
 
 

Sciences économiques et sociales 
Épreuve composée (EC3) en 2h – Sources et défis de la croissance économique.  

 

 
Cette épreuve comprend trois [une] parties :  
 

Partie 1 - Mobilisation des connaissances : il est demandé au candidat de répondre à la question en faisant appel à 
ses connaissances acquises dans le cadre du programme.  

Partie 2 - Étude d’un document : il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses 
connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse, de collecte 
et de traitement de l’information.  

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 et une conclusion.  

 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.  
 
 

_________________________ 
 
(La note sera multipliée par 2 pour obtenir /20) 

 
Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10 points)  
 

Cette partie comporte trois documents 
 
 

 
Sujet : A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez comment le processus 
de destruction créatrice peut être facteur d’inégalités de revenu. 
 
 
 
 
 

DOCUMENT 1 
La notion la plus riche de conséquences pour la politique économique est celle de destruction créatrice qui signifie qu’il 
faut se garder de protéger les industries en déclin, mais au contraire favoriser le renouvellement des activités, qui est 
facteur d’innovation et de croissance. Une telle politique est difficile à mettre en œuvre car elle suppose de faire 
confiance au mécanisme d’ajustement par lequel les salariés licenciés par les industries en déclin vont retrouver un 
emploi dans les industries nouvelles. En pratique, en Europe continentale, la mobilité limitées de la main d’œuvre 
(géographiquement et entre secteurs) rend très douloureux ce type d’ajustement. En outre, même quand elles se 
produisent, les réallocations de main-d’œuvre s’accompagnent généralement de pertes de salaire substantielles. Enfin, 
la destruction d’emploi est immédiate alors que la création ne se manifeste que lentement, ce qui rend l’ajustement 
douloureux et politiquement difficile à accepter 

A. BENASSY-QUERE, B. COEURE, P. JACQUET, J PISANI-FERRY, Politique économique, De Boeck, 2017 
 

 
 
DOCUMENT 2 Productivité du travail, rémunération moyenne et rémunération d’un salarié  d’exécution aux 
Etats-Unis (en indices, base 100 en 1948) 
 



 
 
DOCUMENT 3 L’absence de niveau intermédiaire aux États-Unis (2014–24) : prévisions des métiers qui subiront 
une variation de l’emploi de 10 000 salariés ou plus 

 
 

US Bureau of Labor Statistics. 2014. « Employment Projections. » 
 US Bureau of Labor Statistics. 2015. « Occupational Employment Statistics. ». 

 
Notes : le Graphique est un nuage de points des métiers dans l’économie américaine. L’expression « et 
apparentés » indique la prise en compte de métiers similaires.  
Le salaire horaire moyen en 2015 est reporté sur l’axe des ordonnées et les projections de la croissance de 
l’emploi pour la période 2014-24 sont reportées sur l’axe des abscisses. Le graphique ordonne donc les métiers 
du mieux payé en haut (en termes de salaire horaire) au moins payé en bas, et estime la croissance ou la 
contraction de l’emploi sur l’axe des abscisses. Le graphique ne montre que les métiers pour lesquels les gains 
ou les pertes de postes prévus représentent au moins 20 % du niveau de l’emploi en 2014 et concernent au 
moins 10 000 salariés. La ligne horizontale en pointillé correspond au salaire horaire moyen dans tous les métiers 
aux États-Unis en juin 2015. La ligne en forme de C est un polynôme du second degré qui s’ajuste aux données 
présentées dans le graphique. 
 


