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Thème Question de gestion Notions Réalisé avant le 14 Mars

 Le fonctionnement du marché du travail

 L’offre et la demande de travail.
La population active et le taux d’ac7vité.

Les emplois typiques et atypiques.
Les négociations salariales - Les contraintes légales et 

conventionnelles
Le SMIC

Les explications principales du chômage
Le chômage et le taux de chômage.
La flexibilité du marché du travail. 

Le chômage structurel et conjoncturel.

Les domaines d’intervention

 Les inégalités et la justice sociale.
La protection sociale.

Les logiques d’assurance et d’assistance.
Le traitement social du chômage.

L’efficacité de la politique sociale La progressivité de l’impôt. 
La redistribution.

L’économie sociale et solidaire Les acteurs de l’économie sociale et solidaire.

La politique économique

Le libéralisme, l’interventionnisme.
Les finalités et objectifs des politiques économiques.

Les politiques conjoncturelles et structurelles.
L’expansion, la récession, la dépression.

La politique monétaire et l’instrument du taux d’intérêt.
La politique budgétaire, les prélèvements obligatoires.

Le solde budgétaire, la politique de relance, la politique de 
stabilisation.

 Les contraintes pesant sur les politiques 
économiques dans la zone euro

 La coordination des politiques économiques
Le financement du déficit budgétaire.

La dette souveraine.

 Des échanges internationaux multipolaires

Les importations et les exportations de biens et services.
La mesure des échanges : balance des transactions 

courantes.
Les principaux pôles d’échanges.

Les firmes multinationales.

Des pratiques d’échanges divergentes
Le libre-échange.

Les pratiques protectionnistes et leurs justifications.
La régionalisation des échanges

La nécessité d’une régulation mondiale des 
échanges

L’Organisation mondiale du commerce et ses missions.

Les déséquilibres actuels de la croissance
La croissance et :  les inégalités sociales, la démographie, 

l’épuisement des ressources naturelles.

La nécessité d’une nouvelle forme de 
croissance

Le développement durable
Les indicateurs de développement durable

Les instruments du développement durable
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Visa du chef d’établissement :

X. Une régulation des 
échanges 

internationaux est- elle 
nécessaire ?

XI. Pourquoi mettre en 
œuvre une croissance 

soutenable ?

 VII. Le chômage résulte-
t-il de 

dysfonctionnements sur 
le marché du travail ?

VIII. Quelle est 
l’efficacité de 

l’intervention sociale de 
l’Etat ?

IX. L’État a-t-il des 
marges de manœuvre 

en termes de politiques 
économiques ?


