
 

Partie 1 : Mobilisation des connaissances (4 points) 

Montrez le caractère endogène du progrès technique.  

Partie 2 : Etude de document (6 points) 

Personnes en emploi selon la catégorie socioprofessionnelle ( en %) 

 

1. À l’aide des données du document, vous comparerez l’évolution de la part des catégories 

socioprofessionnelles « Cadres et professions intellectuelles supérieures » et « Ouvriers » parmi les 

personnes en emploi. (2 points) 

2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous expliquerez le phénomène de 

tertiarisation de la population active française. (4 points)  

Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 

Cette partie comporte deux documents 

Sujet : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la productivité des 

firmes sous-tend la compétitivité d’un pays 

Document 1 : Classement des principaux pays exportateurs dans le monde en 2020 ( en milliards de 

dollar des Etats Unis) 



 

Source : Statista, 2021 

Document 2 : Les innovateurs sont plus productifs, réalisent un chiffre d’affaires plus élevé et 

exportent davantage 

Un faible nombre d’entreprises concentrent encore plus les brevets que les exportations, elles-mêmes plus concentrées 

que le chiffre d’affaires ou l’emploi. En effet, le top 1 % des entreprises déposant des brevets en possède 91 % en 2007, 

tandis que le top 1 % des entreprises en matière d’exportations (chiffre d’affaires) réalise 70  % des exportations totales 

(respectivement 51 % du chiffre d’affaires total ) Dans un même secteur, les entreprises exportatrices génèrent un chiffre 

d’affaires plus élevé, ont plus d’employés que les non-exportatrices ; elles sont aussi plus productives. Même à secteur 

et emploi donnés, une entreprise exportatrice réalise un chiffre d’affaires supérieur à celui d’une entreprise non 

exportatrice, avec une valeur ajoutée par travailleur supérieure de 18 %. Au sein de ces entreprises exportatrices, déjà 

plus grandes et performantes, les innovantes (celles avec au moins un brevet) se démarquent : elles sont encore plus 

grandes, plus productives et exportent davantage et vers plus de destinations. 

Source : https://www.insee.f r/f r/statistiques/4928289#titre-bloc-3 

Document 3 : L’émergence de la Chine bouscule les hiérarchies régionales et mondiales 

La Chine fait des efforts pour développer la recherche et l’innovation locale. Depuis la fin des années 1990, les autorités 
chinoises ont pris conscience des coûts de la dépendance technologique et adopté une politique qui fait des programmes 
nationaux de recherche et développement un objectif prioritaire [Sigurdson, 2005]. Les dépenses de recherche et 
développement qui étaient tombées à 0,7% du PIB en 1997 ont atteint 1,3% en 2002 et devraient être portées à 2% en 
2010. Un autre élément clé consiste, de la part des autorités, à définir et à essayer d’imposer des normes techniques 
propres à la Chine, notamment dans le domaine des logiciels informatiques, des télécommunications, afin de diminuer 
les coûts de la dépendance et de promouvoir les industries nationales et leur capacité d’innovation. 

Enfin, dans le domaine des biens de consommation liés aux technologies de l’information et de la communication, les 
entreprises chinoises gagnent du terrain sur le marché intérieur : elles ont l’avantage sur les entreprises étrangères d’en 
connaître mieux les exigences et particularités. Pour progresser rapidement, elles peuvent s’appuyer sur les solides 
réseaux de fournisseurs de composants qu’ont établis les entreprises étrangères.  

Il reste qu’en matière d’innovation la Chine accuse encore un grand retard. Au plan mondial, les États-Unis, l’Union 
européenne et le Japon assurent 90% des dépôts et enregistrements de brevets, et la Chine n’y contribue que pour 0,2% 
à 0,3%. 

Source : La montée en puissance de la Chine et l'intégration économique en Asie ;Françoise Lemoine ; Dans 

Hérodote 2007/2 (n° 125), pages 62 à 76  

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4928289#titre-bloc-3
https://www.cairn.info/publications-de-Françoise-Lemoine--11155.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote.htm
https://www.cairn.info/revue-herodote-2007-2.htm


Sujet B : Dissertation 

 

 

Sujet : Comment expliquer l’engagement politique dans les sociétés démocratiques ? 

Ce sujet comporte quatre documents 

Document 1 : Répartition des votants et des abstentionnistes au premier tour de l’élection 

présidentielle en 2017 ( en %) 

 

 



Document 2 : Taux d’adhésion à une association selon le diplôme (en %) 

 

Source : INSEE et centre d’observation de la société 

Document 3 : Quelles sont les raisons de votre engagement bénévole aujourd’hui ? (plusieurs 

réponses possibles) 

 

Document 4 : Si vous ne donnez pas du temps gratuitement, c’est avant tout …(Plusieurs choix 

possibles) 

 


