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Ce Cours est divisé en 6 Unités dont le sommaire est donné en début de fascicule. 
Chaque Unité comprend : 

 le Cours, 
 des exercices d’application et d’entraînement, 
 les corrigés-types de ces exercices, 
 des devoirs soumis à correction (et se trouvant hors fascicule). Votre professeur vous 

renverra le corrigé-type de chaque devoir après correction de ce dernier. 
 
 

 
 
Même si vous avez obtenu une bonne note, lisez attentivement les remarques du professeur et le 
corrigé (la correction peut éventuellement proposer une autre méthode que celle que vous avez 
utilisée).  
 

Il est vivement recommandé d’attendre le retour des devoirs antérieurs avant de faire le suivant : 
cela vous permettra d’éviter de faire les mêmes erreurs et de profiter pleinement des remarques 
qui vous auront été faites. 
 
Dès qu’un devoir est rédigé, envoyez-le aux Cours Pi : 

6 rue Saint-Denis - 34000 MONTPELLIER 
 

Vous prendrez soin de joindre : 
 Le texte du devoir. 
 Une grande enveloppe libellée à vos nom et adresse, et affranchie au tarif en vigueur. 

  

L’auteur 

Présentation 

Olivier Thierry 
Agrégée de Sciences Sociales 

 

Les devoirs 
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Le programme officiel est issu du B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010. 
Il se décompose en ainsi 

1) Science économique 
A. Les grandes questions que se posent les économistes 

o Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ? 
o Pourquoi acheter à d'autres ce que l'on pourrait faire soi-même ? 
o Que produit-on et comment le mesure-t-on ? 
o Comment répartir les revenus et la richesse ? 
o Quels sont les grands déséquilibres macroéconomiques ? 
 

B. La production dans l'entreprise 
o Comment l'entreprise produit-elle ? 
o Comment évaluer la performance de l'entreprise ? 
 

C. La coordination par le marché 
o Qu'est-ce qu'un marché ? 
o Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 
o Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
o Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
 

D. La monnaie et le financement 
o A quoi sert la monnaie ? 
o Comment l'activité économique est-elle financée ? 
o Qui crée la monnaie ? 
 

E. Régulations et déséquilibres macroéconomiques 
o Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies contemporaines ? 
o Comment le budget de l'État permet-il d'agir sur l'économie ? 
o Quels sont les grands déséquilibres macroéconomiques ? 
o Quelles politiques conjoncturelles ? 
 
 

2) Sociologie générale et sociologie politique 
A. Les processus de socialisation et la construction des identités sociales 

o Comment la socialisation de l'enfant s'effectue-t-elle ? 
o De la socialisation de l'enfant à la socialisation de l'adulte : continuité ou ruptures ? 
 

B. Groupes et réseaux sociaux 
o Comment les individus s'associent-ils pour constituer des groupes sociaux ? 
o Comment la taille des groupes influe-t-elle sur leur mode de fonctionnement et leur capacité d'action ? 
o Comment les réseaux sociaux fonctionnent-ils ? 
 

C. Contrôle social et déviance 
o Comment le contrôle social s'exerce-t-il aujourd'hui ? 
o Quels sont les processus qui conduisent à la déviance ? 
o Comment mesurer le niveau de la délinquance ? 
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D. Ordre politique et légitimation 
o Pourquoi un ordre politique ? 
o Quelles sont les formes institutionnelles de l'ordre politique ? 
o Comment analyser la diversité des cultures politiques et des formes de citoyenneté ? 
 
 

3) Regards croisés 
A. Entreprise, institution, organisation 

o Comment les rapports sociaux s'organisent-ils au sein de l'entreprise ? 
o Quels modes d'organisation pour l'entreprise ? 
 
 

B. Action publique et régulation 
o Comment l'État-providence contribue-t-il à la cohésion sociale ? 
o Comment un phénomène social devient-il un problème public ? 
 
 
 
Le Cours des Cours Pi est strictement conforme au programme susmentionné (voir le sommaire en 
page suivante). 
 
 
 
 
B i e n v e n u e  d a n s  l e  m o n d e  d e s  S c i e n c e s  E c o n o m i q u e s  e t  S o c i a l e s  :  n o u s  v o u s  
s o u h a i t o n s  u n e  b e l l e  a n n é e  !  
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Les questions que se posent les économistes 
 

Fiche n°1  
Rareté et mesure des richesses 

Devoir n°1 
 

Fiche n°2  
Répartition des revenus et déséquilibres 

Devoir n°2 
 

Fiche n°3  
Production dans l'entreprise : comment l'entreprise 
produit-elle ? 

Devoir n°3 

 

Marché et monnaie 
 

Fiche n°4  
Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 

Devoir n°4 
 

Fiche n°5  
Quelles sont les principales défaillances du marché ? 

Devoir n°5 
 

Fiche n°6  
Comment l'activité économique est-elle financée ?  

Devoir n°6 

 

 
 

 

Régulations et déséquilibres macroéconomiques  
 

Fiche n°7  
Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la 
régulation des économies contemporaines ? 

Devoir n°7 
 

Fiche n°8  
Comment le budget de l'État permet-il d'agir sur 
l'économie ? 

Devoir n°8 
 

Fiche n°9  
Quelles politiques conjoncturelles ? 

Devoir n°9 

 

Socialisation et groupes sociaux 
 

Fiche n°10  
Comment la socialisation de l'enfant s'effectue-t-
elle ? 

Devoir n°10 
 

Fiche n°11  
De la socialisation de l'enfant à la socialisation de 
l'adulte ; continuité ou ruptures ? 

Devoir n°11 
 

Fiche n°12  
Comment les individus sont-ils associés dans des 
groupes et des réseaux sociaux ? 

Devoir n°12 
 

 
 

 

Contrôle social et ordre politique 
 

Fiche n°13  
Comment la société contrôle-t-elle la déviance ? 

Devoir n°13 
 

Fiche n°14  
Pourquoi un ordre politique ? 

Devoir n°14 
 

Fiche n°15  
Quelles sont les formes institutionnelles de 
l'ordre politique ? 

Devoir n°15 

 

Individus et culture 
 

Fiche n°16  
Comment les rapports sociaux s'organisent-ils au sein de 
l'entreprise ? 

Devoir n°16 
 

Fiche n°17  
Comment l'État contribue-t-il à la cohésion sociale ? 

Devoir n°17 
 

Fiche n°18  
Comment un phénomène social devient-il un problème 
public ? 

Devoir n°18 
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FICHE N°1 

RARETÉ ET MESURE DES RICHESSES 
 
 
 
 

 
 
o Notions : 

 Utilité 
 Contrainte budgétaire 
 Prix relatif 

 
o Introduction : 
 L'individu doit produire pour consommer des biens et des services. 
 Pour fabriquer des richesses, il doit utiliser des éléments qui ne sont pas forcément très 
abondants. 
 L'économiste est censé trouver des solutions pour rationaliser ces éléments, notamment en 
s'interrogeant sur ce qu'il faut produire. 
 De quoi manque-t-on ? Quelles sont les incidences de cette rareté sur les choix à effectuer ? 
Comment se mesure la production ? 
 
 Après avoir mis en évidence quelle est l'importance de cette rareté, nous montrerons 
l'intérêt et les limites du PIB comme l'indicateur des richesses qui doivent lui faire face. 
 
 
 
I. L'une des préoccupations majeures des économistes est la lutte 

contre la rareté 
 

A) La rareté nous contraint à faire des choix 
 

1) La rareté et ses effets 
 
1) Donnez des exemples de facteurs de production et de biens et services rares :  

 Pour les facteurs de production : 
o peu d'innovation dans les PME 
o peu de machines dans les entreprises des pays pauvres 
o dans certaines activités en France (médecin, chirurgie, ingénierie...) : manque de main-d'œuvre 
o peu de matières premières et énergétiques en France 
 

 Pour les biens et services : 
o l'Iphone 8, 9, 10 (…) n'est pas commun 
o tout le monde ne dispose pas d'un service de trader pour spéculer à la Bourse 
 
2) Donnez des exemples de moyens financiers rares :  
o la plupart des entreprises n'ont pas assez de capitaux propres  
o toutes les entreprises ne peuvent pas émettre des actions ou obligations 
o certaines banques ont du mal à avoir des liquidités suffisantes pour leurs clients  
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3) Quel est l'effet de cette rareté sur les choix à effectuer ?  
 Pour les facteurs de production :  

o les facteurs de production rares voient leur prix élevé 
o ainsi, l'or, dont les quantités ne sont pas énormes, est cher 
o le pétrole est cher en Occident mais pas au Qatar !  
o lorsqu'il y a pénurie de salariés, les offres d'emploi s'accompagnent de rémunérations élevées 
 

 Pour les moyens de financement :  
o les entreprises ont du mal à s'autofinancer 
o elles doivent donc faire appel à des capitaux externes 
o certaines augmentent leur capital social (actions) 
o d'autres font appel à l'emprunt 
o cela limite donc les possibilités pour les entreprises de réaliser tous leurs projets et/ou cela 
accroît leur endettement 
o lorsque ce sont des banques qui manquent de liquidités, elles peuvent faire faillite 
 
 

2) Le prix, variable d'ajustement face à la rareté ou l'abondance 
 

 offre demande 

Jeans à 10 euros  20 30 

Jeans à 30 euros 26 12 
 

1) Dessinez les courbes correspondant aux données chiffrées. 
 

 
 
2) Comment lit-on sur ce schéma l'abondance ? Et la rareté ?  
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o l'abondance est repérable sur le haut du graphique (zone A) : l'offre est supérieure à la demande, 
c’est à dire que sa courbe est située à un niveau plus élevé (plus à droite) 
o la rareté est repérable sur le bas du graphique (zone B) : l'offre est inférieure à la demande, car 
on ne produit pas assez face aux besoins ; sa courbe est située en-dessous de celle de la demande 
(plus à gauche) 
 
3) Comment le prix est-il censé ajuster les offres et demandes ?  
o le prix ajuste les quantités de biens offertes et les quantités demandées 
o lorsqu'il y a abondance, il faut baisser les prix (exemple : soldes) 
o lorsqu'il y a rareté, le prix augmente  
o ainsi, lorsqu'il y autant d'offre que de demande, on est à l'équilibre ! 
o MAIS il existe toutefois un marketing de la rareté : une situation artificielle de rareté justifie un 
prix élevé (donc une rente de situation) ; exemples : consoles de jeu, Ipod, Iphone... Il faut susciter 
le besoin (donc la frustration), donner envie de le posséder le premier ou d'accéder à un nombre 
limité de biens ou faire croire à une promotion intéressante (« le mois de... ») 

 
 
Exercice complémentaire :  
Lorsque le prix des robes est fixé à 40 euros, l'offre est de 25 et la demande est de 8 ; lorsque le prix 
est de 20 euros, l'offre est de 15 et la demande est de 30. Dessinez les courbes d'offre et de demande 
et commentez. 
 
 
 

B) L'acteur économique doit comparer coûts et bénéfices pour choisir 
 

1) La contrainte budgétaire définit tous les choix marchands possibles 
 
1) Représenter graphiquement la contrainte budgétaire de Totor qui dispose de 40 euros et qui 
peut consommer des dvd au prix unitaire de 4 euros et/ou des séances de cinéma à 8 euros 
l'entrée. Que constatez-vous ? 

 
o Totor a le choix entre des dvd et des entrées de cinéma, mais la quantité des uns dépend 
étroitement de celle des autres  
o il a un budget maximal : c'est la contrainte budgétaire 
o il peut ne consommer que des dvd (10) ou que du cinéma (5) 
 
 combien prend-il de dvd s'il prend 3 entrées de cinéma ? 4 dvd 
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2) Par quoi les choix des consommateurs sont-ils limités ?  
o la consommation de biens et de services est limitée en quantités 
o cette quantité maximale peut dépendre de facteurs divers :  

 le budget : contrainte du revenu 
 la saturation du besoin et/ou du plaisir (limite de l'utilité) 
 l'offre (B et S à disposition) 
 donc la rareté ou non 
 le temps pour consommer : contrainte temporelle 

o il s'agit donc facteurs qui se combinent 
 

Les systèmes d’économie de marché laissent aux individus et aux entreprises le soin de 
définir ce qu’ils veulent consommer et en quelle quantité. Comment prend-on ces 
décisions ? 
Dans le cas d’une personne ou d’une entreprise rationnelle, la première étape de 
l’analyse économique de tout choix consiste à identifier ce qui est possible, ce que les 
économistes appellent le domaine des choix possibles ou tout simplement le panier des 
options accessibles. Autrement dit, si l’on veut prépare un sandwich et si l’on ne dispose 
que de poulet et de thon dans son réfrigérateur, le domaine des choix possibles 
comprend un sandwich au poulet, un sandwich au thon ou pas de sandwich du tout. Un 
sandwich au jambon est en dehors du domaine accessible. 
Dans la plupart des situations économiques, les contraintes réellement pertinentes 
limitant les choix d’un individu ne sont pas la façon de garnir un sandwich, mais le temps 
et l’argent. Les contraintes liées à l’argent sont appelées les contraintes budgétaires ; 
celles liées au temps sont des contraintes temporelles. Un milliardaire peut estimer que 
ses choix sont limités non par l’argent mais par le temps. Dans le cas d’un chômeur, en 
revanche, ses choix seront limités par le manque d’argent et non par le temps. 

J.E. Stiglitz, C.E. Walsh, J.-D. Lafay, Principes d’économie moderne, éd. De Boeck, sept. 2007 
 
 

2) L’importance de l’utilité 
 

1) En quoi l'agent économique recherche-t-il la maximisation de son utilité ?  
o l'utilité, c'est la satisfaction – quantifiée – que l'on a en satisfaisant un besoin 
o elle s'accroît avec les quantités consommées, car on aime profiter au maximum d'une 
consommation  
o l'utilité ne progresse pas aussi vite à chaque pallier et sa progression doit même décroître à partir 
d'un certain seuil 
 
2) Pourquoi l'utilité marginale est-elle censée souvent décroître ? 
o la variation d'un point à l'autre de l'utilité n'est pas la même : la pente de la courbe est de - en – 
verticale (les tangentes l'attestent) 
o exemple :  

 
o cette variation s'appelle l'utilité marginale 
o exemple de la consommation de pains au chocolat : quel est le seuil ?  
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II. La mesure des richesses supplémentaires pose problème 
 

A) Ce que montre le PIB 
 

1) Pourquoi le PIB est-il l'indicateur officiel des valeurs ajoutées ?  
o le PIB = produit (ou production) intérieur(e) brut(e) 
o les entreprises, les administrations et les ménages déclarent chaque année les revenus issus de 
leurs activités au Fisc ; les informations sont alors croisées (employeur/employé, par exemple) 
o le PIB est « l'indicateur-clef de la richesse supplémentaire créée chaque année », c’est-à-dire 
l'ensemble des biens et des services nouveaux, créés par l'ensemble des activités des agents 
économiques sur le territoire national  
o donc PIB ≈ Σ des VA 
o la valeur ajoutée, c'est ce que crée l'agent en ayant consommé des intrants (consommations 
intermédiaires), donc PIB = production – consommations intermédiaires. 
 
2) Quel est l'intérêt de disposer d'un indicateur comme le PIB ?  
o il permet de voir comment évolue une économie dans le temps 
o il permet de comparer des pays 
o sa variation mesure la croissance économique  
o il mesure le niveau de vie de la nation  
o ce, d'autant plus que, divisé par la population totale, donne une indication du niveau de vie 
moyen par habitant  
 
3) Pourquoi certains observateurs pensent que nous sommes passés à une économie tertiaire ?  
o la salade appartient à l'agriculture qui correspond au secteur primaire. 
o les biens sont fabriqués par l'industrie. 
o les services sont fournis par le tertiaire (commerce, transport...), mais la distinction est difficile 
d'avec le secondaire 
o certains pensent que la société industrielle meurt au profit de la société tertiaire, ce qui suppose 
qu'il n'y ait plus de classe ouvrière 
o la plupart des produits fournis sont des services et le nombre d'entreprises de services explose 
contrairement à celles de l'industrie 
o on importe beaucoup de biens. 
 
 

B) Les problèmes de mesure du PIB  
 

Ce que le PIB mesure et ne mesure pas 
Ce que le PIB mesure Ce que le PIB ne mesure pas 

Production 
déclarée, donnant 

lieu à 
rémunération 

Economie grise 
(production non 

déclarée mais 
estimée) 

Travail « au 
noir » (non 

déclaré) 

Economie 
criminelle 

Travail 
domestique Bénévolat 

 

Source : d’après « l’économie informelle », Courrier économique et financier, KBC Bank 
 
1) Quelles activités ne sont-elles pas prises en compte dans le calcul du PIB ? 
o on distingue trois types d'activités productives qui ne sont pas comptabilisées dans le produit 
intérieur brut : l'économie domestique, l'économie solidaire et l'économie clandestine 
o l'économie domestique concerne toutes les activités autour du foyer : la transformation 
alimentaire, le tricot, le jardin et le bricolage, le ménage, l'entraide, la garde des enfants... 
o l'économie solidaire concerne la vie associative 
o l'économie parallèle concerne le travail clandestin, les trafics, la fraude...  
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2) Pourquoi ces différents éléments correspondent malgré tout à de la valeur ajoutée ? 
o transformer ou créer un bien, mais aussi fournir un service, c'est produire 
o passer l'aspirateur ou transformer des ingrédients en tarte aux fraises, c'est produire 
o distribuer des repas gratuits, c'est produire 
 
3) Quels éléments des effets négatifs de la croissance ne sont pas non plus évalués dans le PIB ?  
o des aspects multiples et importants que la croissance provoque 
o exemple ❶ : de nombreuses nuisances par la fumée, par le bruit ; les embouteillages... 
o exemple ❷ : des pollutions de l’air, de la terre, des eaux 
o en effet, l’activité économique et l’activité sociale (donc ce qui fournit le PIB) s’articulent autour 
de logiques (notamment productivistes, c’est-à-dire produire au maximum) et de modes de 
fonctionnement qui engendrent des éléments toxiques (pesticides, insecticides dans l’agriculture, 
par exemple), et des déchets (décharges, gaz...) 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 L'acteur économique doit effectuer ses choix en fonction des moyens dont il dispose, en 
tenant compte à la fois de sa contrainte budgétaire et des coûts et avantages, afin de maximiser son 
utilité. 
 En principe, le prix doit réguler le marché, en assurant l'équilibre offres-demandes.  
 Mais le marché n'est-il pas marqué par des défaillances ? 
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Questions autocorrectives 
 
 
 
Exercice 1 : définissez les termes suivants. 
 

 Utilité  
 Utilité marginale 
 Contrainte budgétaire  
 Prix relatif 
 PIB  

 
 
Exercice 2 : quels sont les effets de la rareté en moyens de financement ? 
 
 
Exercice 3 : pourquoi la rareté est-elle une préoccupation majeure des économistes ? 
 
 
 
Exercice 4 : à la lecture de vos connaissances et du texte ci-dessous, quels aspects le PIB comme 
indicateur néglige-t-il ?  
 

Le système productif se transforme et le progrès technique s’accélère ; les 
nomenclatures vieillissent donc et malgré un « lifting » récent, la comptabilité nationale 
présente de nombreuses limites. Citons-en quelques-unes :  

- La comptabilité nationale ne mesure pas le bien-être de la population. Elle 
mesure simplement la masse de biens et services mis à sa disposition. Des activités qui 
concourent au bien-être, comme le travail domestique ou le travail bénévole associatif, 
sont négligés ; il en est de même des nuisances liées à l’activité économique, qui 
réduisent le bien-être. 

- Elle retrace mal l’économie occulte (travail noir, drogue, prostitution, transferts 
clandestins de capitaux...), même si certains redressements permettent d’en tenir 
partiellement compte. 

- La comptabilité nationale mesure mieux les quantités que la qualité. Or la 
production devient de plus en plus tertiaire, et la concurrence est de plus en plus 
qualitative. Et si l’on mesure mal l’évolution de la qualité des produits, il en résulte une 
incertitude sur les taux de croissance, l’évolution des prix et celle de la productivité. 

- La comptabilité nationale néglige l’investissement immatériel (recherche, 
formation, publicité, achats de logiciels...) peut-être plus importants désormais pour 
expliquer les différences de performances que l’investissement matériel. 
 

Édith Archambault, Cahiers Français, n°235, mars-avril 1988, La Documentation française. 
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Réponses aux 
questions autocorrectives 

 
 
 
 
 
 
Exercice 1 : définissez les termes suivants. 
 
 Utilité : bien-être recherché par la satisfaction d'un besoin.  
 Utilité marginale : satisfaction liée à la consommation d'une unité supplémentaire. 
 Contrainte budgétaire : maximum de dépenses réalisables par un consommateur qui doit choisir 

la meilleure combinaison pour maximiser son utilité en cas d'hésitation entre deux biens. 
 Prix relatif : mode de calcul permettant de connaître le prix d'un produit en fonction de celui d'un 

autre. 
 PIB : produit/production intérieur(e) brut(e) : ensemble des biens et des services nouveaux et 

déclarés au sein du territoire. 
 
 
 
 
Exercice 2 : quels sont les effets de la rareté en moyens de financement ? 
 
 les entreprises ont du mal à s'autofinancer 
 elles doivent donc faire appel à des capitaux externes 
 certaines augmentent leur capital social (actions) 
 d'autres font appel à l'emprunt 
 cela limite donc les possibilités pour les entreprises de réaliser tous leurs projets et/ou cela 

accroît leur endettement 
 lorsque ce sont des banques qui manquent de liquidités, elles peuvent faire faillite 
 
 
 
 
Exercice 3 : pourquoi la rareté est-elle une préoccupation majeure des économistes ? 
 
 des matières premières ou énergétiques, des biens ou des services, des moyens de financement 

rares empêchent de produire plus, donc d'avoir de la croissance économique, des opportunités 
d'emplois... 

 la rareté est source de tensions, notamment inflationnistes, donc des risques de déséquilibres 
économiques 

 par ailleurs, certains économistes estiment que la rareté signifie une distribution inégale entre 
les agents économiques donc des inégalités  
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Exercice 4 : à la lecture de vos connaissances et du texte ci-dessous, quels aspects le PIB comme 
indicateur néglige-t-il ?  
 
La Comptabilité nationale ne prend pas en compte un certain nombre d’activités qui produisent des 
biens (autoconsommation, c’est-à-dire la fabrication chez soi de produits consommés par les 
membres du foyer, et qui ne passent pas par le marché, tels que la culture de légumes ou de fruits, 
le bricolage, la mécanique automobile, la cuisine, le tricot...) ; et/ou fournissent des services 
(bénévolat dans la vie associative, entre aide, tâches ménagères...). Ainsi n’évalue-t-on pas le travail 
domestique fait par les femmes (et parfois les hommes) au foyer, alors que celui-ci est très 
important et concerne tous les ménages.  
La Comptabilité nationale ne prend pas en compte un certain nombre d’aspects sociaux, dont 
certains sont mis en valeur dans le texte précédent, notamment : 
 la qualité de vie des citoyens ;  
 la mesure des problèmes quotidiens des individus ;  
 le type de relations sociales ;  
 les problèmes de relations sociales ;  
 les tensions et conflits sociaux ;  
 la structure des rapports d’exploitations... 
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FICHE N°2 

RÉPARTITION DES RICHESSES  
ET DÉSÉQUILIBRES 

 
 
 
 

 
 
o Notions : 

 Salaire 
 Profit 
 Revenus de transfert 

 
o Introduction : 
 Les media nous assaillent d'informations concernant la fameuse « croissance 
économique »... 
 Il est vrai que les agents économiques cherchent à créer des richesses supplémentaires. 
 L'un des objectifs de cette production de valeur ajoutée est de rétribuer ceux qui y 
contribuent et de se répartir les fruits de la croissance ; mais celle-ci est souvent contrariée par des 
déséquilibres. 
 Qu'en est-il ? Comment sont distribués les revenus ? Que fait l'État en matière de revenus ? 
Face à quels déséquilibres peut-il se trouver ?  
 
 Dans un premier temps, nous montrerons comment se réalisent les répartitions primaire et 
secondaire des revenus. Dans un second temps, nous mettrons en évidence l'importance de 
l'équilibre ressources-emploi et les effets perturbants des déséquilibres macroéconomiques. 
 
 
 
 
I. Les revenus font l'objet d'une répartition primaire et d'une 

répartition secondaire 
 

A) Le revenu primaire rémunère la contribution des agents 
 

1) Les revenus du travail et du capital 
 
1) Que sont les revenus primaires ?  
o les revenus primaires sont les rémunérations qui sont attribuées à la base, avant que l'État 
n'intervienne (dans le cadre de la redistribution avec les revenus de transfert) 
o ils proviennent soit du travail, soit de la propriété d'un capital productif 
o il est possible de cumuler les deux : on parle alors de « revenus mixtes »  
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2) Complétez le schéma présentant les éléments de la répartition primaire des revenus 
 

La répartition des revenus au sein de l'entreprise, issus de la production 
(selon la manuel de Terminale Nathan, p34) 

 

 
 
 
Réponse : 
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3) Quels enjeux représente cette répartition de base ? 
o là aussi, nous sommes au cœur du partage primaire des richesses supplémentaires créées, au 
sein de(s) l'entreprise(s) 
o ce que le patron (et les éventuels actionnaires) se garde(nt) n'est pas redistribué aux salariés : 
c'est un « jeu à somme nulle », puisque ce que gagne les uns est perdu par les autres 
o cette répartition peut alors être source de conflits du travail, en particulier lorsque des bénéfices 
supplémentaires s'accompagnent de licenciements... 
 
 

2) La répartition de la valeur ajoutée au sein de la nation 
 
1) Complétez le schéma présentant les éléments de la répartition des revenus issus de la 
production 

 

Les revenus primaires et secondaires des ménages 
(selon la manuel de Terminale Nathan, p35) 

 
 
Réponse : 
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2) Quelle est l'implication de ce constat ?  
o il s'agit là du partage secondaire des revenus (au milieu et à droite sur le schéma), complétant la 
répartition primaire (à gauche sur le schéma) 
o chacun tente de s'accaparer les fruits de la croissance 
o lorsqu'il n'y a pas de croissance économique, on a affaire également à un jeu à somme nulle (ce 
que gagnent les uns est perdu pour les autres) 
o la répartition de base étant source d'inégalités économiques et une partie de la population 
n'ayant pas accès à des revenus primaires, l'État intervient à travers les revenus de transfert 
(prestations ou allocations sociales) 
 
 

B) Le revenu secondaire rémunère la contribution des agents 
 

1) Les principes du système de redistribution « à la française » 
 
1) Trouvez les éléments du graphique circulaire (en %).  
 
39,1 v   6,6 s  
 
1,6 a  du t  
 
5,2 i  7,8 f  
 
28,5 m  2,7 l  
 
5,4 c  1,5 p  
 
0,4 i  et r   
 
p  1,2 m  

 
Source : Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques 
(DRREES), Les Comptes de la protection 

sociale, 2008 
 
Réponse : 
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2) Construisez un schéma simple présentant le système de protection sociale (cotisations, 
prestations). 

 
 

o c'est un système indispensable, vu que le marché ne peut satisfaire tous les besoins et ne prend 
pas en compte ceux qui ont des soucis pour maintenir leurs revenus en cas de changement de 
situation (retraite, chômage, maladie, naissance...) 
 
3) Pourquoi ce système est-il malgré tout critiqué ?  
o certains se plaignent de payer trop cher leurs cotisations, en particulier les plus riches (car ces 
prélèvements sur le salaire brut sont proportionnels au montant du revenu)  
o la Commission européenne et les libéraux sociaux alertent sur les dangers des déséquilibres 
financiers 
o les ultralibéraux (et l'extrême droite à propos des non nationaux) dénoncent un système qui 
encouragerait l'assistanat et la paresse 
o d'autres pensent que le système est en partie injuste et qu'il n'est pas assez efficace, de 
nombreuses catégories sociales n'étant pas assez aidées (modestie des allocations) 
o bref... on voit dans la réalité ce que l'on veut bien y voir ! 
 
 

2) L'incidence de la redistribution sur le revenu disponible 
 

1) Que reflète la courbe de Lorenz ?  
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o elle illustre la répartition des richesses cumulées (soit revenu, soit patrimoine) entre les ménages 
de la nation 
o plus on s'éloigne de la droite d'équité, plus il y a d'inégalités 
o au point A, 40 % des ménages cumulés perçoivent 20 % des revenus cumulés  
o au point B, 90 % des ménages cumulés reçoivent 73 % (donc 10 % reçoivent 27 % ; il s'agit des 
plus riches) 
 
2) Comment les revenus de transfert agissent-ils sur les inégalités de revenu ?  
o  l'intervention de l'État, dans le cadre de l'attribution de prestations sociales, réduit en partie les 
inégalités de revenu initiales 
o  les cotisations sociales sont proportionnelles aux revenus et les allocations sont davantage 
distribuées aux + modestes 
 
 
 
I. L'importance de l'équilibre ressources-emploi et les effets des 

déséquilibres macroéconomiques 
 

A) L’équilibre ressources-emploi 
 

1) Un principe comptable fondamental 
 
1) Pourquoi les emplois et les ressources de la nation sont-ils en équilibre ? 
o en comptabilité nationale, les comptes doivent être en équilibre 
o une somme dépensée par un agent économique correspond à un revenu pour un autre agent 
o exemple 1 : un achat de voiture par un ménage est source de chiffre d'affaires pour une 
entreprise 
o exemple 2 : en payant nos impôts, ce sont les administrations publiques qui ont des recettes 
fiscales 
o lorsqu'il y a un déséquilibre, on ajoute aux comptes une ligne « excédent » ou « dettes » par 
exemple  
 
2) À partir des données chiffrées fournies, évaluez le montant du PIB en 2012, en termes de 
revenus, de production et de dépenses :  
 

a) revenus : 

o PIB = rémunération des salariés + excédent brut d'exploitation (EBE) et revenus 
mixtes (Rmx) + impôt sur la production et importations (ÎP) – subventions 
d'exploitation (SE) 
o donc 1 084,9 + 667,6 + 318,9 – 39,1 = 2 032,3 milliards d'euros 

 

b) production : 
o PIB = valeurs ajoutées (VA) + impôts sur les produits (Îp)* – subventions sur 
les produits (SP) 
o donc 1 820,9 + 227,1 – 15,7 = 2 032,3 milliards d'euros 

 
* la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, des droits de mutation à titre 
onéreux, des droits sur les alcools et les tabacs. 
 

c) demande : 
o PIB = consommation finale (CF) + formation brute de capital fixe (FBCF) + 
variation de stocks (VS) + exportations (X) – importations (M) 
o donc 1 675 + 402,3 - 0,5 + 557,6 – 602,6 = 2 032,3 milliards d'euros 
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2) L'enjeu pour la croissance économique 
 
1) En quoi la distinction des éléments du PIB a-t-elle des implications sur la croissance ?  
o l'identification des composantes de la croissance économique, grâce aux éléments du PIB, 
permet de repérer ce sur quoi il faut sans doute agir pour augmenter cet indicateur 
o ainsi, si l'investissement, par exemple, tient une place importante dans le PIB, donc dans la 
croissance, il faut que l'État fasse de grands projets et/ou qu'il incite les patrons à faire de la 
Recherche-Développement ou de l'acquisition de machines plus performantes 
 
 
2) Quel est le poids respectif de ces éléments du PIB et quelle leçon peut-on en tirer ?  
o poids de la consommation dans le PIB = (CF/PIB) x 100 = (1 675/2 032,3) x 100 = 82,42 % ; cela 
s'appelle la « propension moyenne à consommer » ; importance énorme, donc à stimuler 
o taux d'investissement = (FBCF/PIB) x 100 = (402,3/2 032,3) x 100 = 19,80 % ; c'est assez 
important, d'où l'intérêt d'investir 
o poids des exportations dans le PIB = (X/PIB) x 100 = (557,6/2 032,3) x 100 = 27,44 % ; poids assez 
important, mais dépassé par celui des importations qui réduisent encore plus le PIB ; d'où l'intérêt 
de signer de gros contrats avec des pays étrangers clients de la nation 
 
 
 

B) Les déséquilibres sont fréquents et perturbants 
 

1) Il existe de multiples sources de déséquilibres 
 
1) À partir du schéma suivant, quelles sont les sources possibles de déséquilibre ? 
 

 
 

o d1 : le manque d'opportunités de créer des richesses empêchant de créer des emplois 
o d2 : création d'emplois mal rémunérés 
o d3 : l'inflation est plus forte que la hausse des revenus, empêchant d'accroître la consommation 
finale 
o d4 : la hausse de la consommation profite à l'étranger (hausse des importations)  
o d5 : les patrons ne profitent pas du dynamisme pour investir et/ou embaucher 
 
 
2) En quoi ces déséquilibres sont-ils préjudiciables à la nation ?  
o d1 : hausse du chômage 
o d2 : pas de pouvoir d'achat suffisant pour espérer une croissance 
o d3 : sans consommation supplémentaire, les entreprises ne peuvent pas écouler leurs produits 
o d4 : pas de croissance économique et creusement du déficit extérieur 
o d5 : sans anticipation de profit et sans projets de production, pas d'emplois et de croissance à 
moyen terme 
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2) La crise accentue les déséquilibres 
 
1) En quoi a consisté la crise des « subprimes » ? 
o une bonne partie de la population nord-américaine a un niveau de vie modeste 
o le système bancaire a malgré tout accordé des crédits immobiliers à des taux (flexibles) attrayants 
o mais la banque centrale (la Fed) a décidé d'augmenter soudainement le taux d'intérêt directeur, 
ce qui a accru considérablement le montant des mensualités 
o de très nombreux ménages se sont retrouvés surendettés et dans l'incapacité de rembourser 
leurs crédits (insolvabilité) 
o les banques étant propriétaires des maisons (prêts hypothéqués), elles ont fait expulser les 
familles insolvables et ont essayé de revendre les biens immobiliers 
o mais le prix de l'immobilier s'est effondré, créant de nombreuses faillites bancaires 
o parallèlement, la crise immobilière s'est soldée par un mouvement de panique boursière, la bulle 
spéculative de l'immobilier a éclaté... avec de multiples effets désastreux 
 
 
2) Concevez un cercle vicieux associant crise économique, crise financière et crise sociale 
o réponse libre 
o exemple :  

 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 Les richesses créées s'accompagnent d'une répartition primaire et d'une redistribution (avec 
les revenus de transfert) ; cela conduit à partager la valeur ajoutée. 
 À l'échelle d'une nation, il est important que l'ensemble des sources de revenus (les 
« ressources ») coïncide avec l'ensemble des dépenses nationales (les « emplois »). 
 Mais les déséquilibres sont nombreux et accentués par la crise. 
 Faut-il accuser l'État et les syndicats, comme le font les libéraux ?  
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Questions autocorrectives 
 
 
 
Exercice 5 : définissez les termes suivants. 
 

 salaire  
 revenu disponible  
 profit 
 redistribution  
 revenus de transfert  

 
 
 
Exercice 6 : sur quel principe est fondé le système de redistribution ?  
 
 
 
Exercice 7 : comment expliquer les critiques adressées au système de protection sociale « à la 
française » ?  
 
 
 
Exercice 8 : à partir du tableau suivant, vérifiez l'exactitude des trois façons d'évaluer le PIB. 
 

consommation finale (CF) 1 640,6 

excédent brut d'exploitation (EBE) et revenus mixtes (Rmx) 771,6 

exportations (X) 538,2 

formation brute de capital fixe (FBCF) 401,2 

importations (M) 594,3 

impôt sur la production et importations (ÎP) et subventions d'exploitation (SE) 207,6 

impôts sur les produits (Îp) 227,1 

rémunération des salariés 1 017,4 

subventions sur les produits (SP) 19,5 

valeurs ajoutées (VA) 1 789 

variation de stocks (VS) 10,9 
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Réponses aux 
questions autocorrectives 

 
 
 
Exercice 5 : définissez les termes suivants. 
 

 salaire : rémunération du travail lorsque l'on dépend d'un employeur. 
 revenu disponible : revenu que l'agent économique peut destiner à la consommation et à 
l'épargne. 
 profit : rémunération incertaine, variable mais espérée, par le capitaliste. 
 redistribution : principe d'attribution de revenus de transferts pour partager les richesses.  
 revenus de transfert : revenus issus du système de redistribution de la protection sociale 
(prestations ou allocations sociales). 
 
Exercice 6 : sur quel principe est fondé le système de redistribution ?  
 

Le souci de solidarité est le fondement théorique de la logique de redistribution du système 
de protection sociale, comme nous l’avons vu plus haut : horizontalement, l'actif finance pour les 
inactifs, le bon portant paie pour le malade ; verticalement, les hauts revenus versent de l'argent 
pour les plus modestes, les entreprises financent les allocations familiales ; d'où les contestations 
de la part des catégories sociales aisées et des entreprises, qui dénoncent les coûts excessifs 
pesant sur leurs revenus ; les réformes libérales en cours visent à privatiser une partie du système 
et responsabiliser davantage les citoyens. 
 
Exercice 7 : comment expliquer les critiques adressées au système de protection sociale « à la 
française » ?  
 

Les libéraux et néoclassiques estiment que l'organisation est lourde et coûteuse, et qu'elle 
fait peser sur les entreprises et les revenus primaires trop de pression fiscale. 

L'intervention des pouvoirs publics restreint les libertés et encouragerait à l'assistanat et à 
la paresse. 

Pour certains interventionnistes, au contraire, le système serait insuffisamment efficace, 
trop injuste et pas assez généreux avec les accidentés de la vie.  
 
Exercice 8 : à partir du tableau proposé, vérifiez l'exactitude des trois façons d'évaluer le PIB. 
 

a) revenus : 

o PIB = rémunération des salariés + excédent brut d'exploitation (EBE) et revenus 
mixtes (Rmx) + impôt sur la production et importations (ÎP) – subventions 
d'exploitation (SE) 
o donc 1 017,4 + 771,6 + 207,6 = 1 996,6 milliards d'euros 

 

b) production : 
o PIB = valeurs ajoutées (VA) + impôts sur les produits (Îp)* – subventions sur 
les produits (SP) 
o donc 1 789 + 227,1 – 19,5 = 1 996,6 milliards d'euros 

 

c) demande : 
o PIB = consommation finale (CF) + formation brute de capital fixe (FBCF) + 
variation de stocks (VS) + exportations (X) – importations (M) 
o donc 1 640,6 + 401,2 + 10,9 + 538,2 – 594,3 = 1 996,6 milliards d'euros 
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