
SES. Terminale
Devoir surveillé (anglais euro)

Durée: 2 heures (vous ferez -au choix- soit a- les deux premières parties de l'EC, soit b- la troisième de
l'EC).

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 (6 points)
1- Comment justifier l’intervention des pouvoirs publics en matière de protection de

l’environnement ? 
2- Montrez que le PIB ne mesure pas la soutenabilité de la croissance.

Deuxième partie : Étude d’un document   (4 points)   
Question: Vous présenterez le document puis expliquerez en quoi il permet de s'interroger sur le caractère
durable de notre développement. 

     
Note: L'empreinte écologique mesure les surfaces biologiquement productives de terres et d'eau nécessaires pour produire les
ressources qu´un individu, une population ou une activité consomme et pour absorber les déchets générés, compte tenu des
techniques et de la gestion des ressources en vigueur. (Source: Wikipedia)



T  roisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire   (10 points)  
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous analyserez les choix que les pouvoirs
publics doivent réaliser pour conduire leurs politiques climatiques.

Document 1 :

C. de Pertuis et S.Shaw « Normes, écotaxes, permis: quelle combinaison optimale », Cahiers Français n°335.

Document 2: Les bonus-malus sur les automobiles en 2012.
Tranches du taux de CO2 Montants bonus-Malus

Moins de 50g/ km de CO2 Bonus de 5000 €

Entre 51 et 60g/ km de CO2 Bonus de 3500 €

Entre 61 et 90g/ km de CO2 Bonus de 600 €

Entre 91 et 105g/ km de CO2 Bonus de 300 €

Entre 106 et 140g/ km de CO2 Pas de bonus ni de malus

Entre 141 et 150g/ km de CO2 Malus de 200 €

Entre 151 et 185g/ km de CO2 Malus de 500 €

Entre 186 et 190g/ km de CO2 Malus de 750 €

Entre 191 et 230g/ km de CO2 Malus de 1600 €

Plus de 231g/ km de CO2 Malus de 2600 €
Source: Insee

Document 3: Le choix de la pollution optimale

P.Krugman, R.Wells (2011) Microéconomie, DeBoeck, 2ème édition.



SES. Terminale
Devoir surveillé: Correction.

Première partie : Mobilisation des connaissances (6 points)
1-   Comment justifier l’intervention des pouvoirs publics en matière de protection de  

l’environnement     ?   
Analyse des consignes:
1- répondre à cette question suppose d'abord de rappeler ce que sont les pouvoirs publics et ce qui les
fondent, eux, à intervenir en matière de protection de l'environnement (ils agissent au nom de l'intérêt
général);
2- ensuite, il s'agit de mobiliser les savoirs de la science économique pour montrer que le marché est
défaillant sur les questions environnemntales ce qui justifie l'intervention des pouvoirs publics.
Pour les économistes, l’environnement doit être compris ici comme une ressource naturelle complétant
les facteurs de production travail et capital technique. Or, cette ressource est aujourd'hui menacée
(effondrement de la biodiversité, changement climatique, épuisement de certaines ressources, halieutiques
ou minières...), dans la mesure où le marché est défaillant pour gérer l'environnement. En effet, d'une part,
il existe des biens communs (comme le climat), c'est-à-dire des biens rivaux (ici entre les générations)
mais non excluables, face auxquels la rationalité des agents économiques conduit à des choix
collectivement néfastes. Ainsi, s'il est dans l'intérêt à court terme de chaque éleveur de faire paître sur les
pâturages publics le maximum de bêtes, une telle décision conduira à détruire le stock de capital naturel à
moyen terme. D'autre part, nos décisions sont porteuses d'externalités négatives nuisent à
l'environnement. Par exemple, nous n'intégrons pas dans nos calculs le coût de pollution que nous
occasionons par nos transports automobiles, celle-ci n'étant pas de prix, nous conduisant à adopter des
comportements non-optimaux du point de vue de la collectivité.
Il appartient alors aux pouvoirs publics (Etat, collectivités locales...), institutions chargées d’incarner
l’intérêt général, et disposant pour cela du « monopole de la violence physique légitime », de nous
contraindre (réglementation) ou de nous inciter (taxation, marché des quotas d'émission) à adopter les
comprtements les plus compatibles avec la préservation de l'environnement.

2- Montrez que le PIB ne mesure pas la soutenabilité de la croissance.
Remarque préalable:
Cette question fait partie de l' épreuve composée proposée à la session de juin 2013 du bac en métropole.
Analyse des consignes:
1- répondre à cette question implique d'abord de rappeler ce que sont le PIB et la croissance économique
et à à quelle(s) condition(s) celle-ci peut être soutenable ;
2- ensuite seulement il sera possible de démontrer ce qui dans le PIB empêche de prendre en compte
cette soutenabilité de la croissance.
Cette réponse est proposée par M.Galy sur son site:
http://www.toileses.org/terminale/2013_BB1_sujet2_correction.pdf
- Description « PIB» (/0,25) : Le Produit intérieur brut est l’agrégat de mesure de toutes les productions
légales (marchandes et non marchandes) effectuées par les unités productives résidentes et donnant lieu à
rémunération des travailleurs sur un territoire donnée pendant une période donnée.
- Description « croissance » (/0,25) : L’augmentation à long terme de cet agrégat (en volume) mesure la
croissance économique c’est-à-dire l’accroissement durable des quantités de biens et services fabriqués
(TCAM PIB).
- Description « soutenabilité » (/0,5) : se dit des activités humaines d’aujourd’hui qui ne remettent pas en
cause celles des générations futures en termes de préservation des écosystèmes, d’un degré acceptable
d’inégalités et de la possibilité de continuer à produire suffisamment pour répondre aux besoins
croissance soutenable = développement durable.
- Explicitation 1 (/1) : Le PIB additionne toutes les productions, qu’elles soient bénéfiques ou nuisibles à
l’environnement.
Illustration : la production agricole de légumes a la même VA dans le PIB qu’elle soit le fait d’une



production intensive utilisant  engrais, pesticides et fongicides ou dans un cadre Bio.
- Explicitation 2 (/1) : Le PIB ne retranche pas les nuisances (externalités négatives) occasionnées par la
production de biens et services.
Illustration : La production de papier d’une industrie papetière fait augmenter le PIB mais la pollution de
l’eau, la destruction éventuelle de forêt occasionnées ne sont pas retranchées.
- Conclusion : Le PIB qui n’a pas été conçu pour cela, ne permet pas d’orienter les décisions publiques en
faveur d’une croissance soutenable / d’un développement durable car il est aveugle (indifférent) à cette
dimension qualitative de la production.

Deuxième partie : Étude d’un document   (4 points)   
Question: Vous présenterez le document puis expliquerez en quoi il permet de s'interroger sur le caractère
durable de notre développement. 
Analyse des consignes:
1- La présentation du document doit être précise (type de document) et exhaustive (unité, pays, variable,
dates...);
2- l'étude de ce document doit montrer votre maîtrise des savoir-faire en terme d'analyse du document:
vous devez mettre en évidence l'information générale fournie par ce document (existence d'une
corrélation positive) et la prouver par un choix de données pertinentes et des calculs;
3- tout cela au service d'une réponse claire à la question posée...
Le document présenté ici est un graphique en nuages de points, produit d'après les données de la Banque
mondiale et de Global Footprint Network. Il porte en abscisses le Produit intérieur brut par habitant
(exprimé en $2005, donc déflatés, en parité de pouvoir d'achat) et en ordonnées l'empreinte écologique
(mesuré en hectares par habitant). Ces deux séries statistiques ont pour date 2007 et concernent la plupart
des pays de la planète. 
La lecture du document permet de repérer l'existence d'une corrélation positive entre niveau de vie par
habitant et les prélèvements que les habitants opèrent sur les ressources de la terre. Les points de pays ne
sont pas disposés aléatoirement sur le graphique, mais bien le long de la première diagonale. Ainsi, il
semble possible de dire que plus un habitant est riche, plus il pollue. Par exemple, un états-unien
disposant de 42000$ de revenu moyen en 2007 avait besoin de 8 hectares pour produire les biens qu'il
consommait et absorber les déchets qu'il rejetait, soit quatre fois plus qu'un habitant du Niger 21 fois
moins riche que lui. Ainsi, est mise en question la capacité de notre planète à survivre à notre modèle de
développement : les générations à venir auront certainement du mal à satisfaire leurs besoins en raison
des dommages que nous aurons occasionné sur l'environnement. 
La lecture du document apporte nénamoins une certaine lueur d'espoir. Tous les riches ne polluent pas de
la même manière. Bien qu'environ 20% plus riche qu'un états-unien, un norvégien polluait 40% de moins.
Ainsi, le développement durable apparaît dépendant de nos choix, certains étant plus gaspilleurs des
ressources limitées de la planète que d'autres. 

T  roisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire   (10 points)  
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous analyserez les choix que les pouvoirs
publics doivent réaliser pour conduire leurs politiques climatiques.
Analyse des consignes:
1- Le raisonnement fait ici directement référence à la définition de la science économique comme
science des choix sous contraintes: le monde vu par les économistes étant un monde de rareté, cette
rareté implique des arbitrages, donc de renoncer... ;
2- le choix ne se limite pas au choix des instruments, le document 3 (qui n'a pas été mis là par hasard)
rappelle que le premier des choix a opéré concerne celui du niveau de production optimal: il n'est pas
possible de ne pas polluer...;
3- il conviendra bien sûr également de montrer que cesdifférents choix sont sous contraintes, notamment
au regard des moyens dont disposent les pouvoirs publics, des objectifs qu'ils se sont fixés, mais
également des avantages et limites des instruments.
4- L'introduction rappelera que les pouvoirs publics ont pour mission de servir l'intérêt général, lorsque



le marché est défaillant.
Une organisation possible du raisonnement pourrait être:
I- Pour conduire leur politique climatique, les pouvoirs publics ont deux grands types de choix à
opérer:

A- Ils doivent d'abord définir leurs objectifs et donc fixer le niveau de production optimal.
B- Ils doivent ensuite choisir les instruments les plus adapter pour atteindre ces objectifs.

II- Ces choix sont néanmoins doublement contraints.
A- Ils sont contraints par les avantages et limites des instruments, qui varient.
B- Ils dépendent également des objectifs fixés et des moyens dont disposent les pouvoirs publics.


