
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DOCUMENTS
Document 1 : Schéma -Détermination réel de l’emploi

Document 2 : Le Monde avec AFP Que prévoit l’énorme plan de relance voulu par Joe Biden aux
Etats-Unis ?, Le monde, 10 mars 2021, extrait.
Baptisé « plan de sauvetage américain », le plan de relance économique de Joe Biden a été
adopté par le Congrès, mercredi 10 mars. Il comprend des aides totalisant 1 900 milliards de
dollars (1 595 milliards d’euros, 8 % du PIB ). Voici les mesures-phares de ce troisième
programme de dépenses majeures des Etats-Unis pour lutter contre les effets de la pandémie de
Covid-19.
Chèques généreux aux familles mais plafond abaissé

Premier plan de relance de l’ère Biden, il doit apporter une aide immédiate aux Américains. Les
personnes gagnant moins de 75 000 dollars (62 981 euros) par an et les couples mariés dont les
revenus ne dépassent pas 150 000 dollars (125 800 euros) annuels recevront ainsi
prochainement des chèques de 1 400 dollars (1 175 euros) par personne. Le projet de loi prévoit
également 1 400 dollars par personne à charge.
Dans la version amendée, les paiements diminuent progressivement avant de disparaître pour
les particuliers dont les revenus atteignent 80 000 dollars et 160 000 dollars pour les couples
mariés, des plafonds de revenus revus à la baisse. D’après la presse américaine, ce sont environ
400 milliards de dollars (336 milliards d’euros) qui seront distribués à des millions d’Américains.
Ces chèques viendront compléter ceux de 600 dollars (503 euros) envoyés dans le cadre du plan
de 900 milliards de dollars (755 milliards d’euros) adopté fin décembre. […]
Document 3 : Tableau - Contributions de la croissance en 2017 de quelques pays
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Document 4 : Schéma -la croissance endogène

Document 5: Chiffres clés de la Dépense intérieure d’éducation en France, source INSEE
Insee Références, édition 2019 - Fiches - Qualité de vie
La dépense intérieure d’éducation (DIE) rassemble toutes les dépenses effectuées par l’ensemble des
agents économiques (administrations publiques centrales et locales, entreprises et ménages) pour les
activités d’éducation : enseignement scolaire et extrascolaire de tous niveaux, organisation du système
éducatif (administration générale, orientation, documentation pédagogique et recherche sur l’éducation),
activités destinées à favoriser la fréquentation scolaire (cantines et internats, médecine scolaire,
transports) et dépenses demandées par les institutions (fournitures, livres, habillement).
Le financement initial de la DIE représente le financement avant prise en compte des transferts entre les
différents agents économiques. C’est donc ce qui est à la charge effective de chacun des agents. Par
exemple, les bourses versées par l’État aux ménages sont comptées comme dépenses de l’État, financeur
initial, tandis que les dépenses réalisées par les ménages avec les bourses reçues ne sont pas comptées
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[..] La dépense par étudiant n’a augmenté que de 0,8 % en moyenne par an entre 1980 et 2018 : l’essentiel
de la progression des crédits consacrés à l’enseignement supérieur a permis d’absorber la forte hausse des
effectifs de la période

Document 6 : Dépenses internes d'éducation de l’enseignement supérieur en 2016, EtatsUnisFrance , OCDE, 2020
En %
du PIB

en Dollars
US/étudiant

Public, % des
Privé, % des dont ménages, dont autres entités
dépenses (% du PIB) dépenses
% des dépenses privées ( entreprises) %
des dépenses

Etats Unis

2,6

30 003

35,2 (0,90)

64,8

46,3

18,5

France

1,5

16 145

77,8 (1,15)

20,3

10,7

9,6

Source : Panorama de l'éducation : Indicateurs relatifs au financement de l’éducation

Document 7 : Définition capital humain, banque mondiale, www.worldbank.org, 2007
Pour l'essentiel, le capital humain se développe au moyen de l'éducation ou de la formation, qui a pour
effet d'accroître la productivité économique d'un individu, c'est-à-dire qui lui permet de mieux gagner
sa vie. Les gouvernements, les employés et les employeurs investissent tous dans le capital humain en
consacrant du temps et de l'argent à l'éducation et à la formation. Comme tout autre investissement,
cela suppose des sacrifices, et les individus y consentent s'ils s'attendent à ce que cela leur rapporte à
l'avenir un surcroît de revenus. Les gouvernements consacrent des deniers publics à l'éducation dans
l'idée qu'une population mieux éduquée contribuera à un développement plus rapide. Les employeurs
prennent en charge la formation de leurs employés dans l'attente d'un surcroît de productivité qui leur
permettra à la fois de rentrer dans leurs frais et de réaliser des bénéfices supplémentaires. Enfin, les
individus sont souvent prêts à consacrer du temps et de l'argent à l'éducation et à la formation parce
que, dans la plupart des pays, ceux qui sont plus éduqués et qualifiés gagnent mieux leur vie. En effet,
les employés instruits et qualifiés sont généralement mieux à même de produire plus, et les
employeurs ont tendance à reconnaître cela en leur offrant des salaires plus élevés.
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Document 8 : Caricature,
Eric, site académie de
Besançon

Document 9 : USA : la bulle étudiante va-t-elle éclater ? Julie Desrousseaux, Pour l’eco le 27
août 2020.

Sources : “Student
Loan Debt Statistics in 2020: A Record $1.6 Trillion”, Zack Friedman, Forbes, février 2020 • “US Student Loan Debt
Accumulation Showing No Signs of Slowing”, Knoema.com, 2019 • The Value of Education. The price of success”,
HSBC factsheet, 2018

Les campus américains font rêver, mais le ticket d’entrée dépasse l’imagination des étudiantes et
étudiants français. Les frais annuels de scolarité pour les nationaux varient de 5 000 dollars à plus de
50 000 dollars pour les universités les plus prestigieuses (Colombia, Yale, Dartmouth…).
Conséquence : les emprunts étudiants constituent la deuxième source de dette des ménages
américains, après les prêts immobiliers. Le fardeau de ces remboursements, qui concernent un
adulte sur six, réduit le niveau de vie des jeunes américains, au détriment de l’économie toute
entière. Contrairement aux autres catégories d’emprunt (bancaire, immobilier, automobile), la dette
étudiante n’a montré aucune chute après la crise de 2008. Son encours a été multiplié par six de
2003 à 2018 et le montant des défauts de remboursement a presque doublé sur les cinq dernières
années.
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Une montée en flèche constante qui pourrait bien constituer la prochaine bulle financière.
A tel point que le président Donald Trump a décidé, le 8 août 2020, dans le contexte économique de
la crise du covid, de geler ces 1 400 milliards de dollars dus par les anciens étudiants américains,
jusqu’en 2021 au moins. Le démocrate Joe Biden, propose, lui, d’annuler partiellement ces dettes s’il
est élu.
Cela sera-t-il suffisant pour empêcher la bulle d’éclater ?

Document 10 : Pour un droit de l’innovation ? JP Leac, Blog, Les cahiers de l’innovation. 2016
Extrait
du
commentaire.

texte

de

[…] Si, depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale, la
France a connu une longue
période
de
rattrapage
économique, elle se situe
désormais dans un grand
nombre de secteurs à la
frontière
technologique
mondiale et ne peut plus se
contenter d’une innovation de
rattrapage,
comme
en
témoigne la faiblesse des taux
de croissance que l’économie
française enregistre depuis
une décennie. Mis à part
quelques domaines en particulier, la France ne parvient pas à franchir la frontière technologique.

Document 11 : Mesure des inégalités, OCDE 2016

NB : Plus le coefficient de Gini s’éloigne de 0, plus la distribution ici des revenus est inégalitaire.
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GRILLE D’EVALUATION à titre indicatif
Capacités générales évaluées:
C1 : Mobiliser les outils permettant de se situer dans la réalité économique et sociale.
C2 : Identifier les causes et les conséquences des transformations de la société
PARTIE 1
Critères

Maitrise des
connaissances

Maitrise des connaissances, compréhension et interprétation de
documents et perception de leurs enjeux
Indicateurs de performances
Exactitude des références théoriques en économie
(approche et courant de pensée)

Questions

Précision des 2 concepts à définir.
Présentation satisfaisante du courant néoclassique.
2 Illustrations pertinentes de concessions possibles
Clarté des explications du mécanisme économique présenté
par un schéma (doc 1) illustrées par des faits (doc 2)

Compréhension
et interprétation
de documents

Perceptions des
enjeux socioéconomiques

PARTIE 2
Critères

Cohérence de
l’argumentation

Compréhension des indicateurs ( doc 3)
Analyse satisfaisante des valeurs.
Clarté des Explications donnant sens aux éléments
présentés par un schéma ( doc 4).
Respect des 10 lignes exigées
Identifications satisfaisantes d’enjeux ( gain et perte): 2 pour
l’économie américaine et 2 pour l’économie du reste du
monde
Pertinence et clarté des 2 indicateurs présentés, un social,
un environnemental

/11

Q11
/3

Q31
Q33
Q11
Q21

/4

Q32

Q12

/4

Q22

Réponse à une question sociale vive sous la forme d’un développement
structuré et argumenté de 3 pages.
Indicateurs de performances

/9

Qualité de l’introduction
Qualité de l’organisation du développement

/3

Qualité de la conclusion
Diversité et richesse des arguments mobilisés, participant à la
compréhension des nuances sur les éléments du débat.

Qualité de
l’argumentation
socioéconomique.

Pertinence et précision des connaissances socio- économiques sur les
mécanismes, théories pour alimenter le débat.
Précision et utilité des arguments factuels présentés permettant
d’enrichir le débat.
Précision du vocabulaire socio-économique utilisé

/6

