
SES. Terminale
Devoir surveillé (non 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, soit c- le plan détaillé et l'introduction du sujet de dissertation -Sujet B-).

Sujet A: Epreuve 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 (6 points)
1- Quelles sont les solutions possibles pour gérer les biens communs ? 
2- Quels sont les effets positifs d’une politique climatique de taxation des émissions polluantes ?

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. 

T  roisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire   (10 points)  
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la politique
climatique repose sur la complémentarité de différents instruments.

Document 1 :
Une taxe environnementale sur les émissions vise à introduire une incitation à réduire les atteintes à
l’environnement en leur donnant un prix. (…)  L’intérêt d’utiliser un système de taxe pour tarifer la
nuisance environnementale est d’envoyer un signal prix clair aux entités économiques. (…) 
Les taxes et les permis d’émission sont souvent opposés l’un à l'autre. (…) La revue des instruments



politiques qui se mettent progressivement en place dans le cadre de l’action contre le changement
climatique montre pourtant clairement qu’ils sont bien plus complémentaires que concurrents. (…) Des
États européens comme le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni et la Suède ont en effet réussi à
instituer une taxe carbone. (…) 
Dans la pratique, la difficulté pour les pouvoirs publics est moins de choisir entre les différents
instruments que de trouver la bonne combinaison entre eux et d’en réunir les conditions d’acceptabilité.
(…) 
L’acceptabilité de la taxe est d’autant plus un enjeu dans le contexte d’un accord international sur le
climat que l’imposition d’une taxe au niveau international soulève des questions de souveraineté. De fait
la taxe est moins acceptable qu’un système de permis, comme on l’a vu dans le cadre du Protocole de
Kyoto et au niveau européen. 

Source : « Normes, écotaxes, marchés de permis : quelle combinaison optimale face au changement climatique ? », de PERTHUIS
Christian, SHAW Suzanne, LECOURT Stephen, Les Cahiers du Programme de Recherche en Economie du Climat, juin 2010. 

Document 2: Emissions de CO2(1) par habitant liées à la consommation d’énergie (2)

En tonnes de CO2 / habitant 
1990 2009

Evolution
1990-2009

(%)
Amérique du Nord 15,5 13,6 -12,1 
dont : Canada 15,6 15,4 -1,2 
          Etats-Unis 19,5 16,9 -13,2 
Amérique Latine 1,7 2,2 +29,3 
dont : Brésil 1,3 1,7 +34,2 
Europe et ex-URSS 9,4 7,1 -24,8 
dont : Union européenne à 27 8,6 7,1 -16,6 
          Ex-Union européenne à 15 8,4 7,4 -12,7 
            dont : Allemagne 12,0 9,2 -23,5 
                      Espagne 5,3 6,2 +16,9 
                      France 6,1 5,5 -9,3 
                      Italie 7,0 6,5 -7,7 
                      Royaume-Uni 9,6 7,5 -21,4 
                     12 nouveaux États membres 9,1 6,4 -29,9 
dont : Russie 14,8 10,8 -26,8 
Moyen Orient 4,5 7,8 +73,6 
Extrême-Orient 1,6 3,1 +89,8 
dont : Chine 2,0 5,1 +161,2 
Inde 0,7 1,4 +100,2 
Océanie 13,8 16,1 +16,9 
Monde 4,0 4,3 +7,8 

Source : Chiffres et statistiques, Commissariat Général au développement durable,  2011. 
(1) CO2 : le dioxyde de carbone est un gaz à « effet de serre » contribuant au réchauffement climatique. 
(2) Émissions dues à la consommation d’énergie fossile (pétrole, gaz, charbon…) pour un usage final (transport, chauffage...)
ou non (production d’électricité, raffinage de pétrole...). 

Document 3: Volumes de transactions de quotas(1) depuis le lancement du système d'échange de
quotas dans l'Union européenne

Volumes échangés
(en millions de quotas)

Valeur des transactions
(en millions d'euros courants)

Prix moyen du quota
en euros courants

2005 262 5 400 20,6 
2006 828 14 500 17,5 
2007 1 458 25 200 17,3 
2008 2 731 61 200 22,4 
2009 5 016 65 900 13,1 
Source : « Références économiques pour le développement durable, Prix du quota de CO2 et taxe carbone : quelques éléments

de cadrage », DE PERTHUIS Christian, DELBOSC Anaïs, Conseil Economique pour le Développement Durable, 2010. 
(1) Un quota représente un droit d’émission d'une tonne de dioxyde de carbone

(CO2).



SES. Terminale
Devoir surveillé (non anglais euro): Correction

Première partie : Mobilisation des connaissances (6 points)
1- Quelles sont les solutions possibles pour gérer les biens communs     ?   

Analyse des consignes:
1- répondre à cette question suppose d'abord de rappeler ce que la science économique appelle des biens
communs et en quoi leur gestion pose problème;
2- ensuite, il s'agit de présenter les trois solutions (en structurant la réponse) différentes de gestion: la
nationalisation, la privatisation et la gestion collective (mais privée).
Les biens (ou ressources) commun(e)s sont des biens à la fois rivaux (la consommation du bien par un
individu limite celle des autres) et non excluables (il est impossible – ou trop coûteux- d'exclure de sa
consommation lui qui ne veut pas en payer le prix). Ils consituent alors une défaillance du marché, nuisant
à une allocation optimale des ressources. Les ressources halieutiques illustrent cela: appartenant à tous (et
donc à personne en particulier), chacun est incité à prélever le nombre de poissons qui maximisera ses
gains, sans se préoccuper de l'évolution du stock, ce qui conduit à l’épuisement des ressources
concernées.
Pour les économistes trois solutions possibles sont alors envisageables. La première est la privatisation.
Elle consiste à allouer des droits de propriété à des individus qui auront alors tout intérêt à chercher à
accroître la valeur de leur patrimoine. La Tanzanie a ainsi attribuer la propriété d'éléphant à des familles
d'agriculteurs, conduisant à une remontée du nombre de pachydermes. A l'opposé, la seconde solution
consiste en la nationalisation: l’Etat devient propriétaire exclusif et peut ainsi réglementer son utilisation.
La gestion du littoral maritime en France s'inscrit dans cette logique. Enfin, une troisième solution
intermédiaire, qualifiée de gestion collective, est d'autant plus envisageable qu'elle existe depuis des
siècles, comme l'illustre le Tribunal de las Aguas de Valencia, où les utilisateurs qui doivent s’entendre
pour gérer ensemble la ressource commune (ici l'eau).

2-   Quels sont les effets positifs d’une politique climatique de taxation des émissions polluantes     ?  
Analyse des consignes:
1- répondre à cette question suppose d'abord de présenter la taxation en matière environnementale;
2- ensuite, il s'agit d'expliquer (en structurant la réponse) les avantages de cette taxation.
Instrument économique, fondée sur l'incitation, la taxe environnementale repose sur le principe pollueur-
payeur. Les pouvoirs publics instaure un dispositif visant à prélever sur certaines activités jugées trop
dommageables pour l'environnement une certaine somme afin de conduire ceux qui les produisent à
changer leur comportement. Elle permet donc d’internaliser les externalités négatives. En augmentant le
coût de la pollution, la taxe vise à modifier le coût du pollueur et à lui faire prendre en compte les
dommages qu'il engendre sur l'environnement et donc les coûts laissaient à la charge de la collectivité. 
Pour les économistes, la taxation a deux effets positifs, résumés par l’expression de « double dividende ».
D'une part, elle favorise la baisse de la pollution au-delà de certaines réglementations, puisque le pollueur
cherchant à mimiser ses coûts va être inciter à réduire ses nuisances et à adopter des solutions moins
polluantes, car non taxées. D'autre part, la taxe autorise la hausse des ressources fiscales et donc donner
aux pouvoirs publics des moyens supplémentaires soit pour réparer les dommages causés par la pollution
ou en limiter l'impact, soit encore faciliter la transition des activités vers des solutions plus propres.

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- la double dimension des données (entre pays et évolution entre les deux dates) doit conduire à une



réponse nuancée;
3- bien évidemment la mobilisation de la notion de développement durable est un plus...
Le document présenté ici est un diagramme en bâtons, produit par Enerdata d'après les données de
l'UNFCCC et la Banque mondiale et intitulé « Emissions directes de CO2 par habitant dans le monde
liées à la combustion de l'énergie ». Son unité est la tonne de Co2 émise par habitant. Il présente les
données entre 2 dates (1990 et 2011), dans 9 pays (Etats-Unis, Allemagne, Pologne, Royaume-Uni, Italie,
Chine, France, Mexique et Inde).
Les chiffres présentés interrogent sur la capacité de notre planète a continué à permettre les prélèvements
et absorer les dégradations que nous lui faisons subir. En effet, il semble possible de noter une corrélation
entre le niveau de développement atteint et la pollution rejettée. Ainsi, un habitant des EU rejetait 4 fois
plus de tonnes de CO2 par an qu'un indien, un allemand deux fois plus qu'un mexicain. De même, la
formidable croissance des richesses en Chine et en Inde s'est accompagnée respectivement d'un quasi
triplement et d'un doublement de leurs émissions de CO2 entre 1991 et 2011. Notre développement actuel
semble donc compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins aussi bien que
nous y parvenons.
Pourtant, les évolutions des rejets de CO2 dans les pays riches entre 1990 et 2001 semblent porteurs
d'espoirs. Les émissions par habitant ont en effet reculé dans tous ces pays (- 10% aux EU, -20% en
Allemagne, -30% en France), signe que des solutions peuvent exister pour rendre notre croissance plus
soutenable, via notamment le recours au progrès technique ou la modification des habitudes de
consommation.

T  roisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire   (10 points)  
A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la politique
climatique repose sur la complémentarité de différents instruments.
Analyse des consignes:
1- La présentation des différents instruments de la politique climatique (réglementation, taxe et marché
des quotas d'émission) est bien sûr un nécessaire,
2- Toutefois, il n'est pas suffisant puisque le sujet porte sur leur complémentarité: celle-ci ne peut
s'expliquer qu'au regard des limites de chacun des instruments.

Une excellente proposition de correction est proposée par M.Galy, professeur de SES, sur son site, à
l'adresse suivante: http://www.toileses.org/terminale/2013_BB1_sujet2_correction.pdf
L'intérêt de cette correction est de montrer que le raisonnement peut suivre des chemins divers (elle
propose plusieurs démarches) à la condition de bien relier les instruments entre eux pour souligner leur
complémentarité.


