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Programme 2012 S.E.S terminale ES spécialité

Partie 1 : Économie et démographie

I Comment la dynamique démogra-
phique influe-t-elle sur la croissance
économique ?

1 Quelle est la place de la croissance démogra-
phique dans l’analyse économique ?

2 Quelles sont les évolutions démographiques
naturelles et migratoires dans le monde ?

3 Comment le vieillissement de la population
mondiale se traduit-il ?

4 Quelles sont les conséquences du vieillisse-
ment des populations sur la consommation et
l’épargne ?

5 Quelles sont les relations entre évolution dé-
mographique, accumulation du patrimoine et
croissance économique ?

6 Comment les classiques et les keyné-
siens analysent-ils la relation épargne-
investissement ?

7 Que devient la relation entre épargne et inves-
tissement en économie ouverte ?

II Quel est l’impact des variables écono-
miques et démographiques sur le finan-
cement de la protection sociale ?

1 Quelles variables affectent le financement de
la protection sociale ?

2 Quels sont les principaux régimes de re-
traite ?

3 Comment expliquer les problèmes de finan-
cement du régime par répartition ?

4 Comment résorber le déficit des retraites ?

5 Quel est le poids des dépenses de santé ?

6 Pourquoi est-il si difficile de maîtriser les dé-
penses de santé ?

7 Quelle régulation pour le système de santé ?

Partie 2 : Stratégies d’entreprises et po-
litique de concurrence dans une écono-
mie globalisée

III Dans quelles circonstances les entre-
prises peuvent-elles exercer un pou-
voir de marché ?

1 Quelles sont les différentes structures de mar-
ché ?

2 Quel lien existe-t-il entre profit et pouvoir
d’achat ?

3 Quelles sont les propriétés du monopole ?

4 Comment définir l’oligopole naturel ?

5 Quelles sont les stratégies des oligopoles ?

6 Qu’est-ce que la discrimination par les prix ?

7 Comment caractériser les marchés contes-
tables ?

IV Quel est le rôle de la politique de la
concurrence ?

1 Quelle place pour l’État face aux défaillances
du marché ?

2 Pourquoi un service public ?

3 Comment justifier les monopoles publics ?

4 Pourquoi les monopoles publics sont-ils
contestés ?

5 Réguler par la seule concurrence ?

6 Une libéralisation critiquable ?

7 Quelle action publique aujourd’hui ?
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Partie 3 : Instabilité financière et régu-
lation

V Qu’est-ce que la globalisation finan-
cière ?

1 Comment définir et caractériser la globalisa-
tion financière ?

2 Quels sont les principaux marchés de capi-
taux et leurs acteurs ?

3 Quel rôle pour le marché des produits déri-
vés ?

4 Le marché des changes : quelle place et
quelles fonctions ?

5 La globalisation financière un phénomène
nouveau ?

6 Quel rôle pour les banques commerciales et
les banques centrales ?

7 Quelle est la place des fonds d’investissement
dans la globalisation financière ?

VI Comment expliquer les crises finan-
cières et réguler le système le finan-
cier ?

1 "Crises financières" : de quoi parle-t-on ?

2 Pourquoi les marchés de capitaux sont-ils si
instables ?

3 Pourquoi des emballements spéculatifs ?

4 Quelle analyse peut-on faire de la crise des
subprimes ?

5 Pourquoi les prix des matières premières
sont-ils si volatils ?

6 Qu’est-ce que la régulation financière ?

7 Quelle régulation financière aujourd’hui ?
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