
Série sciences économiques et sociales 
 

 

Économie 

 

Dossiers: 
 

 

1 – Comment expliquer les différences de salaire ?  

Document 1 : « Salaires dans le secteur privé », Odran Bonnet et Tony Vuillemin – INSEE Première, n° 1750 – 2019 - Extrait. 

Document 2 : « Salaires nets mensuels moyens en équivalent temps plein selon le sexe et la catégorie sociale » – Source : 

INSEE, Données 2015, Observatoire des inégalités. 

Document 3 : « Comment expliquer les disparités salariales ? », Romain Aeberhardt et Julien Pouget – Les salaires en France, 

édition 2006 – INSEE – 2006. 

Document 4 : « Comment expliquer les rémunérations élevées des célébrités ? », Jean-Philippe Danglade – The Conversation – 

28 février 2019 –Extraits. 

 

2 – Par quels canaux la politique monétaire peut-elle favoriser la croissance ? 

Document 1 : « La BCE, les taux bas et la croissance », Eric Dor – The Conversation – 16 juin 2016 – Extraits. 

Document 2 : « Les politiques monétaires peuvent-elles garantir la croissance économique ? » – Sergio Focardi – The 

Conversation – 6 juillet 2017 – Extraits. 

 

 

3 – Les taux d’intérêts négatifs favorisent-ils l’activité économique ? 

Document 1 : « Les comportements de consommation des ménages ont-ils été affectés par la crise de 2008 ? », Céline Antonin, 

Mathieu Plane et Raul Sampognaro – Revue de l’OFCE – n°151, pp. 177-225 – 2017 – Extrait. 

Document 2 : « L’État français payé pour emprunter » Mathieu Castagnet et Alain Guillemoles – La-Croix.com – 19 juin 2019 - 

Extrait 

Document 3 : « Banques, État, emprunteurs : les gagnants et perdants des taux bas » Marie Charrel – LeMonde.fr – 13 avril 

2016 – Extraits. 

 

4 – Faut-il accroître la dette publique ? 

Document 1 : « Comment mesure-t-on la dette publique », Julien Bouvet – Regards croisés sur l’économie n° 17, p. 21-25 – 

2015 – Extraits. 

Document 2 : « Prêts étudiants : un boulet de 1.500 milliards de dollars aux États-Unis » Étienne Goetz – LesEchos.fr – 28 août 

2018 – Extrait. 

Document 3 : « Dettes publiques et privées (en % du PIB) pour un ensemble de pays européens en 2017 – Source : Insee 

Eurostat. 

Document 4 : « Comment expliquer les rémunérations élevées des célébrités ? », Jean-Philippe Danglade – The Conversation – 

28 février 2019 –Extraits. 

 

5 – Comment mesurer la richesse d’une nation ? 

Document 1 : PIB par habitant, indice de richesse monétaire et indice de développement humain pour la France métropolitaine 

et La Réunion de 1985 à 2005 – Source : « Indice de développement humain : des progrès depuis 20 ans mais un retard 

persistant » - INSEE Économie de la Réunion – n°134 – 2009. 

Document 2 : « Quelle perspective pour l’approche par les capacités ? » Alexandre Bertin – Tiers-Monde, tome 46, n°182, pp. 

385-406 – 2005 – Extraits. 
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6 – Quelles politiques économiques pour lutter contre le réchauffement climatique ? 

Document 1 : « Comprendre la taxe carbone en huit questions », Anne-Aël Durand – Les Décodeurs – LeMonde.fr – 7 

décembre 2018 – Extraits. 

Document 2 : « l’UE vote la réforme du marché du carbone pour endiguer "le droit à polluer" » Challenge.fr – 6 février 2013 – 

Texte complet. 

Document 3 : « La décroissance, une réponse pertinente à la crise écologique ? », Marion Navarro – Regards croisés sur 

l’économie n°6 – 2009 – Extraits. 

 

 

7 – Quel(s) rôle(s) pour les monnaies locales ? 

Document 1 : « Les monnaies locales complémentaires ou la recherche d’une finance porteuse de sens », Virginie Monvoisin – 

The Conversation – 25 avril 2016 – Texte complet.  

Document 2 : Masse monétaire en circulation d’une sélection de monnaies locales complémentaires (MLC) en France en 2017. 

Source : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’énergie (ADEME) et Sia Partners – Les monnaies locales 

complémentaires environnementales. Etats des lieux, impacts environnementaux et efficacité économique – Mars 2016. 

Document 3 : Carte des monnaies locales en France. Source : http://monnaie-locale-complementaire-citoyenne.net – Mai 2018. 

 

 

8 – Le monopole est-il toujours inefficace ?  

Document 1 : « L’essor des rentes de monopole nuit à la croissance », Emmanuel Farhi – LeMonde.fr – 16 décembre 2017 – 

Texte complet.  

Document 2 : Les 15 plus gros groupes industriels européens, 2010 - Source : Bureau van Dijk / Journal du Net. 

Document 3 : Comprendre le brevet – Source : http://inpi.fr (Institut national de la propriété industrielle). 

 

9 -  Faut-il souhaiter le retour de l’inflation ? 

Document 1 : « Au Venezuela, l’inflation a été de 130 060 % en 2018 » LeMonde.fr – 29 mai 2019 – Extraits. 

Document 2 : Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation de 1950 à 2013 _ Source : INSEE. 

Document 3 : Chronologie des mesures adoptées par la Banque centrale européenne de 2008 à 2014 – Sources : Banque de 

France, Banque Centrale Européenne. 

 

10 – La réduction des charges sociales sur le salaire favorise-t-elle l’emploi ? 

Document 1 : « L’avenir de l’assurance-chômage en question… » Camille Landais – Regards croisés sur l’économie n°13 - 

2013 – Extraits. 

Document 2 : « Quels effets du salaire minimum sur le chômage ? » Sébastien Grobon – Regards croisés sur l’économie n°13 – 

2013 – Extrait. 

Document 3 : « Discrimination à l’embauche : quelle ampleur, quelles solutions ? » Nicolas Jacquemet – Regards croisés sur 

l’économie n°13 – 2013 – Extrait. 

 

11 – La TVA est-elle un bon impôt ? 

Document 1 : Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 – Extrait. 

Document 2 : Les taux de TVA en vigueur en France – Source : www.economie.gouv.fr 

Document 3 : Recettes fiscales brutes du budget général en 2018 (en %) – Source : Ministère de l’Action et dees comptes 

publics, projet de loi de finances 2019. 

 

12 – Les prestations sociales favorisent-elles le chômage ?  

Document 1 : « A quoi sert la prime pour l’emploi ? » Pierre Cahuc – Revue française d’économie, volume 16, n°3, pp. 3-61 – 

2002 – Extraits. 

Document 2 : « Le difficile retour à l’emploi des seniors » Pierre Cahuc – Revue française d’économie, volume 20, n°1, pp. 3-

56 – 2005 – Extraits. 

Document 3 : Taux marginaux et taux moyens effectifs de prélèvement médians en fonction du coût du travail – Sources : Insee, 

enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012 (actualisée 2014) ; Drees et Insee, modèle Ines 2014. 
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13 – Qu’est-ce que le plein-emploi ? 

Document 1 : « En janvier 2018, l’appareil de production est encore plus sollicité dans l’industrie manufacturière » INSEE – 

Informations rapides N°12 – 2018 – Extrait. 

Document 2 : Taux de chômage dans les pays de l’OCDE, 2019 – Source : OCDE Données. 

Document 3 : Taux d’emploi dans les pays de l’OCDE, 2019 – Source : OCDE Données. 

 

14 – Qu’est-ce qu’un bon impôt ?  

Document 1 : « Pourquoi le diesel coûte-t-il maintenant aussi cher que l’essence ? » Maxime Vaudano – LeMonde.fr – 19 

octobre 2018 – Texte complet. 

Document 2 : Revenu avant et après redistribution, par décile et quintile de niveau de vie en 2013, en euros – Source : 

Alternatives Economiques (données INSEE). 
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Sociologie 

 
Dossiers: 

 

 

1 – Représentations de la santé au travail 

 

Sources : 

- Emmanuel Henry, « Militer pour le statu quo. Le Comité permanent amiante ou l’imposition réussie d’un 

consensus », Politix, 2005/2 ‘n°70), p. 29-50. 

- Aurore Desjonquères, L’exposition aux risques du travail : quels écarts de perception entre les salariés et leurs 

employeurs ?, Document d’étude, DARES, n°230, avril 2019. 

- Amélie Mauroux (dir.), Chiffres clés sur les conditions de travail et de la santé au travail, Synthèse Stat’, 

DARES, n°22, novembre 2016. 

 

2 – Travailler dans le public 

Sources 

- Beaud, Stéphane, 80 % du bac… et après ? Les enfants de la démocratisation scolaire, La Découverte, 2003, pp. 

221-254. 

- Gollac Sibylle, «  La fonction publique : une voie de promotion sociale pour les enfants des classes populaires ? 

Une exploitation de l’enquête « emploi 2001 », Sociétés contemporaines, 2005/2 (n°58), p. 41-64. 

- Émilie Sénigout, Anna Simon, « Emploi dans la fonction publique : une hausse entre 2011 et 2016, en lien avec 

la dynamique de population », INSEE Analyses, n°79, avril 2019. 

 

 

3 – L’internet des classes populaires 

Sources 

- Pasquier Dominique, « Classes populaires en ligne : des « oubliés » de la recherche ? », Réseaux, 2018/2 n°208-

209.  

- Havard Duclos Bénédicte, « L’internet des assistantes maternelles, un outil pour faire vivre le métier », Réseaux, 

2018/2 n°208-209. 

- Seux Christine, « Les disparités sociales des usages d’internet en santé. Effets combinés des socialisations 

familiales et des sources informationnelles », Réseaux, 2018/2 n°208-209. 

 

 

4 – Ambitions scolaires 

Sources 

- Poullaouec Tristan, « Les familles ouvrières face au devenir de leurs enfants », Economie et statistique, n°371, 

2004, pp. 3-22. 

- Brinbaum Yaël, Kieffer Annick, « Les scolarités des enfants d’immigrés de la sixième au baccalauréat : 

différenciation et polarisation des parcours », Population, 2009/3 (Vol. 64), p. 561-610. 

- Cayouette-Remblière Joanie, « Les classes populaires face à l’impératif scolaire. Orienter les choix dans un 

contexte de scolarisation totale », Actes de la recherche en sciences sociales, 2014/5 (N°205), p. 58-71. 

 

5 – Partir en vacances 

Sources  

- Blavier Pierre, « Les réaménagements de la consommation en contexte de récession », Revue française de 

sociologie, 2018/1 (Vol. 59), p. 7-36. 
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- Hoibian Sandra, « Un désir de renouveau des vacances d’hiver », Rapport réalisé à la demande de la Direction 

Générale de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services (DGCIS), CREDOC, 2010. 

- Daudet Emilie, Hoibian Sandra, Lautié Sophie, « Le budget vacances des français », Cahier de recherche 

N°C324, CREDOC, 2015. 

 

 

6 – La dimension subjective de la mobilité sociale 

Sources 

- Peugny Camille, « L’expérience vécue de la mobilité sociale : le poids de la fratrie », Informations sociales, 

2012/5 (n° 173), p. 94-101. 

- Tiaray Razafindranovona, « Malgré la progression de l’emploi qualifié, un quart des personnes se sentent 

socialement déclassées par rapport à leur père », Insee Première, n° 1659, juillet 2017. 

- Camille Peugny, Le destin au berceau. Inégalités et reproduction sociale, Seuil, coll. « La république des idées », 

2013. 

 

7 – Avortements en France aujourd’hui 

Sources 

- Mazui Magali, Toulemon Laurent, Baril Elodie, « Le nombre d’avortements est stable, mais moins de femmes y 

ont recours y ont recours », Populations, 69, 3, 2014. 

- Mazui Magali, Toulemon Laurent, Baril Elodie, « Un recours moindre à l’IVG, mais plus souvent répété », 

Populations, n° 518, janvier 2015. 

 

8 – L’éclectisme des goûts culturels  

Sources 

- Bozonnet Jean-Paul and al., Pratiques et représentations culturelles des Grenoblois, Paris, Editions de l’Aube, 

2008.  

- Coulangeon Philippe, Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, 2010. 

- Lahire Bernard, La culture des individus, Paris, La Découverte, 2004.. 

 

9 – Genre et internet 

Sources 

- Bergström Marie, Pasquier Dominique, « Introduction », Genre & Internet. Sous les imaginaires, les usages 

ordinaires, RESET, n°8, 2019. 

- Pabertz Chloé, « Garçons manqués, monstres et lolitas. Jouer avec les rôles de filles dans une entreprise de jeux 

vidéo sud-coréenne », Genre & Internet. Sous les imaginaires, les usages ordinaires, RESET, n°8, 2019. 

- Chaulet Johann et Soler-Benonie Jessica, « Se réunir pour jouer, Les LAN parties entre ajustements et 

réaffirmation des identités genrées », Genre & Internet. Sous les imaginaires, les usages ordinaires, RESET, n°8, 2019. 

 

10 – Corps et appartenance sociale 

Sources 

- Thibault de Saint Pol, « Corps et appartenance sociale, la corpulence en Europe », Données sociales 2006, 

INSEE, 2006. 

- Delphine Robineau, Thibault de Saint Pol, Les normes de minceur, une comparaison internationale, Population 

et sociétés, numéro 104, octobre 2013. 
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11 – Non Diplômés en France 

Sources  

- Eckert Henri, « Diplômés/non diplômés en France : une critique de la distinction au regard de la dévalorisation 

des diplômes », Agora Débats/jeunesses, 2018/2, n°79. 

- Plomb Fabrice, « Le rapport au travail face à la diversité des mondes économiques des jeunes », Agora 

Débats/jeunesses, 2018/2, n°79. 

 

 

12 – Tels enfants, tels parents ? Transmissions culturelles 

Sources  

- OCTOBRE Sylvie, JAUNEAU Yves, « Tels parents, tels enfants ? Une approche de la transmission culturelle », 

Revue française de sociologie, 2008/4, Volume 49, p. 695-722. 

- RENARD Fanny, « “Reproduction des habitudes” et déclinaisons de l’héritage », Sociologie, N°4, vol. 4 / 2013. 

 

13 – Diriger 

Sources 

- Bereni Laure, Jacquemart Alban, « Diriger comme un homme moderne », Actes de la Recherche en Sciences 

Sociales, 2018, 3, n°223. 

 

 

14 – Le dégoût des autres 

Sources 

- Gollac Sybille, « Deux femmes détestables ? Dire les inimitiés en famille », Genèses, 2014/3 n° 96. 

- Lignier Wilfried, Pagis Julie, « Le dégoût des autres », Genèses, 2014/3 n° 96. 

- Lignier Wilfried, Pagis Julie, « Inimitiés enfantines. L’expression précoce des distances sociales », Genèses, 

2014/3 n° 96. 

 

15 – La consommation de jeux d’argent 

Sources 

- Amadieu Thomas, « Prises de risques délibérées avec l’argent : les modalités de consommation des jeux de 

hasard », Revue française de sociologie, 2015/4 (Vol. 56), p. 643-672.  

- Inserm (dir.). Jeux de hasard et d’argent : contextes et addictions. Rapport. Paris : Les éditions Inserm, 2008, 

XIV, 479 p. 

- Jean-Michel Costes, Maud Pousset, Vincent Eroukmanoff et al., « Les niveaux et pratiques des jeux de hasard et 

d’argent en 2010. », Tendances, INPES, n°77, 2011. 
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Allemand 

 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

Die Zeit 

- "Es war erkämpft, nichts fällt uns in den Schoß", (17/01/2019) 

  

Süddeutsche Zeitung 

- "Debatte um Rammstein-Video – Alles nicht so gemeint?", (28/03/2019) 

- "Klimaprotest – Mit hohem Einsatz ", (08/04/2019) 

 

 

 

Anglais 
 
Les textes proposés sont extraits de : 

 

CNN 

- “2020 Democrats are trying to redefine the idea of reparations”, (26/02/2019) 

- “Trump has gained among black voters since the 2016 election”, (18/08/2018) 

 

Echo 

- “Joe Anderson: Fox Street Village debacle reveals the blood-chilling consequences of Tory law changes”, 

(04/05/2019) 

 

Express 

- “We need a unique touch to bring our high streets back, says SIR JOHN HAYES”, (19/05/2019) 

- “We need a new Tory leader who can heal the whole country, says STEPHEN POLLARD”, (18/05/2019) 

 

Fox News 

- “Alexandria Ocasio-Cortez’s ‘Green New Deal’ accidentally exposes the left’s big lie”, (15/02/2019) 

 

INews 

- “Jacob Rees-Mogg criticised as 'morally repellent' for defending Victorian colonialist General Napier in widely panned 

book”, (22/05/2019) 

 

The American Prospect 

- “Voter Registration Is Surging – So Republicans Want to Criminalize It”, (30/05/2019) 

 

The Conversation 

- “Tearing down Confederate statues leaves structural racism intact”, (24/08/2018) 

 

The Daily Beast 

- “Boris Johnson Faces Trial for ‘Huge Lie’ That Dominated Brexit Referendum Campaign”, (29/05/2019) 

 

The Daily Mail 

- “The NHS is not for sale’: Health Secretary hits back after US Ambassador says healthcare should be on the 

table in any transatlantic post-Brexit trade talks”, (02/06/2019) 

 

The Guardian 

- “It’s doing what novels did 100 years ago’: how TV became a cultural force”, (26/01/2019) 

- “The Florida teachers who think arming them is the ‘most dangerous decision ever”, (05/05/2019) 

- “London is still the UK’s golden goose – and that needs to change”, (20/05/2019) 

- “The ticking bomb of climate change is American’s biggest threat”, (29/11/2018) 

- “UK businesses using artificial intelligence to monitor staff activity”, (07/04/2019) 
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The Nation 

- “Will North Dakota’s Discriminatory Voter-ID Law Cost Democrats the Senate ?”, (15/10/2018) 

-  

The National Review 

- “Backers of a Green New Deal Embrace Their Fantasies”, (08/02/2019) 

 

 

The New York Times  

- “Why Can’t U.K. solve the Irish Border Problem in Brexit ?”, (28/02/2018) 

- “Why Trump Will Lose in 2020”, (24/01/2019) 

- “As Migrants Reach U.K. by Boat, Numbers Are Small but Worry is Big”, (31/12/2018) 

 

The Sun 

- “Dictators praised and democracies condemned – welcome to the strange world of the United Nations”, 

(23/05/2019) 

 

The National Review 

- “The Senate Intelligence Committee Is Right to Subpoena Donald Trump Jr.”, (10/05/2019) 

 

The Telegraph 

- “Banning asylum seekers from working is both morally and economically unjustifiable”, (25/03/2019) 

 

 

 

Espagnol 
 

Les textes proposés sont extraits de : 

 

ABC 

- « El nuncio del Vaticano acusa al Gobierno de “resucitar a Franco” », (02/07/2019) 

 

Página 12 

- « ¿Quién es el nieto 130? », (14/06/2019) 

 

 

Italien 
 

Le texte proposé est extrait de : 

 

L’Expresso 

- « E adesso francesi estradate Zidane » (23/01/2019) 

 

Russe 

 

Le texte proposé est extrait de : 
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Géographie 
 

 

- Commentaire de la carte de Aléria / Ghisonaccia / PNR de Corse au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : cartes extraites du « Diagnostic territorial servant de base à un futur projet alimentaire territorial 

» (source : DRAAF Corse, Blezat consulting, 2017) 

 

- Commentaire de la carte de Allevard / Belledonne Nord au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Extrait du guide pratique 2016-2017 du Pays d’Allevard (source : Office du tourisme du Pays 

d’Allevard, 2016) 

 

- Commentaire de la carte de Belfort / Montbéliard / Héricourt au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : 2 cartes extraites des publications INSEE « Les disparités sociales, un enjeu pour 

l’aménagement des territoires » et « 24 pôles d’activités concentrent trois emplois salariés sur quatre »  (source: Insee Franche-

Comté l’essentiel,  Décembre 2011, Novembre 2012) 

 

- Commentaire de la carte du Pays de Bitche / PNR des Vosges du Nord  au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Fiche technique de l'OHM Pays de Bitche (source : Observatoire Hommes-Milieux Pays de 

Bitche, CNRS, http://ohm-pays-de-bitche.in2p3.fr/, 2015) 

 

- Commentaire de la carte de Carpentras – Vaison-la-Romaine au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Projet d’aménagement et de développement durables de l’Arc Comtat-Ventoux.  Source : – 

Schéma de cohérence territoriale de l’Arc Comtat-Ventoux 

 

- Commentaire de la carte de Cholet au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Emploi et activité économique (source : Cholet Mag’ – mars 2016 - magazine municipal 

d'information de la ville de Cholet) 

 

- Commentaire de la carte Île de Ré au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Photographies aériennes (Fier d’Ars ; Rivedoux) (source : Géoportail) 

 

- Commentaire de la carte Le Havre au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Le Havre dans la Vallée de la Seine. Source : Haropa 

 

- Commentaire de la carte de Morlaix au 1/25 000e 

Document d’accompagnement : Activités agricoles (sources : Magazine d’information de Morlaix Communauté et Géoportail) 
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Histoire 
 

 

Le poujadisme 

Le Soft Power américain (1918-début des années 1990) 

 

Le miracle économique japonais (1945-1980) 

Les campagnes françaises de 1918 au début des années 1990 

 

Les mutations de l’agriculture française de 1945 au début des années 1990 

Construction et reconstructions d’un ordre diplomatique mondial depuis 1918 

 

De Gaulle et le gaullisme 

Le développement de l’industrie automobile française depuis la Deuxième Guerre mondiale 

Les Balkans de 1919 aux années 1990 

Les conséquences sociales et démographiques de la Première Guerre mondiale en France 

 

Socialisme et communisme du Congrès de Tours à 1991 

L’euro, outil d’harmonisation et de stabilisation monétaire et économique 

 

La France et la question coloniale 

L’essor de la presse en France (1870-1970) 

 

Le rêve américain, des années 1920 au début des années 1990 

Politiques et stratégies énergétiques en France depuis le début du XXe siècle 

 

L’essor de la scolarisation dans le monde au XXe siècle 

La Chine maoïste et le modèle soviétique 

 

Diplomatie et ressources énergétiques dans le monde depuis 1918 

La grande distribution et ses effets sur l’aménagement du territoire français 

 

L’économie et l’État en France des années 1930 aux années 1990 

Les anciens combattants dans la société française du XXe siècle 

 

Le syndicalisme en France depuis le début du XXe siècle 

La mondialisation culturelle de 1918 au début des années 1990 

 

L’antiparlementarisme sous la IIIe République 

L’industrie automobile dans le monde des années 1920 au début des années 1990 

 

La contribution de la France à l’histoire du cinéma 

L’idée européenne de 1919 à 1992 

 

La question du pétrole des années 1920 au début des années 1990 

L’information, enjeu politique international 

 

La protection sociale en France de la fin du XIXe au début des années 1990 

Le sport en France des années 1920 au début des années 1990 

 

Le parti radical (1901-1991) 

Les femmes et leurs corps en France, de la fin du XIXe siècle au début des années 1990 

 

Le référendum en France de 1870 à 1992 

Consommer en France de la Belle-Epoque aux années 1970 

 

Administrer la France de la fin de la Seconde Guerre mondiale au début des années 1990 

Les déséquilibres de la natalité et de la nuptialité en Asie 
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L’affaire Dreyfus et sa portée dans l’histoire politique française 

L’inflation mondiale des années 1970-2000 

 

Les médias en France de 1945 au début des années 1990 

Sphère d’influence des États-Unis et résistances en Amérique latine depuis 1918 

 

Anarchisme et anarcho-syndicalisme sous la Troisième République 

L’économie du cinéma dans le monde 
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