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PARTIE ÉCONOMIE 
 
 

Compétences du référentiel mobilisées par le sujet. 
 

Thème 1.1 L’échange sur les marchés 
Identifier et analyser les défaillances de marché 
Thème 2.1 Les finalités de la croissance 
Apprécier la situation d’un pays ou d’une région en termes de niveau de vie et de développement 
Analyser l’influence du développement durable sur les processus de décision des agents économiques 
Thème 6.2 La coopération internationale, une offre de biens publics mondiaux 
Caractériser un bien public mondial 
Analyser les modes de gestion associés à ces biens et leurs impacts sur l’activité économique 
 
 
 Introduction (1 point)+ forme (qualité de l’argumentation, orthographe…) : (1 point) 

 
QUESTIONS 

 
1. Vous analyserez l’évolution de la croissance chinoise sur la période 1996-2010 et la comparerez 

à celle de la Triade (Europe, Japon, États-Unis).  
(6 points) 
 

Définition de croissance (2 points) : En principe, la croissance économique se définit comme une 
augmentation significative de la production nationale (mesurée par l’évolution du PIB réel) sur une période 
longue, elle se distingue en cela d'une simple période d'expansion qui n'est que conjoncturelle (court 
terme, moyen terme).  
 
Analyse comparative des croissances chinoise, européenne, américaine et japonaise sur la période 1996-
2010 :  
 
Le graphique proposé en document 1, histogramme intitulé la croissance chinoise, représente l’évolution 
annuelle de la croissance économique de quatre pays ou zones économiques (Chine, zone euro, États-
Unis, Japon) sur la période 1996-2009 (et sur les trois premiers trimestres 2010).  
La croissance chinoise présente trois caractéristiques essentielles :  
 
Caractéristiques propres à la croissance chinoise : (2 points) 
Elle est élevée (en moyenne de l’ordre de 10 % sur toute la période), 
Elle est continue sur la période (avec des fluctuations entre 8 % et 14 % annuel), 
 
Comparaison avec les autres pays : (2 points) 
Elle est très nettement plus forte que celle des trois autres zones (les trois zones Europe, Japon et 
Amérique atteignent rarement les 5 % de croissance annuelle). 



 

On remarque également que le rythme de la croissance chinoise faiblit en 2009 (8 %) tandis que les trois 
zones sont en récession avec des taux négatifs compris entre - 6,5 % et – 2 %. 
La Chine apparaît comme un pays structurellement dynamique sur la période contrairement aux trois 
autres zones économiques développées.  
 
2. Vous apprécierez la situation de la Chine en termes de croissance et de développement 

économiques sur les 20 dernières années. (6 points) 

Distinction entre les concepts de croissance et de développement (et des indicateurs 
respectifs) : 1 point Au sens strict, la croissance décrit un processus d'accroissement de la seule 
production économique mesurée par l’évolution du PIB). Elle ne renvoie donc pas directement à 
l'ensemble des mutations économiques et sociales propres à une économie en développement. 
Ces transformations au sens large sont, conventionnellement, désignées par le terme 
de « développement économique ». Selon François Perroux, « le développement est la 
combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rend apte à faire 
croître, cumulativement et durablement, son produit réel global. » Le développement économique 
peut s’apprécier à travers à l’étude d’un indicateur composite : l’IDH.  

Analyse quantitative des constituants de l’IDH et conclusion qualitative :  

Définition de l’Indice de Développement Humain (non valorisée) : L'indice de développement 
humain (IDH), développé en 1990 par l'économiste indien Amartya Sen est un indice 
statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde. L'IDH se fonde sur trois 
critères majeurs : l'espérance de vie, le niveau d'éducation et le niveau de vie.  

Le tableau présenté dans le document 2 permet de suivre l’évolution d’un certain nombre 
d’indicateurs de développement et de croissance relatifs à l’économie chinoise sur les vingt 
dernières années avec trois années de référence (1990, 2000 et 2010). 

Il s’agit de distinguer les indicateurs de croissance des indicateurs de développement. 
L’évolution du taux de croissance est indéniable sur 20 ans et peut en partie s’expliquer par 
une croissance des échanges avec le reste du monde (mais il n’est pas demandé d’expliquer 

les facteurs de la croissance chinoise). (2 points) 

Si l’on se réfère à l’IDH  (2 points) on observe que celui est passé de 0,63 en 1990 à près de 0,9 
en 2010. De façon globale la Chine apparaît donc comme un pays développé. On note que le 
niveau de vie de la population chinoise s’améliore incontestablement et ce de manière rapide. Le 
revenu national brut par habitant en parité de pouvoir d’achat a été multiplié par plus de 9 en 20 
ans. L’espérance de vie à la naissance est passée de 69,3 ans à 73 ans. Le taux de mortalité a 
fortement chuté passant de 48,5 pour 1000 à 18,5 pour 1000. Quant au taux d’alphabétisation de 
la population de plus de 15 ans, il enregistre une hausse de plus de 16 points en 20 ans.  

On peut également se référer au document 3 qui mentionne : 
- la réduction du taux de pauvreté ; 
- le plan de couverture universelle de santé…etc 
 
Analyse de la relation croissance développement. (1 point) 

L’analyse des évolutions respectives du PIB et de l’IDH sur la période 2000-2010 (commune aux 
documents 1 et 2) permet de mettre en évidence une corrélation positive entre croissance et 
développement. Toutefois les indicateurs de croissance et de développement sont des agrégats 
qui expriment une tendance globale et à partir desquelles on ne peut tirer aucune conclusion sur 
les dispersions.  



 

Rq : 1 point de bonus pour les étudiants qui mentionnent que le niveau de développement 
de la Chine n’est pas encore comparable aux pays ou zones développés évoqués dans le 
document 1. 

 

3. Vous montrerez comment l’État chinois intègre dans ses décisions la gestion de 
l’environnement en tant que bien public mondial et la prise en charge des externalités 

négatives de la croissance. (6 + 1 points) 

Définition de bien public mondial. (1 point) 

Bien public mondial : La réflexion sur la gouvernance mondiale doit partir de la notion de bien 
public mondial. Les biens publics ont, en théorie économique, deux caractéristiques 
fondamentales : la non-rivalité dans leur consommation et la non-excluabilité de leurs 
consommateurs. Ils peuvent être purs ou impurs et l’échelle de leur mise œuvre peut varier.  

Ce sont des biens qui peuvent donc profiter à tous et dont l’exploitation et la préservation 
peuvent justifier une intervention collective internationale. 

Les exemples de biens publics mondiaux et d’externalités mondiales sont nombreux : la sécurité 
internationale (la stabilité politique globale), la stabilité économique, l’environnement, l’assistance 
humanitaire ou encore l’avancement des connaissances. Une des raisons d’être des institutions du 
système des Nations Unies fut précisément la nécessité de pouvoir disposer d’un moyen, à 
l’échelle mondiale, de réguler la sécurité internationale et ses externalités.  

Montrer en quoi l’environnement est un bien public mondial (1 point) : La préservation de 
l’environnement naturel est une préoccupation commune à l’ensemble des États en particulier 
depuis le rapport Brundtland de 1987. Les atteintes à l’environnement causées par certains 
acteurs produisent des effets à l’encontre de la communauté internationale tout entière. C’est 
pourquoi les organisations internationales cherchent à poser les bases d’une gouvernance 
mondiale en la matière. À cet égard, le protocole de Kyoto par exemple est bien une manifestation 
de cette volonté commune.  

Analyser les actions de gestion du bien public mondial environnement (2 points):  

La Chine mène un ensemble d’actions destinées à assurer une gestion environnementale : 

- Réduction de l’intensité énergétique chinoise, 
- Efforts de recherche et développement dans le secteur de l’environnement, 
- Durcissement des normes environnementales (exemple : réduction des émissions de gaz à 

effet de serre), 
- Renforcement des mesures de protection de l’environnement, 
- Engagement de la Chine dans le mécanisme de développement propre. 

 
Présenter les externalités négatives de la croissance ainsi que les mesures prises pour les 
minimiser.  

La croissance économique chinoise est génératrice d’externalités négatives de deux ordres : 

- Les externalités (négatives) environnementales (1 point pour les mesures prises) 
(dégradations de l’environnement liées à l’intensification de l’activité économique) : les 
mesures de protection de l’environnement, décrites ci-dessus, sont globalement destinées 



 

à lutter contre ces dégradations tant par le biais de mesures fiscales incitatives que de 
pénalités, 

- Les externalités (négatives) sociales (1 point pour les mesures prises) (maintien de 
fortes inégalités sectorielles, géographiques et entre individus en dépit d’une forte 
croissance économique qui ne profite pas à tous) : plusieurs types de mesures sont 
actuellement prises par les autorités chinoises en faveur de la réduction des inégalités : 
instauration d’une législation du travail plus favorable aux salariés et amélioration de la 
protection sociale. 

 

+ 1 point pour les étudiants qui définissent la notion d’externalité négative



 

PARTIE JURIDIQUE 
 

 

Thèmes abordés Compétences  évaluées 
Thème 1 – l’individu au travail 
121. Les régimes juridiques de l’activité 
professionnelle 
121-2  Régime juridique du salarié de droit privé 
–    Droit du recrutement 
� Droits et obligations du salarié de droit privé 

� Analyser tout ou partie d’un engagement 
professionnel 
 
�Vérifier la légalité des formalités  et des 
conditions d’accès à une profession et d’une 
procédure de recrutement 

Thème 4 – l’immatériel dans les relations 
économiques 
423. L’immatériel et la protection de la personne 
423-1 Données à caractère personnel : règles de 
protection des droits de la personne 
423-2 Respect des données à caractère 
personnel lors de la conclusion du contrat de 
travail 
423-3 Statut des formes particulières de travail 
salarié : application des règles générales de droit 
social, aménagements spécifiques 
Indications complémentaires 
Les TIC peuvent induire de nouvelles normes 
d’organisation du travail dont le cadre juridique 
doit être étudié en ce qu’il a de commun avec les 
statuts existants et en ce qu’il entraîne de 
nécessaires adaptations, l’exemple du télétravail 
peut servir d’adaptation. 

� Apprécier la légalité d’une situation au 
regard de la protection de la personne dans 
la sphère privée et professionnelle 
 
� Caractériser les éléments principaux de 
cette protection 

Thème 2 – Les structures et les organisations 
222. La pérennité de l’entreprise 
222-2 Cessation de paiement 
Procédures : conciliation, sauvegarde, 
redressement et liquidation judiciaires. 
222-3 Conséquences de la procédure pour les 
créanciers dont les salariés. 
. 

� Analyser les difficultés d’une entreprise et 
caractériser la procédure à mettre en œuvre 
ou à préconiser. 
 
 

 

 



 

Dans ce type de sujet, et ce quelle que soit la question, ce qui est privilégié c’est le 
respect d’une méthodologie  et d’un raisonnement juridique appropriés, et ce d’autant 
plus que ce sujet exigeait peu de connaissances personnelles. 

 

 

1. Apprécier la légalité de la procédure de recrutement définie par M. LABORDE  (5 
points) 

 
Les faits (0,5 point)  
 
L’offre d’emploi : Monsieur Laborde désire recruter un commercial de sexe masculin de 
préférence (ou de sexe féminin mais sans obligation familiale), jeune et résistant 
physiquement. 

 
Les techniques de recrutement : Monsieur Laborde compte au cours de l’entretien de 
recrutement poser des questions sur la vie privée, la santé et les projets personnels du 
candidat.  
 
Problème de droit (0,5 point): la procédure de recrutement définie par M. LABORDE est-
elle légale ? 

 
Règles de droit applicables 
 
Principe (1 point) : liberté d’embauche de l’employeur (qui est une forme de la liberté 
contractuelle).  Principe découlant de la liberté d’entreprendre (liberté du commerce et de 
l’industrie). 
 
Restrictions à cette liberté énoncées par le code du travail (1 point) 
 
� Interdiction des discriminations (assurer l’égalité des traitements) fondées sur le sexe, 

santé, opinions, âge, race etc … Cf. article 1132-1 du code du travail 
� Respect des droits et des libertés au niveau de la nature des informations 

demandées (les informations demandées « doivent présenter un lien direct et 
nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles »).  
cf. article L.1221-6 du code du travail. 

 
Solutions à donner au cas : (2 points) 
 
� L’offre d’emploi 

o Conserver les critères de choix liés au diplôme, aux qualités nécessaires 
pour occuper l’emploi. 

o Supprimer toute allusion à l’âge, au sexe (préciser H/F), à l’absence de 
charge familiale et à la santé physique (rôle du médecin du travail lors de 
la visite d’embauche). 

 
� Les techniques de recrutement 

o Le questionnaire est à conserver tel quel (remarque : les candidats pourront 
éventuellement faire une allusion à la loi informatique et libertés). 

o Les tests professionnels sont à conserver 
o Au cours de l’entretien aucune allusion à la vie privée, la santé etc… ne devra 

être faite, il s’agit d’une atteinte à la vie privée, liberté individuelle fondamentale. 

DOSSIER I – Le recrutement d’un salarié (9 points) 



 

2. Identifier le principe général auquel les candidats sont soumis lors d’un processus 
de recrutement. Préciser le risque encouru en cas de non respect de ce principe. (4 
points) 
 

����Les faits : (0,5 point) 
 
Les questions prévues par le chef d’entreprise seraient posées aussi bien par écrit 
(questionnaire) qu’au cours de l’entretien (en face à face). Elles concerneraient 
notamment le parcours professionnel du candidat. M. Laborde craint en effet que 
certains candidats présentent des CV faussés. 
 
�Problèmes de droit (0,5 point):  
 
Quel est le principe auquel est soumis un candidat  lors de son recrutement ? 
Quels risques encourt-il en cas de non respect de ce principe ? 
 
���� Règles de droit applicables : 2 points 
 

L’article L. 1221-6 du code du travail dispose que « le candidat  est tenu de répondre 
de bonne foi à ces demandes d’informations ». 
L’article 1109 du code civil : dispose qu’ « il n'y a point de consentement valable si le 
consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris 
par dol.  

 
����Solutions : 1 point 
 
� Lors d’un recrutement, le candidat est tenu de répondre de bonne foi aux questions qui 

lui sont posées. De fausses informations données par le candidat seraient contraires à ce 
principe et empêcheraient l’employeur de juger ce candidat avec objectivité.  

� Elles pourraient constituer un dol viciant le consentement de l’employeur. Attention : pour 
qu’il y ait « dol », il faut une intention de nuire de la part du candidat… 
 

� Conclusion : si le contrat de travail était conclu à la suite de cette tromperie, il 
serait frappé de nullité. (on attend ceci de l’étudiant) 
 



 

 

DOSSIER 2 – L’exécution du contrat d’un salarié en télétravail (annexe 4)  

(4 points) 
 

3. Rappeler à M. LABORDE les obligations de l’employeur en matière de télétravail. 
 

Faits : 0,5 point 
 

Monsieur LABORDE a décidé d’embaucher le nouveau commercial paysagiste en télétravail. 
Le salarié exercera son activité quatre jours sur cinq en dehors des locaux de l’entreprise, 
soit chez les clients, soit à son domicile. Il pourra se connecter au réseau de l’entreprise et 
avoir accès aux données professionnelles nécessaires à son activité. M. LABORDE souhaite 
s’assurer que le futur salarié n’utilisera pas le matériel à des fins personnelles et envisage de 
mettre en place un moyen de surveillance. 
 
Problème de droit (0,5 point): quelles sont les obligations de l’employeur en matière de 
télétravail ? 
 
Règle de droit (1,5 point):  
 
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 constitue le cadre juridique du 
télétravail (droit du travail négocié).  
L’article 1 de l’ANI donne la définition du télétravail : il « est une forme d’organisation et/ou 
de réalisation du travail, utilisant les technologies de l’information dans le cadre d’un contrat 
de travail et dans laquelle un travail, qui aurait également pu être réalisé dans les locaux de 
l’employeur, est effectué hors de ces locaux de façon régulière ».  
 
Les articles 2 et 6 énoncent les principales obligations de l’employeur en matière de 
télétravail :  
 

• L’article 2 dispose que le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et 
l’employeur concernés, que ce soit au moment de l’embauche ou en cours 
d’exécution du contrat, (il devra dans ce dernier cas faire l’objet d’un avenant au 
contrat de travail). 

• L’article 6 dispose que l’employeur est tenu de respecter la vie privée du 
télétravailleur. À cet effet :  
Il fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le 
contacter.  

 
Solutions (1,5 point) :  
 
En l’espèce,  le gérant fixe, en concertation avec le salarié, les plages horaires durant 
lesquelles il peut le contacter.  
Si un moyen de surveillance est mis en place, il doit être pertinent et proportionné à l’objectif 
poursuivi et le télétravailleur doit en être informé. La mise en place, par l’employeur, de tels 
moyens doit faire l’objet d’une information et d’une consultation préalable du comité 
d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont 
dotées. 
 
Valoriser des copies qui mettent en avant des éléments supplémentaires (fourniture du 

matériel…)  



 

 

DOSSIER 3 – Le défaut de paiement d’un client (annexe 5) (7 points) 
 
 
4. Dans une note structurée et argumentée à destination de M. Laborde, qualifier la 

situation du client PARCABO, identifier la procédure judiciaire qui permettra 
d’assurer la continuation de l’exploitation et indiquer ses effets sur les créances 
existantes et à venir. (1 point) 

 
Point de forme : 1 point pour la structuration du travail (une conclusion n’est 
pas attendue) 
 
 

I. Qualification juridique de la situation du client (1 point) 
 
Le 10 avril, le client « PARCABO », annonce à Monsieur LABORDE que sa situation 
financière s’est dégradée et qu’il est dans l’impossibilité de régler le montant de la facture car 
son actif disponible ne lui permet plus de faire face à son passif exigible. Il s’agit de la 
définition de la cessation de paiements (Article L631-1 du code de commerce).  
 

II. Procédure judiciaire qui permettra d’assurer la continuation de l’exploitation (1 
point)  

 
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu’en cas de cessation de paiements, la 
procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de 
l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.  
 
III. Effets de la procédure sur les créances existantes (2 points) 
 
L’article L622-21dispose que le jugement d'ouverture (du redressement judiciaire) interrompt 
ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers. […] et tendant à la 
condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat 
pour défaut de paiement d'une somme d'argent.  
L’entreprise Rêves de jardin devra donc s’abstenir d’engager une procédure de 
recouvrement de ses créances contre l’entreprise Parcabo et devra adresser une déclaration 
de sa créance au mandataire judiciaire (Article L622-24). 
 

IV. Effets de la procédure sur les créances à venir (2 points) 
 
De la même manière, la facture qui naîtrait du contrat de maintenance devrait être adressée 
au mandataire judiciaire.  

Cette facture serait payée par privilège avant toutes les créances car la prestation de 
maintenance permettrait d’assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité. 

 


