
2- PROGRAMME D’ÉCONOMIE 
 
L’enseignement d’économie vise à développer la compréhension du monde contemporain, à travers l’étude 
de questions économiques permettant aux étudiants de construire un raisonnement argumenté à partir d’un 
dossier documentaire ou d’une problématique posée. 
 
S’inscrivant dans la continuité de l’enseignement d’économie en voie technologique, l’étudiant va poursuivre 
ses apprentissages méthodologiques autour de 4 objectifs :  

- analyser une documentation économique non retraitée et de nature variée (textes économiques, 
tableaux, graphiques, schémas…) ; 

- mobiliser des notions et des données économiques pour expliquer des phénomènes économiques ; 
- structurer une argumentation sur un sujet contemporain donné ; 
- synthétiser un dossier documentaire après avoir hiérarchisé les informations. 

 
Au travers des différents travaux proposés, les étudiants seront amenés à développer leur sens critique. 
 
Le programme s’articule autour de 5 thèmes présentant chacun un questionnement. Ce choix vise à favoriser 
le développement de l’argumentation par la construction de réponses aux questions formulées. Dans ce 
cadre, l’étudiant sera amené à développer les capacités énoncées à partir des contenus notionnels et 
d’éléments issus de l’actualité économique. 
 
 
 
 
 
THÈME 1 : LES FONDEMENTS ET LES FINALITÉS DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
 

Comment l’activité économique crée-t-elle de la richesse ? 
CAPACITÉS NOTIONS 
- Distinguer les principales ressources 
mobilisées pour produire des biens et des 
services.  
 
- Analyser l’allocation des ressources.  
 
- Évaluer la pertinence du PIB pour mesurer la 
richesse. 
 
-Comparer à l’aide du PIB les performances 
économiques d’un pays dans le temps et dans 
l’espace. 
 

La rareté des ressources 
Les principales classifications des biens et 
services 
Les ressources pour produire  
La technologie de production  
 
Les besoins humains 
L’allocation des ressources : choix 
économique sous contraintes, coût 
d’opportunité, raisonnement à la marge 
 
Le Produit intérieur Brut (PIB) 
Le revenu national brut (RNB) 

 

  



Quelles sont les transformations contemporaines du système productif ? 
CAPACITÉS NOTIONS 
- Caractériser un système productif national. 
 
- Identifier les principales transformations 
contemporaines du système productif. 
 
- Analyser les causes des mutations du système 
productif et les défis économiques et sociaux 
qui en découlent. 

La structure du système productif 
La classification des activités économiques 
(secteurs et branches) 
La concentration de l’offre,  
Les effets de la demande (notamment 
niveau de vie et effet revenu) 
Les effets de l’offre (notamment gains de 
productivité et évolution des prix relatifs) 
 
La tertiarisation  
La désindustrialisation 
La numérisation de l’économie 
L’ouverture des économies  

 
Quelles relations d’interdépendance entretiennent les acteurs de l’activité économique ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Décrire les fonctions et les ressources 
principales des agents économiques résidents. 
 
- Expliquer le rôle de la monnaie dans les 
échanges entre les agents économiques.  
 
-Identifier les différents flux d’échanges entre 
les agents économiques résidents et non-
résidents. 
 
- Analyser les relations d’interdépendance entre 
les différents agents économiques. 
 
 
 

Les secteurs institutionnels  
Les principales fonctions économiques des 
agents  
Les ressources principales des agents 
La monnaie : attributs, fonction, formes, les 
crypto-actifs. 
La création monétaire 
Les différents types de marchés  
Les flux de production, de consommation et 
d’investissement entre les agents résidents  
Les flux de revenu : revenus primaires et 
revenu disponible 
Les principaux flux du compte des 
transactions courantes 
L’équilibre emplois et ressources en biens et 
services 
L’équilibre épargne-investissement en 
économie fermée et ouverte 

 
  



THÈME 2 : LE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCONOMIE DE MARCHÉ  
 

Pourquoi l’économie de marché s’est-elle imposée ? 
CAPACITÉS NOTIONS 
-Expliquer la formation du prix d’équilibre sur 
un marché. 
 
-Discuter des différentes fonctions d’un prix sur 
un marché. 
 
-Expliquer le rôle du marché dans le 
fonctionnement de l’économie. 
 

Les déterminants de l’offre et de la demande 
et leurs effets 
La loi de l’offre et de la demande  
Les rôles des prix : rôle informationnel, rôle 
autorégulateur, rôle incitatif  
L’équilibre économique de marché  
 
L’intervention de l’État sur les prix  
Les principes du capitalisme  
Le libéralisme et l’interventionnisme 
L’économie de marché(s) 

 
Quelles sont les dynamiques contemporaines de la concurrence et de la compétition entre firmes 
sur les marchés ?  

CAPACITÉS NOTIONS 
- Caractériser un marché. 
 
- Analyser le rôle de la concurrence dans une 
économie de marché. 
 
- Expliquer la réalité de la concurrence 
imparfaite sur de nombreux marchés. 
 
 

Les structures de marché et l’intensité 
concurrentielle  
La concurrence parfaite et imparfaite 
La concentration horizontale et verticale 
Les indicateurs de concentration d’un 
marché 
Le pouvoir de marché  
La contestabilité d’un marché  
 
Les effets de la concurrence sur les 
consommateurs et sur les producteurs 
La concurrence et le bien être : le surplus 
collectif  
Le paradoxe de la concurrence et la 
dynamique de concentration des marchés 
 
 
Les stratégies de différenciation 
Les effets de réseau  
Les pratiques anticoncurrentielles : 
ententes illicites et abus de position 
dominante  

 
  



Quelles sont les réponses de l’État aux défaillances de marché et aux imperfections de la 
concurrence ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Expliquer les défaillances de marché dans 
l’allocation des ressources. 
 
- Analyser la capacité de l’État à remédier aux 
défaillances de marché. 

- Questionner l’efficacité de la politique de 
concurrence pour répondre aux imperfections 
de marché. 

Les externalités  
Les biens collectifs, les biens communs 
Les monopoles naturels 
Les asymétries d’informations 
La réglementation : interdictions, normes, 
obligations 
Les solutions incitatives : fiscalité, 
subventions, distribution de droits de 
propriété 
Les missions et instruments de la politique 
de la concurrence  
Les stratégies d’ouverture à la concurrence 
et de déréglementation des marchés 

 
 
THÈME 3 : ORIGINE ET SOUTENABILITÉ DE LA CROISSANCE CONOMIQUE 
 

D’où vient la croissance économique ? 
CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser l’origine de la croissance économique 
à partir de la première révolution industrielle. 
 
- Caractériser les facteurs de la croissance.  
 
- Distinguer les explications théoriques de la 
croissance. 

 

La croissance économique  
Les révolutions industrielles 
Le rattrapage économique 
Les explications conjoncturelles de la 
croissance du PIB 
Les déterminants de la croissance de long 
terme 
La productivité globale des facteurs 
La croissance extensive et intensive  
La croissance effective et la croissance 
potentielle  
Les cycles longs de la croissance : 
innovations et destruction-créatrice 
 
La croissance et le progrès technique  
Le rôle de l’Etat dans la croissance de long 
terme 

 
  



Quelles influences du système bancaire et financier sur la croissance économique 
CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser la structure et le fonctionnement des 
systèmes financiers. 
 
- Analyser les modalités de financement des 
entreprises et de l’État. 
 
-Expliquer les effets du financement de 
l’économie par les banques et les marchés 
financiers, sur la croissance économique. 
 
  

La finance directe et la finance indirecte 
Les fonctions principales du système 
bancaire et financier  
Les modes de financement alternatifs  
La structure des marchés de capitaux : 
marché monétaire et marché financier 
(marchés dérivés exclus)  
La libéralisation de la finance et la 
financiarisation de l’économie 
Les risques bancaires et le cycle du crédit 
L’efficience des marchés financiers et la 
formation de bulles spéculatives  
Les crises financières et les modes de 
propagation à l’économie réelle  

 
Quels sont les enjeux d’une croissance économique inclusive et durable ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser les effets ambivalents de la 
croissance économique sur le développement 
économique et humain. 
 
- Caractériser les dimensions du développement 
durable. 
 
- Analyser la relation entre croissance 
économique et inégalités économiques. 
 
 

La croissance et le développement 
économique  
Les indicateurs de mesure du niveau de 
développement humain  
Le développement durable  
La soutenabilité forte et faible  
 
La croissance et la répartition des revenus   
Les inégalités économiques de revenus et 
de patrimoine contemporaines  
La croissance économique inclusive Les 
modalités de transmission des inégalités à 
la croissance 

 
Repenser la croissance ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Expliquer les limites de la croissance 
économique. 
 
- Identifier les enjeux d’une croissance 
soutenable. 

- Analyser les modèles économiques alternatifs 
à la croissance économique. 
 

L’état stationnaire 
Le capital naturel, les biens premiers et les 
capabilités 
La transition écologique  
La croissance verte 
La finance responsable  
La décroissance 
L’économie sociale et solidaire,  
L’’économie collaborative 
L’économie de la fonctionnalité  
Les limites des modèles économiques 
alternatifs à la croissance économique 

  



THÈME 4 : OUVERTURE INTERNATIONALE DES ÉCONOMIES 
 

Pourquoi les économies font elles le choix de s’ouvrir ? 
CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser les principales évolutions 
contemporaines du commerce européen et 
mondial. 
 
- Expliquer le choix de l’ouverture aux échanges 
de biens et de services.  
 
- Justifier la régulation du commerce 
international.  

 

Les indicateurs de l’intégration 
commerciale des nations 
La structure du commerce mondial  
Les échanges inter branches et intra 
branches 
Les fondements du libre-échange  
Les EMN, les IDE et les chaînes de valeur 
mondiales 
 
La dynamique du marché européen  
 
L’OMC et les principes du multilatéralisme 
Le régionalisme 

 

Quelles sont les principales controverses relatives à l’ouverture internationale des économies ? 
CAPACITÉS NOTIONS 
- Présenter les effets de l’ouverture du 
commerce international sur les inégalités et 
l’environnement. 
 
- Analyser les enjeux de la globalisation 
financière. 

- Discuter des avantages et des contraintes de 
l’appartenance à la zone euro. 
 

Les inégalités internes 
Les effets de l’ouverture du commerce 
international sur :  

- le système productif et sur l’emploi 
- les effets sur le bien être  
- les effets de composition d’échelle et 

de progrès technique 
 

La globalisation financière 
La stabilité financière 
Risque systémique 
Les crises financières (à l’exclusion des 
crises de changes) 
 
La zone monétaire optimale 
Zone euro : avantages, modalités de 
gouvernance, politique monétaire unique, 
l’encadrement des politiques budgétaires 

 
Comment l’Etat cherche-t-il à adapter son économie au contexte de l’ouverture internationale ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Présenter la nature et les effets des politiques 
commerciales nationales. 

- Étudier les politiques industrielles et de 
compétitivité nationales. 

- Analyser les enjeux des politiques 
d’attractivité du territoire.

Les politiques tarifaires et non tarifaires 
Protectionnisme : justifications et effets 
La politique industrielle 
La politique de compétitivité 
La politique d’attractivité du territoire 
La politique de concurrence 
La stratégie européenne de compétitivité



THÈME 5 : LA RÉGULATION PUBLIQUE DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES, SOCIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES 
 

Pourquoi mettre en œuvre des actions de régulation macroéconomique par des politiques 
économiques ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Distinguer les principaux déséquilibres macro-
économiques. 
 
- Identifier les principales formes de la politique 
économique. 
 
- Analyser la place de l’État face à la question 
des biens publics globaux. 

L’inflation/déflation 
Le chômage 
Le déséquilibre extérieur 
Les politiques économiques : typologie, 
objectifs et instruments 
La typologie des biens publics mondiaux  

 
Quelles régulations face aux problèmes économiques ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser les fondements et les contraintes de 
la politique budgétaire. 

- Identifier les caractéristiques d’une fiscalité 
efficace dans une économie globalisée. 

 

- Analyser les fondements et les contraintes de 
la politique monétaire des banques centrales. 

- Expliquer le besoin de coopération 
interétatique en matière de politiques 
économiques. 

 

Les stabilisateurs automatiques de la 
politique budgétaire 
Les multiplicateurs de la politique 
budgétaire  

 

La soutenabilité des finances publiques 
La crédibilité de la politique budgétaire 
La fiscalité optimale, la fiscalité incitative 
La concurrence fiscale 
La coopération fiscale internationale 

 

L’indépendance des banques centrales 
Les politiques monétaires conventionnelles 
et non-conventionnelles 
L’efficacité du policy mix 
 

Les organes et institutions régionales et 
internationales

 
Quelles politiques face aux problèmes d’emploi et de chômage ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser les déséquilibres sur le marché du 
travail. 
 
- Expliquer les causes des déséquilibres sur le 
marché du travail. 
 
- Discuter l’efficacité des politiques de l’emploi.

Le chômage : mesure et formes 
L’emploi : taux d’emploi, taux d’activité 

 

La rigidité du marché du travail et des 
salaires 
Le dualisme du marché du travail  
 

Les politiques actives et passives de 
l’emploi 
Les politiques d’action sur la demande et 
l’offre de travail 
La flexibilité et sécurité sur le marché du 
travail  



 
Quelles politiques face aux risques sociaux, aux inégalités économiques et aux défis 
environnementaux ? 

CAPACITÉS NOTIONS 
- Analyser la protection sociale. 
 
- Identifier les principales politiques sociales de 
lutte contre les inégalités économiques et la 
pauvreté. 
 
- Présenter les politiques de l’environnement. 

Les politiques de redistribution  
Les politiques sociales  
La protection sociale : logiques d’assurance, 
d’assistance, de protection universelle 

 
Les effets de la mondialisation sur 
l’environnement 
La politique environnementale : principes 
généraux et instruments de la politique 
environnementale

 


