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SCIENCES ECONOMIQUES 
ET SOCIALES. 

 
ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ. 

 
Durée de l’épreuve : 4 heures. 

 
Dès que ce sujet vous sera remis, assurez-vous qu’il est complet. 

Ce sujet comporte pages numérotées de 1 à 7. 
 

L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 
 

 
Le candidat traite au choix le sujet de dissertation ou le sujet d’épreuve 

composée.  
 

Il indique sur sa copie le sujet choisi. 
 
 

 
Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire 

 
 
Il est demandé au candidat : 

- de répondre à la question posée par le sujet ; 
- de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ; 
- de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, 

notamment celles figurant dans le dossier ; 
- de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à 

la question, en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui 
ménage l'équilibre des parties. 

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la 
présentation. 
 
 
 

SUJET 
 

Ce sujet comporte quatre documents. 
 
 

Les facteurs travail et capital sont-ils suffisants pour expliquer la 
croissance économique ? 
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DOCUMENT 1. 
 
Contributions en points de pourcentage à la croissance du PIB en 2017 
 

 
 
DOCUMENT 2 
 
L’intensité de la recherche et développement (R&D) (dépenses de R&D en 
pourcentage du produit intérieur brut, PIB) dans la zone OCDE est passée de 2,34% 
en 2017 à 2,38 en 2018. […] Cette hausse […] a été tirée par une croissance réelle 
plus rapide des dépenses de R&D (+3,9%) par rapport au PIB (+2,3%). La zone OCDE 
n’a pas connu de croissance comparable des dépenses de R&D sur une période de 
deux ans depuis avant la crise financière mondiale de 2008. La croissance de 
l’intensité de la R&D était généralisée dans la majorité des pays de l’OCDE en 2018, 
le États-Unis, le Japon, l’Allemagne et la Corée représentant une grande partie de 
cette augmentation […]. L’intensité de R&D dans la zone UE281 a dépassé pour la 
première fois le seuil de 2%, passant de 1,98% à 2,03%, en grande partie en raison 
des tendances en Allemagne, au Royaume-Uni et en Pologne. Israël et la Corée ont 
affiché les niveaux d’intensité de R&D les plus élevés parmi les pays de l’OCDE en 
2018, à 4,9% et 4,5% du PIB. Les dépenses réelles de R&D dans la zone OCDE ont 
augmenté de 3,9% en 2018, principalement sous l’effet du comportement des 
entreprises en matière de performance en matière de R&D, qui a représenté plus de 
75% de cette croissance. […] La position de la Chine en tant que deuxième producteur 
mondial de R&D est confirmée pour 2018. 
 

Source : OCDE, 2020. 
 
1 : L’UE28 désigne l’ensemble des 28 membres de l’Union européenne entre 2013 et 
2020 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

DOCUMENT 3 

 
 
DOCUMENT 4 
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EPREUVE COMPOSÉE. 
 

Cette épreuve comprend trois parties : 
Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à 
la question en faisant appel à ses connaissances acquises dans le cadre du 
programme. 
 
Partie 2 - Étude d'un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions 
en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant 
une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte et de traitement de 
l'information. 
 
Partie 3 - Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire : il est demandé au 
candidat de traiter le sujet : 
- en développant un raisonnement ; 
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 
 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à 
la présentation. 
 
Première partie : Mobilisation des connaissances (4 points). 
 
Présentez deux évolutions de la structure socioprofessionnelle française depuis la 
seconde moitié du XXe siècle.  
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Deuxième partie : Étude d’un document (6 points)  

Répartition du total des échanges manufacturiers par filière et type de 
commerce en Allemagne, en % du total des échanges de la filière, moyennes 
2015-2017  

 

Questions :  

1. Comparez les échanges commerciaux d’importation et d’exportation des filières 
sidérurgiques et électroniques en Allemagne. (2 points)  

2. À l’aide du document, montrez que la différenciation des produits est une explication 
du commerce entre pays comparables. (4 points)  
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Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 
points)  

Cette partie comporte trois documents. 

Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous 
montrerez que l’engagement politique peut prendre des formes variées.  

DOCUMENT 1 
Les formes de l’engagement politique1 en France, en 2003, en %  

 

DOCUMENT 2  

Avec la consommation engagée, la politique s’invite dans le marché. La participation 
politique ne se limite plus au vote et à la rue : elle se déroulerait désormais également 
dans les supermarchés, où les individus « votent avec leurs dollars », boycottant des 
marques ou achetant des produits pour leurs qualités « éthiques » - équitables, bio, 
durables, etc. [...] la consommation engagée soulève tout d'abord la question de 
l'individualisation de la participation politique ; ou, plus précisément elle questionne les 
rapports entre participation individuelle et collective [...]. Étudier la consommation 
engagée met au jour le pouvoir toujours plus grand de l'économie et des grandes 
entreprises. Consommer de manière engagée, c'est résister, contester ce pouvoir. On 
s'aperçoit alors que les pratiques de consommation critique font partie d'un 
phénomène plus large de contestation et de moralisation des marchés, au cœur de 
l'une des transformations majeures du capitalisme contemporain. [...] Cela passe soit 
par le boycott – le refus d'achat pour des raisons « engagées », comme la cause 
environnementale, animale, et la justice sociale –, soit par le moyen opposé, « l'achat 
engagé » avec l'objectif de promouvoir une cause politique ou morale. Ce qui renvoie 
au terme de « buycott », mot-valise associant boycott et le verbe to buy (acheter, en 
anglais).  

Philip BALSIGER, « La consommation engagée », in Olivier FILLIEULE, Florence 
HAEGEL Camille HAMIDI, Vincent TIBERJ, Sociologie plurielle des comportements 
politiques : Je vote, tu contestes, elle cherche..., Presses de Sciences Po, 2017 
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DOCUMENT 3 

Évolution de la participation des salariés syndiqués français aux activités 
syndicales1 entre 1983 et 2013, en %  

 


