
 

 

Partie 1 : Mobilisation des connaissances (4 points) 

 Donnez les principales caractéristiques des modèles d’organisation du travail taylorien 

 

Partie 2 : Etude de document (6 points) 

 

1. À l’aide des données du document, vous comparerez les émissions annuelles de Co2 des 10 % 

les plus riches à celles des 10 % les plus pauvres en France (2 points) 

2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez qu’une croissance 

soutenable se heurte à des limites écologiques (4 points) 

 



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

Cette partie comporte trois documents 

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

comment les politiques monétaire et budgétaire agissent sur la conjoncture  

Document 1 : 

 

Document 2 : 

Le 21 juillet 2020, les chefs d'Etat et de gouvernements européens s'accordaient autour d'un plan de relance 

exceptionnel de 750 milliards d'euros destiné à surmonter la crise du Covid-19. Plusieurs étapes politiques, 

législatives et administratives doivent encore être franchies avant que les Etats membres ne perçoivent ces 

fonds. 

Pour financer ce nouvel instrument d'un montant de 750 milliards d'euros intitulé "Next Generation EU", les 

27 Etats membres ont décidé de s'endetter en commun. Avant de lever un tel emprunt, la Commission 

européenne doit y être autorisée par l'ensemble des parlements nationaux. 

Le plan européen va ainsi financer des programmes nationaux dans l'ensemble des Etats membres, sous 

forme de subventions (390 milliards d'euros) et de prêts (360 milliards d'euros). Chaque pays peut ainsi 

compter sur une enveloppe partiellement prédéfinie : celle-ci dépend notamment de sa population, de son 

PIB par habitant et de son taux de chômage avant le début de la pandémie, de 2015 à 2019. Les 30 % 

restants versés en 2023 dépendront quant à eux des baisses du PIB et de l'emploi observées sur 2020, pour 

tenir compte de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. 

Ainsi, la France devrait recevoir environ 40 milliards d’euros pour alimenter son plan de relance. Baptisé 

"France Relance" et présenté le 3 septembre par le Premier ministre Jean Castex, celui-ci est doté de 100 

milliards d'euros. Il doit financer 70 mesures réparties en 3 piliers : transition écologique, compétitivité et 

innovation, cohésion sociale et territoriale. 

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-

etapes.html 

https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-etapes.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-etapes.html


Document 3 : Taux de chômage en % de la population active, BIT, France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet B : Dissertation 

 

Sujet : Le travail est-il toujours source d’intégration sociale ? 

Ce sujet comporte quatre documents 

 

Document 1 : Taux de chômage par catégorie socioprofessionnelles 

 

 

 

Document 2 :  

 



Document 3 : Burn-out et les autres manifestations observées sur le plan professionnel ( 

stress au travail, addiction au travail) 

 

Source :https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Exe_Burnout_21-05-2015_version_internet.pdf 

 

 

Document 4 : Taux de pauvreté au seuil de 60% selon la catégorie socioprofessionnelle 

 

 



 

 

Partie 1 : Mobilisation des connaissances (4 points) 

Expliquez le paradoxe de l’action collective 

 

Partie 2 : Etude de document (6 points)   

Proportion des émissions de CO2 par année et par continent 

 

1. À l’aide des données du document, vous comparerez les émissions de Co2 de l’Europe à 

celle des Etats-Unis en 1880 (2 points) 

2. À l’aide des données du document et de vos connaissances, vous montrerez qu’une 

croissance soutenable se heurte à des limites écologiques (4 points) 
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Partie 3 : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points) 

Cette partie comporte trois documents 

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

évolutions de l’emploi peuvent affaiblir le rôle intégrateur du travail. 

Document 1 : Part du temps partiel dans l’emploi de 1982 à 2019 

 

 

Document 2 :  

 

 

 



Document 3 :  

En  2020,  plus  de  7  millions  de  Français  sont  en  situation  d’isolement  relationnel,  soit  14%  de  la 

population. Ces personnes n’ont pas ou très peu de contacts de visu au sein de chacun des cinq réseaux de 

sociabilité étudiés : la famille, les amis, les voisins, les collègues de travail pour ceux qui sont en emploi, ou 

encore les membres d’un groupe ou d’une association. L’isolement relationnel progresse depuis 10 ans et 

concerne aujourd’hui 3 millions de personnes de plus qu’en 2010. (…) Rejoignant les nombreuses 

recherches menées en sciences sociales, les travaux menés pour la Fondation de France confirment le lien 

avéré entre pauvreté et isolement relationnel : la précarité des conditions de vie participe à l’affaiblissement 

voire à l’empêchement du lien social et potentialise le risque d’isolement. Les isolés sont surreprésentés 

parmi les inactifs, et quand ils sont en emploi, ils occupent plus souvent des emplois d’ouvriers ou 

d’employés. Un tiers des isolés disposent de bas revenus (32%), contre un quart des non isolés (25%). Les 

personnes en situation d’isolement sont moins souvent diplômées qu’en moyenne : 59% disposent d’un 

niveau de diplôme inférieur au baccalauréat contre 51% des non isolés. En lien avec leur niveau de revenus 

plus faibles, les isolés sont plus nombreux à faire état de conditions de vie précaires. Le poids plus élevé des 

dépenses contraintes dans leur budget (logement, charges, transport, etc.) grève leurs marges de manœuvre 

sur d’autres postes de dépenses comme les loisirs, les sorties en famille ou entre amis. La faiblesse des 

revenus contribue ainsi à entraver la sociabilité des ménages, en limitant les possibilités de sortir ou de 

recevoir du monde chez soi. 

Source :https://www.fondationdefrance.org/sites/default/files/atoms/files/4_page_synthese_10_ans_de_soli

tudes_vf_002.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujet B : Dissertation 

 

 

Sujet : Comment les politiques budgétaires et monétaires peuvent-elles agir sur la 

conjoncture ? 

Ce sujet comporte quatre documents 

 

 

Document 1 :  

 

 

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-

etapes.html 

 

 

https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-etapes.html
https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-etapes.html


Document 2 : Evolution de la dette publique en France 

 

Document 3 : Taux de chômage en % de la population active, BIT, France 

 

Document 4 : 

Le 21 juillet 2020, les chefs d'Etat et de gouvernements européens s'accordaient autour d'un plan 

de relance exceptionnel de 750 milliards d'euros destiné à surmonter la crise du Covid-19. Plusieurs 

étapes politiques, législatives et administratives doivent encore être franchies avant que les Etats 

membres ne perçoivent ces fonds. 

Pour financer ce nouvel instrument d'un montant de 750 milliards d'euros intitulé "Next Generation 

EU", les 27 Etats membres ont décidé de s'endetter en commun. Avant de lever un tel emprunt, la 

Commission européenne doit y être autorisée par l'ensemble des parlements nationaux. 

Le plan européen va ainsi financer des programmes nationaux dans l'ensemble des Etats membres, 

sous forme de subventions (390 milliards d'euros) et de prêts (360 milliards d'euros). Chaque pays 



peut ainsi compter sur une enveloppe partiellement prédéfinie : celle-ci dépend notamment de sa 

population, de son PIB par habitant et de son taux de chômage avant le début de la pandémie, de 

2015 à 2019. Les 30 % restants versés en 2023 dépendront quant à eux des baisses du PIB et de 

l'emploi observées sur 2020, pour tenir compte de l'impact économique de l'épidémie de 

coronavirus. 

Ainsi, la France devrait recevoir environ 40 milliards d’euros pour alimenter son plan de relance. 

Baptisé "France Relance" et présenté le 3 septembre par le Premier ministre Jean Castex, celui-ci 

est doté de 100 milliards d'euros. Il doit financer 70 mesures réparties en 3 piliers : transition 

écologique, compétitivité et innovation, cohésion sociale et territoriale. 

Source : https://www.touteleurope.eu/actualite/plan-de-relance-europeen-quelles-sont-les-prochaines-etapes.html 


