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L’épreuve écrite d’Économie approfondie
au baccalauréat pour les séries ES
Enseignement de spécialité
D’après le Bulletin officiel de l’Éducation nationale spécial n° 7 du 6 octobre 2011.

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE ÉCRITE

Nature de l’épreuve
• Épreuve écrite.
• La durée de l’épreuve est d’une heure, coefficient 2.
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sujets pour se préparer
à l’épreuve du Bac dans votre manuel

SUJET 1 En quoi les évolutions démographiques peuvent-elles avoir une incidence

majeure sur l’accroissement et la répartition des richesses ?
(chapitre 1) ...................................................................................................................................................................................................... 28
SUJET 2 Quels sont les fondements et les différences des régimes de retraite ?

(chapitre 2) ..................................................................................................................................................................................................... 46

Objectifs de l’épreuve
Il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet :
• en construisant une argumentation ;
• en exploitant le ou les documents du dossier ;
• en faisant appel à ses connaissances personnelles.
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté
à la présentation.
Les « objectifs de l’épreuve » figureront en introduction de chacun des sujets
distribués aux candidats.

SUJET 3 Pourquoi et comment réformer le régime par répartition ?

(chapitre 2) ..................................................................................................................................................................................................... 47
SUJET 4 Comment les variables démographiques et économiques

expliquent-elles l’accroissement des dépenses de santé ?
(chapitre 2) ..................................................................................................................................................................................................... 48
SUJET 5 Dans quelle mesure un oligopole peut-il durablement

contrôler son marché ? (chapitre 3) ....................................................................................................................... 66
SUJET 6 L’évolution des services collectifs suppose-t-elle une intervention accrue

de l’État dans leur production ? (chapitre 4)........................................................................................... 84

Structure de l’épreuve
Les candidats ayant suivi l’enseignement de spécialité d’économie approfondie ou de
sciences sociales et politiques disposent d’une heure supplémentaire pour traiter, au
choix, l’un des deux sujets qui leur sont proposés. Chaque sujet comporte une question
générale, prenant appui sur un ou deux documents, dont l’énoncé invite le candidat
à conduire une argumentation, à mettre en ordre des informations pertinentes issues
du dossier documentaire et de ses connaissances personnelles. Dans le cas où le
sujet ne comporte qu’un seul document, il s’agit obligatoirement d’un texte (2 500
signes au maximum) ; dans le cas où il comporte deux documents, ils sont de nature
différente (texte de 1 300 signes au maximum ; document statistique de 65 données
chiffrées au maximum).
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SUJET 7 Quels sont les enjeux de la réglementation de la qualité

des produits ? (chapitre 4) .................................................................................................................................................... 85
SUJET 8 En quoi la politique des « pôles de compétitivité » modifie-t-elle

les conditions de la concurrence ? (chapitre 4) .................................................................................. 86
SUJET 9 La globalisation financière conduit-elle à une allocation optimale

de l’épargne ? (chapitre 5)................................................................................................................................................ 104
SUJET 10 Quelles sont les caractéristiques des crises financières ?

(chapitre 6) ................................................................................................................................................................................................. 122
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