EPREUVE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

SERIE ES
ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE
Durée : 4 heures
L'usage des calculatrices n'est pas autorisé
Ce fascicule comporte 4 pages
Le candidat traitera au choix soit la dissertation, soit l’épreuve composée.
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 : Dans quelle mesure l'affirmation du primat de l'individu dans les sociétés
contemporaines remet-elle en cause l'intégration sociale ?
Document 1 :
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Document 2 :

Document 3 :

Document 4 :
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Épreuve composée
Cette épreuve comprend trois parties.
1.
Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de répondre
aux questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le cadre de l’enseignement
obligatoire.
2.
Pour la partie 2 (Étude d’un document), il est demandé au candidat de répondre à la
question en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation du document, de
collecte et de traitement l’information.
3.
Pour la 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
1. Comment la fiscalité permet-elle de contribuer à la justice sociale ? (3 points)
2. Montrez l'intérêt de relâcher l'hypothèse du modèle de base pour rendre compte de la
spécificité de la relation salariale en introduisant l'hypothèse d'asymétrie de l'information (3
points)
Deuxième partie : Étude d’un document (4 points)
Question : Après avoir présenté le document, vous montrerez qu'il permet de mettre en évidence une
forme de déclassement social.
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Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire vous exposerez les fondements et les limites
du protectionnisme
Document 1 :
Les États peuvent agir sur les flux des importations par deux grands types d'instruments : il s'agit d'imposer des
droits de douane sur les produits ou les services entrants sur le territoire national. […] Quelle que soit sa forme,
l'instauration d'un tarif douanier a deux conséquences : le prix du bien concerné sur le marché national est
augmenté, et le budget de l’État bénéficie des recettes fiscales supplémentaires. Cette dernière dimension est
d'ailleurs, historiquement, une des premières justifications du protectionnisme.
Les barrières non tarifaires constituent un ensemble très hétérogène qui regroupe l'ensemble des
réglementations et des normes, qui selon les cas freinent ou, à l'extrême, empêchent l'accès des produits et
services étrangers au marché national. […]
La protection contre les IDE relève de trois types de mesure : l'interdiction totale d'implantation, des limites à la
propriété étrangère et des régimes d'autorisation en fonction des caractéristiques de l'investissement. […]
Lorsque les nations n'ont pas recours à des barrières limitant l'entrée des flux internationaux, elles peuvent
favoriser les flux sortants. Pour ce qui concerne les exportations de marchandises, les subventions peuvent
modifier les conditions de la concurrence internationale, en rendant plus compétitives des productions
nationales, soit appuyer l'apparition de nouveaux secteurs.
La politique économique et ses instrument, O. Montel-Dumont, La documentation Française, 2010
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