
NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

Sujet n° 1  

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 

1) Donnez la signification de la donnée soulignée (document 1) : (4 points)

2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)

Montrez que le progrès technique est source de croissance économique. 

Document 1 : Croissance du PIB et contributions à la croissance en 2017 

Taux de 
croissance du 

PIB (en %)   

Contributions à la croissance (en points) 

Facteur travail Facteur capital Productivité globale des 
facteurs    

Allemagne 2,5 0,8 0,4 1,2 

Corée du Sud 3,2 -0,7 1,3 2,4 

Etats-Unis 2,4 0,8 0,7 0,7 

Finlande 3,1 0,6 0,2 2,2 

France 2,3 -0,1 0,7 1,6 

Japon 1,9 0,5 0,2 1,2 

Les résultats sont arrondis. Les totaux peuvent donc s’écarter légèrement de la somme des valeurs qui les 
composent. 

  Source : d’après OCDE, 2019. 

Document 2 : 

La technologie présente nombre de traits de ce que les économistes appellent des « biens publics ». Le 

plan d'un bien, la formule d'un produit chimique ou la description d'un procédé nouveau sont de 

l'information. A ce titre, ils sont communicables à un coût qui est largement inférieur à leur coût de 

production (à la limite, le coût sera celui d'une simple photocopie !), et ils peuvent être utilisés 

simultanément par un nombre quelconque d'agents. En ce sens, la connaissance est dite « non rivale » (il 

n'y a pas de rivalité physique entre les usagers). De la même façon, on peut remarquer que la 

connaissance ne s'use pas, physiquement, à l'usage : on utilise aujourd'hui encore le théorème de Thalès. 

(....) Si chaque chercheur peut utiliser les résultats de tous ses collègues et prédécesseurs, la réciproque 

est également vraie : les découvertes de chacun sont disponibles pour ses collègues et successeurs, car 

elles vont à leur tour s'ajouter au stock des connaissances. Cela traduit une externalité, qui est au cœur du 

processus de croissance. 

    Source : Les nouvelles théories de la croissance, Dominique GUELLEC, Pierre RALLE, 

2003. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 
NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 
 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

Sujet n° 2  

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 

1. Que signifie la donnée soulignée ? (Document 1) (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

 
Montrez que les institutions et les droits de propriété jouent un rôle important dans la croissance 

économique. 
 
Document 1 : Évolution de la dépense pour l’éducation 

 1980 2012 2015 2017 

Dépense intérieure d’éducation (DIE) 
Aux prix courants (en milliards d’euros) 
Aux prix de 2018 (en milliards d’euros) 

 
29,4 
77,7 

 
140,8 
146,9 

 
147,6 
150,2 

 
154,2 
155,5 

Dépense moyenne par élève 
Aux prix courants (en euros) 
Aux prix de 2018 (en euros) 

 
1810 
4770 

 
8120 
8470 

 
8410 
8560 

 
8660 
8730 

Structure du financement initial (en %) 
État 
Collectivités territoriales 
Autres administrations publiques et Caisse 
d’allocations familiales 
Entreprises 
Ménages 
Total 

 
67,9 
14,3 
0,4 

 
6,7 
10,7 
100 

 
57,5 
23,7 
2,7 

 
8,5 
7,6 
100 

 
57,2 
23,9 
2,9 

 
8,4 
7,6 
100 

 
57,5 
23,4 
2,9 

 
8,5 
7,7 
100 

                                                             Source : d’après MENJ-MESRI-DEPP, Compte de l'éducation. 

Document 2 : 

Il est certain que le capital, qu’il soit physique ou humain, est un facteur décisif pour expliquer les 
changements considérables observés au cours des 200 dernières années. […] On voit donc que le progrès 
technique, c’est-à-dire le fait de penser à de nouvelles méthodes pour produire des choses anciennes et à 
de nouvelles méthodes pour produire des choses complètement nouvelles, joue un rôle clé dans 
l’ensemble du processus de croissance. Cela signifie que les idées sont un facteur déterminant de la 
croissance économique. […] 
L’incitation à produire des idées nouvelles sera d’autant plus forte que les inventeurs pourront tirer des 
bénéfices de licences de ce type. […] Si les droits de propriété sont incertains, si une entreprise qui 
envisage de s’engager dans la recherche n’a pas la garantie de pouvoir tirer des bénéfices des nouvelles 
idées qu’elle produit, alors le montant des ressources investies dans ce domaine et dans la production de 
nouvelles idées sera plus faible. 

Source : Principes d’économie moderne, Joseph E. STIGLITZ, Carl E. WALSH, Jean-Dominique LAFAY, 2007. 
 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette 
feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
Sujet n° 3  

 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des 

connaissances et des documents : (14 points) 

1. Faites une phrase donnant la signification de la donnée encadrée (Document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

 
Montrez que les variations de la demande globale sont une explication des fluctuations 

économiques. 
     

Document 1 : Évolution en % du PIB et de la demande intérieure en France de 1950 à 2018 
 

 
 

Source : INSEE, 2019. 

 
Document 2 
La crise serait marquée par une insuffisance de la demande globale qui provoque un sous-emploi 
des capacités de production et l’apparition d’un chômage conjoncturel. Dans un contexte 
d’incertitude, la dépression peut s’auto-alimenter. La baisse des revenus pénalise la 
consommation et favorise l’épargne de précaution. La baisse des perspectives de débouchés 
alimente le pessimisme des chefs d’entreprise et freine l’investissement. La dépression s’amplifie. 

Source : « Les pouvoirs publics face aux crises : prévenir ou guérir », S. BRANA, Problèmes économiques, 
Novembre 2012. 

 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles 

portent exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les 

candidats ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou 

économie approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 

 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

 
"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

Sujet n° 4  
 
PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 
1) Faites une phrase avec la donnée indiquée par une flèche. (Document 1) : (4 points) 
2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

 
Montrez que le cycle du crédit conduit à des fluctuations économiques. 

Document 1 : Croissance annuelle du montant total des crédits accordés 

 
                                                                                                        Source : D’après Banque de France, mars 2018. 

Document 2 

La crise financière mondiale de 2008 et la récession qu’elle a provoquée ont rappelé aux pays développés 

qu’ils ne sont pas immunisés contre de telles formes d’instabilité. Elle a aussi fortement renouvelé l’intérêt 

des économistes pour l’étude des liens entre variables financières et variables macroéconomiques. […] 

Les mécanismes sont aujourd'hui bien connus. Lors d’une expansion, lorsque les profits des entreprises et 

les revenus des ménages augmentent, l’ensemble des agents sont plus désireux d’emprunter, tandis que 

les banques sont plus enclines à prêter ; la hausse consécutive du crédit alimente en retour l’activité. Mais 

à mesure que l’expansion se poursuit, les banques peuvent justement être de moins en moins regardantes 

quant à la solvabilité des emprunteurs potentiels, tandis qu’une part croissante des prêts peut être utilisée 

pour financer des placements ou investissements spéculatifs (1) : le crédit alimente des bulles 

spéculatives(1) tout en fragilisant l'ensemble de l'économie. Or, une bulle risque de finir par éclater et par 

là d'entraîner une récession.  
(1) Ayant pour objectif de réaliser un gain important en anticipant les évolutions du marché.  
(2) Hausse importante des prix sans lien avec la valeur réelle. 

                                                                            Source : Martin ANOTA, blogs.alternatives-economiques, 2 Mai 2017. 

 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette 
feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales  
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 5  
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des 
connaissances et des documents : (14 points) 
1) Donnez la signification de la donnée soulignée (Document 1). (4 points) 

2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez comment la déflation peut entraîner une dépression. 
 

Document 1 - Evolution du PIB réel, de l’inflation et du chômage en Grèce et en France de 
2008 à 2015 (en %) 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Taux de 
croissance du 
PIB réel (en %) 

Grèce -0.3 -4.3 -5.5 -9.1 -7.3 -3.2 0.4 -0.2 

France 0.2 -2.9 2.0 2.1 0.2 0.6 0.6 1.3 

Taux d’inflation 
(en %) 

Grèce 4.2 1.2 4.7 3.3 1.5 -0.9 -1.3 -1.7 

France 2.8 0.1 1.5 2.1 2.0 0.9 0.5 0.0 

Taux de 
chômage (en %) 

Grèce 7.8 9.6 12.7 17.9 24.4 27.5 26.5 24.9 

France 7.1 8.7 8.9 8.8 9.4 9.9 10.3 10.4 

 
Source : www.oecd-library.org, « Profil statistique par pays », 2017. 

 
 

Document 2 
 

La perception qu’a le public de l’évolution future des prix est importante en effet, dans la mesure 

où elle contribue à la formation des prix du moment. Si s’ancre dans l’opinion l’idée que le niveau 

général des prix va baisser, les consommateurs auront toutes les raisons de différer leurs 

dépenses les moins urgentes, les entreprises réduiront leurs stocks au strict minimum et 

s’abstiendront d’embaucher, tandis que les comportements d’épargne seront stimulés. Bref, la 

demande finale baissera et avec elle les prix. Dit autrement, les anticipations déflationnistes sont 

autoréalisatrices. C’est la raison pour laquelle la politique économique, et tout particulièrement la 

politique monétaire, doit prendre les devants et agir de façon préventive. 

 

                         Source : « Faut-il avoir peur de la déflation ? », Jacques ADDA, Alternatives Économiques, 2017. 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles 

portent exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les 

candidats ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou 

économie approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
 

http://www.oecd-library.org/


 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 6  
PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 
1) Faites une phrase donnant la signification de la donnée entourée. (Document 1) (4 points) 
2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

 

Montrez que le libre-échange présente des avantages. 
 
Document 1 - Croissance du commerce mondial des marchandises et du PIB réel mondial 

 
 

Note : Les chiffres de 2018 et 2019 sont des prévisions. 

                                                                                                  Source : OMC, 2018. 

 

 Document 2                                                                                                                            
 

[Grâce au commerce international] chaque pays peut se spécialiser dans un registre plus restreint de biens 
qu'il ne le ferait en l'absence d'échange ; et cependant, en achetant dans d'autres pays les biens qu'elle ne 
fabrique pas, chaque nation peut accroître la variété des biens disponibles pour ses consommateurs. En 
conséquence, le commerce international offre l'occasion de gains mutuels même si les pays ne diffèrent 
pas par leurs ressources ou leur technologie. […] Dans un marché étendu, il y aura normalement plus 
d'entreprises et une plus grande valeur de ventes par entreprise ; de même, les consommateurs jouiront à 
la fois de prix plus bas et d'une plus grande variété de produits que ce n'est le cas pour les consommateurs 
dans des marchés restreints. 

Source : Économie internationale, Paul R. KRUGMAN, Maurice OBSTFELD, 2003. 
 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 7  
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 

 

1) Faites une phrase donnant la signification de la donnée soulignée. (Document 1) (4 points) 

2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que la localisation des firmes multinationales dépend de plusieurs déterminants. 
 
Document 1 - Coûts horaires de la main-d’œuvre en euros dans les entreprises de 10 salariés et 
plus  
 

 2008 2016 2018 Croissance entre 
2017 et 2018 (%) 

Union européenne 21,9 26 27,4 2,7 

Danemark 34,6 41,3 43,5 1,7 

Allemagne 27,9 32,8 34,6 2,3 

France 31,2 34,5 35,8 2,4 

Pologne 7,6 8,7 10,1 6,8 

Roumanie 4,2 5,3 6,9 11,2 

Suède 31,6 37,7 36,6 -3,9 

                                                                                                                                                                           Source : EUROSTAT. 
 
Document 2 
 
Divers facteurs déterminent la décision d’IDE*. La firme ne s’engage pas si elle n’a pas conscience de 
détenir des avantages compétitifs spécifiques. […] Quant aux pays où elle est susceptible de s’implanter, 
ils doivent présenter des avantages comparatifs. Du côté de la demande, il s’agit de la taille ou de la 
richesse (fort revenu par tête) du marché, de sa croissance et de sa composition par produits, reflétant des 
disparités internationales dans les préférences des consommateurs. […] Du côté de l’offre, l’IDE est 
déterminé par des avantages de coût de production. La disparité entre les salaires du pays d'origine et 
ceux des pays hôtes est supposée susciter l'IDE. 
 

Source : Les multinationales globales, Wladimir ANDREFF, 2003. 

 
*IDE : Investissement direct à l’étranger. Création d'une unité de production à l'étranger ou acquisition d’au moins 
10% d'une entreprise située à l'étranger. 

 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 

 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 8  
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 

1) Faites une phrase donnant la signification de la donnée soulignée. (Document 1) (4 points) 

2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez les effets du commerce international pour les consommateurs. 
 
Document 1 - Exportations mondiales par grandes catégories de produits en 2017 (parts en %) 
 

Produits manufacturés 
Dont :  
Automobiles 
Vêtements et textiles 
Matériels de bureau et de télécommunication 
Produits chimiques 
Fer et acier 
Autres produits manufacturés 

70% 
 

9% 
4% 

11% 
12% 
2% 

32% 

Produits agricoles 10% 

Combustibles et produits miniers 15% 

Autres/non spécifié 5% 
 

                                                                                      Source : OMC, 2018. 

 
 
Document 2 
 

L’exemple du secteur agroalimentaire illustre bien les difficultés à concilier protection des consommateurs 
et libéralisation des échanges. […] 
Les pays diffèrent également par la structure de leur demande. Des différences culturelles, de revenu entre 
consommateurs font que les préférences relatives pour certaines caractéristiques des produits divergent 
selon les pays. Historiquement, ceci a conduit à des écarts importants dans la réglementation publique 
quant à la qualité et la sécurité des produits d’un pays à l’autre. […] 
Une intensification de la concurrence et/ou une information imparfaite peuvent conduire à une diminution 
des efforts de qualité (ou de sécurité) réalisés par les producteurs. Ces phénomènes décrits précisément 
ici sont parfois préjudiciables, notamment quand ils l’emportent sur les aspects positifs liés à la 
libéralisation des échanges. 

                              
Source : Estelle GOZLAN, Stephan MARETTE, “Commerce international et incertitude sur la qualité des produits”, 

Économie internationale, la revue du CEPII, 2000. 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Sujet n° 9 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 

1) Insérez la donnée concernant la France en 2016 dans une phrase qui lui donne un sens (Document
2). (4 points)
2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)

Montrez que l’Union économique et monétaire renforce l’interdépendance des politique macro-
économiques des États membres. 

Document 1 
La Banque centrale européenne (BCE) a reçu pour mission d'assurer, en toute indépendance des 
pouvoirs politiques, la stabilité des prix dans la zone euro. […] Pour le respecter, la BCE s'est dotée 
d'une stratégie qu'elle a appliquée scrupuleusement depuis la naissance de l'euro. [...] Le Pacte de 
stabilité et de croissance [PSC] s'inscrit dans le cadre général de la coordination des politiques 
économiques prévue par les traités depuis la création de l'euro. Il répond aux dispositions stipulant que 
les États membres « évitent les déficits excessifs ». […] Il s'agit d'empêcher que la situation budgétaire 
d'un État entraîne une fragilisation de l'ensemble de la zone monétaire en diffusant, à travers des effets 
de débordement, des pressions inflationnistes, des tensions sur les taux d'intérêt et une perte de la 
valeur externe de l'euro. En effet, un déficit public et l'accroissement de la dette d'un État membre 
peuvent entraîner, pour l'ensemble de la zone euro, des pressions sur les prix […] et sur les taux 
d'intérêt […], tout cela risquant de générer, en plus, des impacts négatifs sur la valeur externe de la 
monnaie unique.  

Source : « L'euro et le PSC dans la tourmente », Michel DEVOLUY, Cahiers français, 2010. 

Document 2 - Le solde public (excédent ou déficit) en % du PIB 

Source : EUROSTAT, 2017. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, 
les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Sujet n° 10 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
1) Comparez le taux de chômage de la zone Euro à celui des États-Unis en 2017 (Document 1). (4
points)
2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)

Présentez les principaux avantages de l’Union économique et monétaire européenne. 

Document 1 - Comparaison de la zone euro à 19 aux États-Unis et au Japon en 2017 

Données macroéconomiques en 2017 Zone Euro 
à 19 

États-Unis Japon 

Population (en millions) 341,5 325,7 126,8 

Taux de chômage (en %)3 9,1 4,4 2,8 

PIB (en milliards d'euros) 11 205,8 17 164,4 4 312,8 

PIB par habitant (en euros PPA)4 31 800 43 300 31 500 

Croissance en volume du PIB (en %)3  2,4 2,2 1,7 

Déficit public (en % du PIB) -1,0 -4,9 -3,4

Dette publique (en % du PIB) 86,8 135,7 234,5 

Évolution des prix à la consommation (en %)3 1,5 2,1 0,5 

Évolution de la production industrielle (en %)5 3,2 1,2 4,4 

Solde des transactions courantes (en % du PIB) 4,0 -2,3 4,0 

Taux d'intérêt à long terme3 1,09 2,33 0,05 

1. Donnée 2016 pour le déficit public.   2. Données 2016 pour le déficit public et la dette publique. 3. En moyenne
annuelle. 4. PPA : parité de pouvoir d'achat. 5. Hors construction.

Sources : BANQUE MONDIALE,  EUROSTAT, OCDE, 2018. 

Document 2 
L’euro est utilisé dans 19 pays de l’UE, par plus de 340 millions de citoyens européens, et représente la 
deuxième monnaie la plus importante au monde. Créé le 1er janvier 1999, il fête ses 20 ans cette 
année. Accroître le rôle international de l’euro, c’est renforcer l’influence de l’Europe dans le monde. Un 
euro plus fort sur la scène internationale permettra à l’Union européenne de mieux protéger ses citoyens 
et ses entreprises, de défendre ses valeurs et de promouvoir ses intérêts en exerçant son influence sur 
la scène internationale (...). Il renforcera la résilience* du système financier international, en offrant un 
choix plus large aux opérateurs de marché du monde entier et en rendant l’économie internationale 
moins vulnérable aux chocs liés à la forte dépendance de nombreux secteurs à l’égard d’une seule 
monnaie. L’euro doit continuer à faciliter et étendre le programme commercial responsable de l’Europe, 
permettant aux entreprises européennes de faire du commerce partout dans le monde sans 
perturbation, au profit de l’économie européenne, tout en préservant le modèle social et réglementaire 
de l’UE. 

Source : ec.europa.eu, 2019. 
*

capacité d’un acteur économique à surmonter des chocs et à se renforcer.

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 
approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 11 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
 
1) Comparez la dette publique, en % du PIB, de l’Allemagne à celle de la Grèce en 2017 (document 1). 

(4 points) 

2) Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que l’Union économique et monétaire se heurte à des difficultés de coordination des 
politiques économiques au sein de l’Union européenne. 

 
Document 1 - Indicateurs macroéconomiques pour certains pays de la Zone Euro en 2017 
 

2017 Solde des 
finances 

publiques  
(en % du PIB) 

Dettes 
publiques  

(en % du PIB) 

Taux 
d’inflation  

(en %) 

Taux d’intérêt 
(en %) 

Croissance 
du PIB  
(en %) 

Allemagne 1 63,9 1,7 0,32 2,5 

France -2,7 98,5 1,2 0,81 2,3 

Grèce 0,8 176,1 1,1 5,98 1,4 

Italie -2,4 131 1,3 2,11 1,5 

Pays-Bas 1,2 57 1,3 0,52 3,1 

Portugal -3 124,8 1,6 3,05 2,7 

 
Sources : BANQUE MONDIALE, EUROSTAT, OCDE, 2018 

Document 2 
 
Les performances industrielles des pays de l'UE ont divergé au cours des deux dernières décennies […]. 

Depuis la crise [de 2007-2008], trois groupes de pays ont clairement émergé. Le premier groupe inclut 

les pays du Nord, comme l'Allemagne et l'Autriche, qui ont affiché de bien meilleures performances en 

termes de valeur ajoutée industrielle, de productivité totale des facteurs et d'investissement. Le 

deuxième groupe comprend les économies du Sud, comme l'Italie et l'Espagne, où la performance 

moyenne a été faible selon nos indicateurs. […] Cette tendance constitue une préoccupation majeure 

pour l'ensemble du processus d'intégration économique de l'UE […] parce qu'elle est, après la Grèce, le 

pays avec le plus fort taux de dette publique. Enfin, le troisième groupe comprend la France, les Pays-

Bas et le Royaume-Uni. Ces pays ont eu des performances hétérogènes et leurs taux de croissance 

moyens de la valeur ajoutée, de la productivité totale des facteurs et de l'investissement se situent entre 

ceux des pays du Nord et du Sud. 

 
Source : « Convergence des structures productives et synchronisation des cycles industriels dans l’UE », Revue 

de l’OFCE, 2018. 

 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n°12 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
 
1. Faites une phrase de lecture avec la donnée en gras du document 1. (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que la croissance économique ne s’oppose pas nécessairement à la préservation de 
l’environnement. 

 
Document 1  
 

Émissions de CO2 dans le monde entre 1990 et 2015 (en millions de tonnes de CO2) 

 1990 2015 Évolution 1990-2015 
(en %) 

États-Unis 5 003 5 172 +3.4 

Chine 2 293 10 642 +364.1 

Inde 649 2 455 +278.3 

France 382 328 -14.1 

Monde 22 508 36 062 +60.2 

 
Source : d’après la base de données EDGAR*, 2016. 

*EDGAR est une base de données pour la recherche sur l’atmosphère planétaire, gérée par la commission 
européenne. 

 
 
Document 2 
 
En 2017, les éco-activités mobilisent 465 450 emplois en équivalent temps plein, soit 1,8 % de l’emploi 
intérieur total français. 
Après une phase de croissance de 2004 à 2011, suivie d’une stabilisation au cours des années 
suivantes, l’emploi dans les éco-activités croît de 5 % entre 2016 et 2017. Cette hausse des effectifs est 
portée par le dynamisme de l’agriculture biologique, mais aussi par des investissements plus importants 
en 2017 dans les énergies renouvelables et en matière d’assainissement des eaux usées. 
La production dans les éco-activités atteint près de 87 milliards d’euros en 2017, soit 2,2 % de la 
production française totale.  
Après une période de relative stabilité entre 2014 et 2016, la valeur ajoutée dans les éco-activités est en 
hausse de 4,3 %. Son montant s’élève à 31,5 milliards d’euros en 2017, soit 1,5 % de celle de 
l’ensemble des activités. 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire, 20 mai 2019.  

 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 13 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
1. Faites une lecture significative de la donnée de l’année 2017 (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que la politique climatique repose sur différents instruments. 
 
Document 1 - Part de la fiscalité environnementale dans le total des recettes fiscales (impôts et 
taxes) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : EUROSTAT, 2019 

Document 2 
Confrontée à des pressions réglementaires sur fond d’impératif écologique, l’industrie automobile est 
appelée à se réinventer. La fin du moteur thermique fonctionnant à l’essence ou au diesel, est annoncé 
pour 2040 en France et plus tôt dans certains pays. L’interdiction à cette date de la vente de véhicules 
neufs fonctionnant à l’énergie fossile n’est que l’étape finale d’un processus qui ne cesse de s’accélérer, 
du moins d’un point de vue réglementaire.  
L’Europe comme la Chine ont en effet durci leurs législations afin que les véhicules neufs émettent 
moins de CO2, le principal contributeur au réchauffement climatique. […] Pour 2020, l’Union européenne 
a diminué le seuil moyen d’émission de CO2 des voitures neuves vendues sur le continent de 130 à 95 
g de CO2/km. C’est-à-dire que sur la totalité des véhicules neufs vendus, chaque constructeur devra 
respecter une moyenne d’émission inférieure à 95 g de CO2/km. Ils pourront donc continuer à écouler 
des véhicules polluants s’ils vendent aussi beaucoup de voitures à faibles émissions. Puis ce seuil à ne 
pas dépasser va progressivement diminuer de plus d’un tiers en 2030. 

 
Source : Alternatives économiques, octobre 2019. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement.  
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Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Sujet n° 14 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
1. Faites une phrase significative avec la donnée de 2018 (document 1).  (4 points)
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)

Montrez que la croissance économique peut être soutenable. 

Document 1 - Émissions de CO2 dues à l’énergie en France en indice (base 100 en 2001) 

Source : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr, 2019 
Document 2 

Le design de la colonne Morris, mur d’affichage connu des Parisiens, a été utilisée par Suez 
environnement pour concevoir un prototype de « puits de carbone ». Les passants de la place d’Alésia 
(XIVe arrondissement de Paris) côtoient depuis juillet une colonne dépolluante transformant l’air pollué 
en air purifié à l’aide de micro-algues. Le choix de la capitale pour expérimenter ce dispositif ne doit rien 
au hasard : Paris est régulièrement pointée du doigt pour la mauvaise qualité de son air. 
Le processus, développé en partenariat par Suez et l’entreprise Fermentalg […], possède un double 
objectif : réduire la concentration de CO2 dans les zones où la qualité de l’air est médiocre, tout en 
produisant de l’énergie verte. Le concept, présenté pour la première fois en 2015 à l’occasion de la 
COP21, s’inspire des propriétés purifiantes des algues sur l’eau. 
Ce « puits de carbone » fonctionne avec le principe de la captation du CO2 par photosynthèse. Les 
microalgues sont mises en culture dans l’eau et captent la pollution ambiante pour se nourrir et se 
développer via un système de ventilation. L’air purifié par ce procédé naturel est ensuite rejeté à 
l’extérieur. 

Source : Lesechos.fr, 18 août 2017. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie,
les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 

http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 15 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
 
1. Faites une phrase précisant la signification de la donnée soulignée (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez qu’il existe une multitude de critères de différenciation sociale dans les sociétés post-
industrielles. 

 
Document 1  

Statut et type de contrat (en %) chez les personnes en emploi selon l’âge en 2015 

 

 15-24 
ans 

25-49 
ans 

50 ans ou 
plus 

Ensemble des 15 
ans ou plus 

Non-salariés 2,2 10,3 16,7 11,5 

Salariés 

- Intérimaires 

- Apprentis 

- Contrats à durée déterminée 

- Contrats à durée indéterminée 

97,8 
6,2 

16,1 
31,5 
43,9 

89,7 
2,3 
0,2 
8,4 

78,8 

83,3 
0,9 
0,0 
4,8 
77,6 

88,5 
2,2 
1,4 
9,2 

75,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes en emploi de 15 ans ou plus. 

 

Source : INSEE, 2016. 

 
Document 2 
 
Les ouvrières occupent des postes à moindre responsabilité et à faible possibilité promotionnelle 

comparé à leurs homologues masculins. Surtout, […] le travail qui est demandé aux ouvrières n’est pas 

sans analogie* avec celui qu’elles réalisent dans la sphère familiale. A la fin des années 1970 et durant 

toute la décennie suivante, des sociologues féministes combinent rapports sociaux de sexe et rapport de 

classe pour rendre compte de la position des femmes sur le marché du travail. En 1982, Danièle 

Kergoat rompt avec l’idée que la classe ouvrière est une et indivisible. Selon elle, le fait d’être un homme 

ou une femme est une variable fondamentale. 

 

Source : Sociologie des classes populaires, Philippe ALONZO, Cédric HUGREE, 2010 

*analogie : ressemblance 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 16 
PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
1. A l’aide d’un calcul simple, mesurez l’évolution du sentiment d’appartenance à la classe ouvrière ou 

populaire entre 2009 et 2013 (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que l’analyse en termes de classes sociales reste pertinente pour analyser la structure 
sociale en France. 

 

Document 1 - Sentiment d’appartenance à une classe sociale entre 2009 et 2013 (en %) 

 
Source : « La montée du sentiment d’appartenance de classe et de la perception des antagonismes sociaux », 

Thomas Amadieu, Nicolas Framont, Les Focus de Dynégal, février 2014. 

 

Document 2  

Selon moi, la société française est une société de classes sociales, tout simplement parce qu'il existe en 

son sein des univers de vie encore assez largement disjoints. Il suffit d'observer les pratiques culturelles, 

la consommation, le départ en vacances ou beaucoup d'autres indicateurs pour le constater. C'est une 

définition simple et assez empirique des classes sociales. (…) 

Il y a quarante ans, on parlait de la classe ouvrière pour désigner les salariés qui se trouvent dans une 

position subalterne et qui subissent une forme de domination dans le monde du travail, car ces salariés 

travaillaient principalement dans des usines. Aujourd'hui, on parle des classes populaires du tertiaire, car 

désormais ce sont pour une grande part des employés des services qui sont dans cette situation (…). 

De même, il faut étudier les transformations des catégories supérieures, dont la position privilégiée dans 

l'espace social repose sur le cumul de ressources de différents types : diplôme, revenus et patrimoine, 

capital symbolique, etc. Aujourd'hui, les comportements autoségrégatifs et les choix de scolarisation 

d'une fraction des classes supérieures participent à un durcissement des frontières sociales et à la 

persistance d'une forte reproduction sociale. 

« Entretien avec le sociologue Camille PEUGNY : le nouveau visage des classes sociales », www.ses.ens-lyon.fr, 

12 octobre 2017.  

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Sujet n° 17 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 

1. A l’aide d’un calcul approprié, comparez les habitudes de lecture des cadres et des ouvriers
(Document 1). (4 points)

2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)
Vous montrerez qu’il existe une multiplicité de critères pour rendre compte de la structure
sociale.

Document 1 

Loisirs, activités ou sorties culturelles et sportives selon la catégorie socioprofessionnelle en 
2012 

Au moins une fois au cours des 12 
derniers mois, en % Cinéma 

Lecture 
d’un livre 

Musée, 
exposition 

Théâtre, 
concert 

Activité 
sportive 

Artisan, commerçant, chef d’entreprise 61 49 37 37 46 

Cadre 82 80 69 63 69 

Profession intermédiaire 78 69 52 47 61 

Employé 67 60 32 32 46 

Ouvrier 55 31 20 23 41 

Ensemble 59 57 37 34 47 

Champ : personnes de 16 ans ou plus vivant dans des ménages ordinaires, France métropolitaine. 

Source : Insee, 2012. 

Document 2 

En fait, il y a longtemps que la définition des classes à partir de la position des individus dans la 

production pose plus de problèmes qu’elle n’en résout. Soit on oppose les salariés aux propriétaires des 

moyens de productions et près de 80 % de la société est salariée, soit on ne retient que la classe 

ouvrière, et que deviennent les autres ? Il faut donc faire intervenir d’autres critères, comme la 

qualification, le revenu, l’autonomie dans le travail, le statut de l’emploi, et, à terme, la notion d’intérêt 

commun des membres de la même classe est plus un postulat qu’une observation empirique. Bien que 

ce problème ait toujours existé, il a pris une dimension plus aiguë avec ce qu’on appelle, faute de mieux, 

la complexité de la vie sociale. Par exemple, même si les employés sont des salariés, est-il bien 

raisonnable de les assimiler aux ouvriers, qui, eux-mêmes, voient leurs situations de travail se diversifier 

à l’infini ? Les identités sexuelles et ethniques sont, de leur côté, de plus en plus prégnantes* dans la 

définition de la position des individus et de la conscience qu’ils s’en forgent.  

Source : « Que faire des classes sociales ? », François DUBET, Lien social et Politiques, 2003. 
*Prégnantes : importantes

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, 
les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 18 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et 
des documents : (14 points) 
 
1. Insérez la donnée en gras dans une phrase qui lui donne un sens (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que les inégalités économiques et sociales sont cumulatives. 
 
Document 1 
 

Quelques indicateurs sur le revenu disponible des ménages de 2012 à 2015 
 

 

En euros constants de 2015 2012 2013 2014 2015 

Revenu disponible moyen 36 740 36 130 36 020 36 300 

Revenu disponible médian 29 780 29 690 29 920 30 040 

1er décile (D1) 13 430 13 640 13 680 13 630 

9ème décile (D9) 63 980 63 580 62 790 63 210 

Rapport interdécile (D9/D1) 4,8 4,7 4,6 4,6 
 

Champ : France métropolitaine, ménages dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de 
référence n’est pas étudiante. 
 

Source : INSEE, 2015. 
 

Document 2 
 
Dès les années 1960, les sociologues ont montré qu’il ne suffisait pas d’élargir l’accès aux études 

secondaires, de s’assurer de la gratuité des études et de lever quelques obstacles économiques à 

l’accès aux études supérieures, pour que l’idéal de l’égalité des chances se réalise – l’idéal d’une 

sélection scolaire qui ne reposerait que sur le mérite et le talent, dont on suppose qu’ils seraient 

distribués entre tous les élèves, de manière aléatoire, par un dieu bienveillant. 

En fait, les performances scolaires des élèves sont trop dépendantes des ressources culturelles de leurs 

parents pour que la pure égalité des chances ne soit pas une fiction. Malgré la démocratisation de 

l’accès aux études, les inégalités sociales continuent à peser sur les parcours des élèves. […] Alors que 

tous les enfants s’engagent dans la même compétition scolaire, les élèves des grandes écoles et des 

formations prestigieuses et rentables sont socialement bien plus favorisés que les élèves des formations 

professionnelles et des cursus universitaires de masse. 
 

Source : La préférence pour l’inégalité. Comprendre la crise des solidarités, François DUBET, 2014. 

 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 19 
 
PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l’aide des connaissances et des 
documents : (14 points) 
 

1. Insérez la donnée entourée dans une phrase qui lui donne un sens (document 1).  (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

Montrez le rôle de la famille dans la mobilité sociale. 

  
Document 1 - Diplômes obtenus par les jeunes sortants du système éducatif en 2013, 2014 et 2015 
en fonction du milieu social d’origine, en % 

 

 
Source : Ministère de l’Éducation Nationale, 2017. 

Document 2 : 

Alexis a cinq ans et un mois quand il rentre en grande section de maternelle dans une école publique d’un 

quartier central est plutôt favorisé (…) Damien, le père, ne lit jamais de livre. (…) Sandra, au contraire, 

« adore lire » et « li(t) tout le temps ». (…) Les livres sont des cadeaux fréquemment offerts aux enfants à 

Noël ou pour les anniversaires. Les enfants sont aussi habitués aux abonnements. (…) Sandra raconte 

avec enthousiasme le rituel des histoires du soir. (…) Comme on le voit la lecture est avant tout vécu 

comme un divertissement. (…) A côté de ces manières de lire, où le livre est utilisé pour s’amuser et pour 

faire passer des messages, Sandra sensibilise ses enfants à des aspects propres au texte, en sollicitant 

l’imagination et l’expression des sentiments : « Des fois, je leur dis ‘fermez les yeux et imaginez le 

personnage’ » ; « C’est triste, hein, ouais, pourquoi ? », alors je leur pose la question ». Comme on le voit 

ici, la lecture peut s’accompagner d’un jeu de questions-réponses proches de ce qui se pratique à l’école. 

C’est encore plus net lorsque les questions portent sur la compréhension : « Je vais lire deux pages et je 

leur demande ce qu’ils ont retenu ».   
Source : Enfances de classe. De l’inégalité parmi les enfants, Bernard Lahire, 2019. 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 20 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. A l’aide d’un calcul simple, comparez la mobilité sociale descendante des hommes et l’immobilité 

sociale de ceux-ci dans le document 1. (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 
Montrez que la mesure de la mobilité sociale à partir des tables de mobilité a des limites. 
 
Document 1 

Mobilité sociale observée par rapport au père (en %) 

 Ensemble Femmes Hommes 

Immobilité sociale (même catégorie que le père) 32,8 30,5 35,2 

Mobilité sociale ascendante 23,9 21,2 26,8 

Mobilité sociale descendante 21,7 26,9 16,3 

Mobilité de statut * 21,6 21,4 21,7 

Ensemble  100,00 100,00 100,00 

* passage du statut de salarié à celui de non-salarié, ou l’inverse. 

Champ : France métropolitaine, personnes de 30 à 59 ans 
Source : INSEE, 2014-2015. 

 
Document 2 
 

L’ethnographie permet [...] d’accéder aux représentations que se font les acteurs de la pente de leur 

trajectoire et de mettre au jour des expériences vécues de promotion sociale que les statistiques ne 

catégoriseraient pas comme telles. Bernard évoque ainsi cet agent immobilier devenu employé de La 

Poste qui vit sa reconversion comme une ascension ou encore cette institutrice qui voit dans sa 

reconversion comme négociatrice indépendante une promotion, là où les approches traditionnelles, 

fondées sur des catégories statistiques très agrégées, qualifieraient ces déplacements de mobilité non 

verticale, voire de déclassement. De même, certains jeunes graffeurs d’origine populaire […] continuent 

à se vivre en ascension, en tant qu’artistes, alors qu’ils sont, à 40 ans, employés occasionnels de 

services Jeunesse, ce qui correspond à une mobilité sociale objective* toute relative. 

 
Source : “Observer les mobilités sociales en train de se faire”, Julie PAGIS, Paul PASQUALI, Politix, 2016. 

 
* Mobilité sociale observée par les tables de mobilité 
 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 

 
 

https://www-cairn-info.merlin.u-picardie.fr/publications-de-Paul-Pasquali--58660.htm
https://www-cairn-info.merlin.u-picardie.fr/revue-politix.htm
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 21 
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. Montrez à l’aide d’un calcul pertinent que la part des femmes cadres et assimilés dans la population 

active s’est accrue entre les deux générations (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
Montrez qu’une partie de la mobilité sociale s’explique par l’évolution de la structure 
socioprofessionnelle. 
 
Document 1 

Catégorie socioprofessionnelle des personnes en 2014-2015 et de leurs parents (en %) 

* Cadres, professions intellectuelles supérieures et chefs d’entreprises de 10 salariés ou plus 

Lecture : En 2014-2015, 19,7 % des hommes sont cadres, et 25,2 % des personnes ont une mère qui était 

employée ou ouvrière non qualifiée à la fin de leurs études. 

Champ : France métropolitaine, personnes de 30 à 59 ans 

Source : INSEE, 2014-2015. 

Document 2 

Le monde agricole s’étiole* : il ne constitue plus que 1,5 % de la population (…). L’ensemble des 

artisans, commerçants et chefs d’entreprise n’évolue guère (…). Entre 2003 et 2017, la part des cadres 

supérieurs est passée de 14,4 % à 17,1 %. Au cours des 14 dernières années, le groupe des cadres 

actifs s’est presque uniquement développé par le biais du privé (…) Le cœur des classes moyennes (la 

catégorie « professions intermédiaires », ex- « cadres moyens ») progresse autant que les cadres et 

occupe désormais un quart de la population active. Les professions de la santé et du travail social, ainsi 

que les agents de maîtrise et les techniciens du privé (représentants, chargés de clientèle bancaire, 

etc.), progressent le plus. (…) 

 La part des employés s’érode*, mais de façon contrastée : celle des employés du privé baisse fortement 

(- 2,3 points entre 2003 et 2017) mais celle des emplois domestiques, ainsi que des employés du 

commerce, augmente. Le monde des ouvriers est celui qui décline le plus avec une perte de 2,7 points, 

notamment du fait du déclin industriel, qu’il s’agisse d’ouvriers qualifiés (- 1,6 point) ou non (- 0,9 point).  

Source : CENTRE D’OBSERVATION DE LA SOCIÉTÉ, 2018 

* S’affaiblit, diminue. 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 

 Femmes Hommes Ensemble  Mère Père 

Agriculteurs exploitants 0,9 2,5 1,7  5,5 7,8 

Artisans et commerçants 3,7 8,4 6,0  5,9 11,1 

Cadres et assimilés* 13,5 19,7 16,5  3,8 14,4 

Professions intermédiaires 24,7 24,2 24,5  10,6 14,5 

Employés et ouvriers qualifiés 29,0 33,3 31,1  22,8 33,9 

Employés et ouvriers non qualifiés 25,7 11,6 18,9  25,2 13,0 

N’a jamais travaillé ou profession 
inconnue 

2,5 0,3 1,5  26,1 5,3 

Ensemble 100,00 100,00 100,00  100,00 100,00 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 22  
 

PARTIE 1 - Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. Rédigez une phrase présentant la signification de la donnée soulignée. (Document 1) (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

                              Montrez que la famille favorise l’intégration sociale. 
 
Document 1 - Structure des familles avec enfants mineurs en France 

 

 1990 1999 2016 

Famille avec enfants 

de moins de 18 ans 

En milliers En % En milliers En % En milliers En % 

Couples avec enfant(s) 6 699,5 87,6 6 338,6 83,1 6 176,6 76,9 

Familles 

monoparentales 
952,7 12,4 1 288,9 16,9 1 855,6 23,1 

Dont : Femmes avec 

enfant(s) 
843,3 11,0 1 130,3 14,8 1 553,2 19,3 

Dont: Hommes avec 

enfant(s) 
109,4 1,4 158,6 2,1 302,5 3,8 

Total 7 652,2 100 7 627,5 100 8 032,3 100 

Champ : France, population des ménages, familles avec au moins un enfant de 0 à 17 ans (en âge révolu). 

Source : INSEE, 2019. 

 
Document 2 
 
La famille, que l’on dit déstabilisée, reste pour sa part le lieu de l’entraide et de la solidarité 
intergénérationnelle. Un véritable rempart contre l’exclusion. Claudine Attias-Donfut et Martine Segalen ont 
montré, à travers deux enquêtes, que les échanges entre enfants, parents, grands-parents et arrière-
grands-parents sont devenus importants avec l’allongement de la vie. Ils se traduisent par des rencontres, 
par une solidarité affective devant les difficultés de la vie, mais aussi par un soutien matériel. Selon les 
deux sociologues, ces relations ont un rôle essentiel, dicté par " l’esprit de famille ", c’est-à-dire une façon 
d’être entre soi, qui conforte liens et continuité, tout en ménageant l’autonomie de chacun. 
[…] D’une manière générale, la famille reste une valeur forte, et même le " pilier des identités ", pour 
reprendre le titre d’une enquête de l’Insee réalisée en 2003. A la question " Qu’est-ce qui permet le mieux 
de dire qui vous êtes ? ", les trois quarts des personnes citent leur famille en premier, loin devant le métier 
et les amis. 
            

  Source : « Le lien social, ciment du vivre ensemble », L. BAUNE, Alternatives économiques, septembre 2007. 

 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 23  
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 

1. Faites une phrase donnant la signification de la donnée soulignée. (Document 1) (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

                                   Montrez que le rôle intégrateur du travail s’affaiblit. 
 

Document 1 : Statut d’emploi et type de contrat en 2018 
 

 
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes en emploi. 

                                                                                                                             Source : Insee, 2018. 

Document 2 

Progressivement, car la situation n'a pas changé du jour au lendemain, en raison de l'arrêt de la 

croissance, de la montée du chômage, de l'accentuation de la précarité, la préoccupation principale est 

devenue davantage celle de conserver son emploi […]. Ce qu'il y a et qui montre la différence 

fondamentale avec la situation antérieure, c'est que dans les années soixante, début soixante-dix, la 

condition salariale paraissait être une sorte de socle solide, à partir duquel on pouvait progresser, accéder 

à de nouveaux avantages, pas seulement en termes de revenus, mais aussi de protections et de droits et 

cela s'effrite. […] Il est vrai qu'un chômeur n'a pas d'autre statut que celui de travailleur sans travail. Il 

donne à voir, et c'est de plus en plus vrai, qu'il y a une sorte de continuum entre ceux qui travaillent d'une 

manière intégrée, ceux qui sont dans des situations professionnelles précaires, et les chômeurs : il n'y a 

pas de frontière étanche qui sépare ces situations. 

Source : « De l’intégration à la précarité : le « grand intégrateur » en péril ? », Robert CASTEL, Christine FOURNIER, 

Formation Emploi, 1998. 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 24  
 

PARTIE 1 - Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. Formulez une phrase donnant le sens de la donnée soulignée (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
                     Montrez que les évolutions du travail fragilisent l’intégration sociale. 

 

Document 1 : Statut d’emploi et type de contrat selon le sexe et l'âge en 2018 

 
Sexe (en %) Âge (en %)  

Femmes Hommes 15-24 ans 25-49 ans 50 ans ou plus 

Non-salariés 8,4 14,8 2,4 10,6 16,6 

Contrat à durée indéterminée 77,2 72,6 43,9 77,9 77,2 

Contrat à durée déterminée 11,6 7,2 28,5 8,8 4,9 

Apprentissage 1,2 1,9 17,2 0,2 0,0 

Intérim 1,6 3,5 8,0 2,5 1,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, personnes de 15 à 64 ans. 
Certaines données ont été arrondies. 

                                                                                                                        Source : INSEE, 2019. 

Document 2 

Depuis les années 1980, le nombre de salariés sous statut précaire a augmenté. Les formes de 

l’intégration professionnelle se sont modifiées avec des effets sur la structure sociale, les rapports sociaux 

dans les entreprises et sur les formes d’implication des salariés dans le monde du travail. Ces formes sont 

appréhendées simultanément du point de vue du rapport au travail et à l’emploi. Si les salariés sont 

globalement plus autonomes dans leur travail, ils sont aussi soumis à des contraintes plus fortes de 

rythmes de travail et subissent de nouvelles inégalités dans les formes d’intégration professionnelle. […] 

L’enquête qualitative et quantitative menée dans une quinzaine d’entreprises a permis de […] comparer la 

dévalorisation qui touche les salariés précaires à la disqualification sociale de ceux qui sont écartés du 

marché du travail. Dans les deux cas, une position socialement dévalorisée peut entraîner une forte 

stigmatisation*. 
Source : Le salarié de la précarité. Les nouvelles formes de l’intégration professionnelle, Serge PAUGAM, 2000. 

 

* Stigmatisation : mécanisme conduisant à disqualification d’individus ou de groupes. 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 25  
 

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 

1. Faites une phrase donnant le sens de la donnée soulignée. (Document 1) (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

 
Montrez que les conflits sociaux peuvent être source de cohésion sociale.  

 
Document 1 : Les thèmes abordés dans les accords de branches*  signés en 2017 et 2018 

Thèmes 2018 
(provisoire) 

2017 
actualisé 

Rang 2017 

Conditions de conclusion des accords 656 353 1 

Salaires 467 492 2 

Conditions d’application des accords 445 207 3 

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 225 186 4 

Formation professionnelle/Apprentissage 203 163 5 

Système et relèvement de primes 167 185 6 

Retraite complémentaire et prévoyance 122 141 7 

Éléments du contrat de travail 68 94 8 

Droit syndical 59 70 9 

Temps de travail  40 71 10 

Note : Ce tableau présente la fréquence des différents thèmes (c’est-à-dire le nombre de fois où ces thèmes ont été 
abordés), sachant qu'un texte peut en aborder plusieurs. 
*Un accord de branche est conclu entre organisations syndicales représentatives d'une branche d'activité. 

                                                                          Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé, 2018. 
 

Document 2 

L’animation, notamment musicale, du lieu de grève visant à attirer la curiosité des passants est encore un 
autre moyen de favoriser les échanges entre public extérieur et grévistes et de créer ainsi une ambiance 
de solidarité réconfortante. 
Même les activités les plus traditionnelles – comme la fabrication de pancartes et banderoles – prennent 
une partie de leur sens en regard de cette nécessité non seulement d’occuper des grévistes qui, sinon, 
risqueraient de faire défection, mais aussi d’entretenir une effervescence collective […]. Drôles, épiques ou 
ordinaires, il s’agit de proposer des activités valorisantes dans et par lesquelles les membres du groupe 
trouveront un motif de fierté (« Nos pancartes étaient tellement bien faites qu’on s’est dit qu’on va pouvoir 
les vendre [au musée attenant à la librairie] tellement elles sont belles ! », dit Josette).  

 
Source : « Mobilisations improbables et apprentissage d’un répertoire syndical », Annie COLLOVALD, Lilian 

MATHIEU, Politix, 2009. 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales  

Le candidat a le choix entre deux sujets. 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

Sujet n° 26  

PARTIE 1 – Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 

1. Que signifie la donnée soulignée (document 1) ? (4 points)
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)

 Montrez que les conflits du travail prennent diverses formes. 

Document 1 : Conflictualité selon le secteur d’activité 

JINT*  pour 1 000 
salariés dans 

l’ensemble des 
entreprises du 

champs 

Entreprises 
ayant déclaré 
au moins une 
grève (en %) 

Salariés travaillant 
dans une 

entreprise ayant 
connu au moins 

une grève (en %) 

2015 

- Industrie……………
- Construction…………
- Commerce………………
- Services………………

117 
8 
98 
25 

3,3 
0,3 
0,8 
1,2 

33,8 
7,8 
27,5 
19,1 

Ensemble 2015 69 1,3 24,4 

2016 

- Industrie……………
- Construction…………
- Commerce………………
- Services………………

189 
12 

199 
64 

4,1 
0,8 
0,8 
1,8 

38,7 
10,5 
28,5 
19,8 

Ensemble 2016 131 1,7 26,0 
*JINT : Journées individuelles non travaillées

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand (hors agriculture) en France métropolitaine.

   Source : D’après DARES, 2018. 

Document 2 
On assiste depuis le début des années 1980 à un déclin important du nombre de journées individuelles non 
travaillées pour fait de grève (JINT) en dehors de la fonction publique. Ce déclin statistique a permis de 
valider un ensemble de thèses, complémentaires dans leur logique explicative, sur la démobilisation 
collective supposée du monde du travail. […] Plusieurs éléments viennent cependant battre en brèche 
cette croyance amplement partagée en une marginalisation des mobilisations « traditionnelles » du monde 
du travail. Loin de disparaître ou de se réduire à des luttes pour la défense de l’emploi, les conflits du 
travail se structurent encore autour d’enjeux multiples (salaires, conditions de travail) et l’industrie demeure 
un lieu privilégié de leur éclosion. Ces conflits se déploient essentiellement sous forme d’actions de grèves 
courtes et localisées ou d’actions sans arrêt de travail (manifestation, pétition, refus des heures 
supplémentaires). 

      Source : « Des conflits du travail à la sociologie des mobilisations », Baptiste GIRAUD, Politix, 2009. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 
deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

 

Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 27 
 

PARTIE 1 - Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. Quelle est la signification de la donnée soulignée (document 1) ? (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

Montrez que les conflits sociaux ont tendance à se diversifier.  
 

Document 1 :  
Entreprises ayant déclaré au moins une grève (en %) et nombre de jours de grèves pour 1000 
salariés de 2005 à 2014(1) 

 En % d’entreprises JINT(1)  pour 1000 salariés 

2005 2,7 164 

2006 1,9 117 

2007 1,8 128 

2008 2,1 100 

2009 2,2 136 

2010 3,3 318 

2011 1,8 77 

2012 1,3 60 

2013 1,2 79 

2014 1,4 81 
 
(1) À partir des données 2008, la pondération de l’enquête a été revue, d’où une rupture de série. 
(2) Journées individuelles non travaillées. 

                                                        Source : DARES, 2014. 

 
Document 2 
À travers la palette des actions protestataires, ils [les mouvements sociaux] sont aussi les producteurs 
d’une arène spécifique : l’arène des conflits sociaux à travers les grèves, manifestations, boycotts, 
campagnes d’opinion. L’un des traits singuliers de cette arène est de fonctionner comme un espace 
d’appel, au double sens du terme. L’appel vaut littéralement comme un cri, comme demande de réponse à 
un problème. Il vaut aussi au sens judiciaire de recours à une juridiction plus élevée pour obtenir la 
modification d’un premier verdict tenu pour injuste. […] Caractérisé par quelques vidéos virales, le 
mouvement des « gilets jaunes » de l’hiver 2018-2019 illustre ces mécanismes. Il est d’abord prise de 
parole inédite de composantes des classes populaires (rurales, artisanales, femmes seules) qui étaient 
jusque-là éloignées des répertoires protestataires et qui s’élèvent contre une série de mesures autour du 
coût des déplacements, de l’injustice fiscale. Il va propulser dans l’espace public des thématiques 
largement occultées sur l’essor d’une population de travailleurs pauvres, le déclin de petites villes, la 
distance aux élus. 

Source : Sociologie des mouvements sociaux, Erik NEVEU, 2019. 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets. 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

Sujet n° 28 
 

PARTIE 1 - Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances 
et documents : (14 points) 

1. Faites une phrase donnant la signification de la donnée soulignée. (Document1) (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)  

 
Montrez par quels moyens les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. 

 
Document 1 : Effet de la redistribution sur les niveaux de vie pour les 10 % les plus aisés et 
les 10 % les plus modestes. 
 

 
Revenu moyen des 10 % les 

plus modestes  
en euros (A) 

Revenu moyen des 10 % 
les plus aisés  
en euros (B) 

Rapport  
B/A 

Avant impôts et 
prestations sociales 

281 5 939 21,1 

Après impôts et 
prestations sociales 

821 4 666 5,7 

France métropolitaine, revenus mensuels pour une personne seule. 
                                                                                                                           Source : D’après INSEE, 2015. 

 
Document 2 

Va-t-on trouver une formule pour mettre fin à l’entre-soi social qui domine dans nos grandes 
écoles ? […] [Des directeurs de grandes écoles] préconisent de donner un coup de pouce aux 
candidats boursiers aux concours d’entrée de leurs prestigieux établissements. Ils ont remis leurs 
rapports, lundi 14 octobre, à la ministre de l’enseignement supérieur […]. A l’arrivée, dans la large 
panoplie de mesures avancées par les huit directeurs – allant d’un meilleur accompagnement des 
jeunes au lycée au renforcement des voies d’admissions parallèles, en passant par une diversité 
accrue dans les classes préparatoires aux grandes écoles –, celle d’un bonus pour les boursiers à 

l’entrée est la plus inédite. […] « Le nombre de points pourrait être basé, par exemple, sur le statut 

de boursier de l’enseignement supérieur, ce qui permettrait de le moduler en attribuant un nombre 
de points plus élevé pour les niveaux de bourses plus élevés ». 

Source : « Mixité sociale dans les grandes écoles : vers des bonus aux concours pour les boursiers », 
Camille STROMBONI, Le Monde, 14 octobre 2019. 

 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 
Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles 
portent exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les 
candidats ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou 
économie approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 

 

https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/05/didier-eribon-les-grandes-ecoles-ne-sont-pas-un-systeme-scolaire-mais-un-systeme-social_5405478_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/01/05/didier-eribon-les-grandes-ecoles-ne-sont-pas-un-systeme-scolaire-mais-un-systeme-social_5405478_4401467.html
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 30 
 

PARTIE 1 - Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. À partir du document 1, expliquez les effets d’une augmentation de l’offre de travail sur le salaire et 

les quantités de travail (4 points). 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
  
Montrez que la détermination du salaire dépend de plusieurs facteurs. 
  
Document 1 – L’équilibre sur le marché du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroéconomie, Daron ACEMOGLU, David LAIBSON, John A. LIST, 2016. 

w* : salaire d’équilibre ; L* : quantité de travail d’équilibre 

 

Document 2 
Au niveau national, l’État revalorise chaque année le salaire minimum interprofessionnel de croissance 
(Smic). Ce dernier augmente automatiquement au 1er janvier (depuis 2010) de la somme de deux 
évolutions : l’inflation et la moitié de la hausse, en termes réels, du salaire horaire de base des ouvriers 
et employés. Des hausses discrétionnaires* décidées par le Gouvernement peuvent s’ajouter à tout 
moment. En outre, si l’indice des prix dépasse 2 % d’évolution depuis la dernière revalorisation du Smic, 
celui-ci est alors augmenté à hauteur de l’inflation constatée sans attendre le début de l’année suivante. 
Les employeurs sont tenus de revaloriser sans délai les salaires individuels lorsque ceux-ci sont 
rattrapés par une hausse du Smic. Au 1er janvier 2017, 7,4 % des salariés des entreprises de 10 
salariés ou plus ont bénéficié de cette revalorisation. 
 

 « Le rôle des accords collectifs sur la dynamique des salaires », Erwan GAUTIER, Sébastien ROUX, Milena 
SUAREZ CASTILLO, Insee Références, 2018.  

* laissées à la libre appréciation du gouvernement 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

Sujet n° 31 

PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 

1. Faites une phrase avec la donnée en gras (document 1). (4 points)
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points)

Montrez que le salaire peut résulter des négociations salariales et de l’intervention de l’État. 

Document 1 

Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) entre 2011 et 2020 

Année Smic horaire brut (en euros) 

2020 10,15 

2019 10,03 

2018 9,88 

2017 9,76 

2016 9,67 

2015 9,61 

2014 9,53 

2013 9,43 

2012 9,40 

2011 9,00 

Source : www.insee.fr 

Document 2 

En présence d’organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, ce sont les 
négociations collectives entre les unes et les autres qui déterminent les salaires plutôt que l’offre et la 
demande d’équilibre. Le résultat en est souvent un salaire supérieur au niveau d’équilibre, l’entreprise 
décidant sur cette base de la quantité de travailleurs qu’elle souhaite employer. Généralement, en 
conséquence, cette quantité diminue, le taux d’acquisition d’emploi baisse, alors que le chômage 
structurel augmente. 
Les organisations syndicales peuvent également influencer la fixation des salaires dans les entreprises 
dont les salariés ne sont pas syndiqués. En effet, les entreprises anticipent la menace de syndicalisation 
en payant volontairement des salaires supérieurs aux salaires d’équilibre. Ce faisant, elles paient des 
salaires proches de ceux qu’elles auraient payés en présence d’un taux de syndicalisation important, 
mais elles évitent l’influence des syndicats en d’autres matières, telles que la durée ou les conditions de 
travail. 

Source : Macroéconomie, Gregory N. MANKIW, 2013. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 

http://www.insee.fr/
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 32 
 
PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. Faites une phrase avec la donnée soulignée (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que le salaire peut dépendre de plusieurs déterminants. 
 
Document 1 - Salaire mensuel net médian en 2016 tous temps de travail confondus selon le sexe, 
le diplôme et la durée depuis la sortie de formation initiale 

En euros 

  
Ensemble 

Sexe Diplôme 
Femmes Hommes Diplôme 

du 
supérieur 

long 

Diplôme 
du 

supérieur 
court 

Baccalauréat CAP-
BEP 

Aucun 
diplôme, 
brevet 

des 
collèges 

Sortis depuis 1 à 4 
ans de formation 
initiale 

1390 1330 1410 1800 1370 1200 1230 n.s. 

Sortis depuis 5 à 
10 ans de 
formation initiale 

1560 1470 1670 2010 1640 1360 1370 1200 

Sortis depuis 11 
ou plus de 
formation initiale 

1730 1530 1950 2550 2050 1680 1560 1400 

Ensemble 1680 1500 1840 2300 1900 1550 1500 1360 

Champ : France hors Mayotte, population des ménages, salariés tous temps confondus sortis depuis 1 an ou plus 
de formation initiale. 

Source : INSEE, 2016. 
N.S. : non significatif 
 

Document 2 
Le raisonnement (de l’approche néoclassique) se situe dans le cadre des hypothèses de la concurrence 
parfaite ; le travail est considéré comme une marchandise qui fait l’objet d’une offre et d’une demande. 
Le taux de salaire réel (w ; il s’agit du salaire réel c’est-à-dire le pouvoir d’achat du salaire nominal) est le 
prix de cette marchandise. L’offre de travail émane de la population active. L’offre de travail émane de la 
population active. Le travail est analysé comme une activité pénible dans son contenu et qui, de plus, 
suppose le sacrifice du temps libre. On adopte donc l’hypothèse que les individus n’acceptent ce 
sacrifice que dans le mesure où sa rémunération lui permet d’accéder à la consommation marchande. 
Ainsi, la courbe d’offre de travail est fonction positive du taux de salaire […]. La demande de travail 
émane des entreprises. L’hypothèse est que les entreprises, à la recherche de rentabilité, utiliseront 
d’autant  plus un facteur de production que son coût relatif est le plus faible. La théorie néoclassique 
adopte l’hypothèse d’une productivité marginale décroissante des facteurs de production, dès lors, la 
courbe de demande de travail est fonction négative du taux de salaire. 

Source : Jacques Freyssinet, “Emploi et chômage”, Sciences économiques et sociales. Nouveau Manuel, 2003. 
 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 33 
 

PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. À l’aide d’un calcul simple, montrez quelle a été l’évolution des emplois précaires en France entre 

1982 et 2017 (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

                             Montrez que le marché du travail est segmenté. 
 
Document 1 - L’évolution du taux de précarité* de l’emploi en France entre 1982 et 2017 (en %) 
 

 
* Part de salariés en contrat à durée déterminée, intérimaires et apprentis parmi les personnes en emploi.  

Source : Observatoire des inégalités, décembre 2019. 
 

Document 2 

Au début des années 1970, Doeringer et Piore* développent la théorie du « dualisme du marché du 
travail » et opposent ainsi deux segments qui différencient deux types d’entreprises. 
Sur le segment primaire, les salaires sont élevés, les emplois stables et les perspectives de carrières 
importantes. Ce secteur est surtout formé de grandes entreprises qui ont constitué un marché interne du 
travail : la promotion des individus, leur carrière et leur rémunération sont déterminées [...] par leur 
évolution au sein de ce marché interne. 
Le segment secondaire possède les caractéristiques opposées : les salaires y sont faibles, les emplois 
précaires et la rotation importante, et les salariés ne disposent pas, en général, de perspectives de 
carrière au sein de l’entreprise. Les entreprises du marché secondaire sont plutôt de petite taille. [...] 

Source : « La segmentation du marché du travail dans les pays avancés : état des lieux, évolutions », Aline 
VALETTE-WURSTHEN, Problèmes économiques, 2013. 

*Doeringer et Piore : économistes américains 
 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 34 
 

PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. À l’aide d’un calcul simple, montrez quelle a été l’évolution du SMIC horaire brut en France entre 

1990 et 2020 (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

 
Montrez que le salaire ne se détermine pas uniquement sur le marché du travail. 

 
Document 1:        

 
Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC) en France entre 1990 et 2020 

 

 1990 1995 2000 2005 2010 2016 2020 

SMIC horaire brut (en euros) 4,70 5,53 6,31 7,82 8,86 9,67 10,15 

 

Source : INSEE, 2020. 

 

 
 

Document 2 

 
En pratique, les marchés du travail s'écartent le plus souvent du modèle de la concurrence pure et 

parfaite. De nombreuses imperfections de marché existent. L'information dont disposent les travailleurs 

et/ou les employeurs est souvent imparfaite. Les salaires sont souvent rigides et, donc, ne répercutent 

que très lentement les variations de l'offre et de la demande, entraînant la persistance d'un déséquilibre 

sur le marché de l'emploi. Également, les entreprises et/ou les travailleurs peuvent souvent influer sur 

les taux de salaire : ils ne sont pas « preneurs de salaire* ». […] 

La capacité des syndicats à faire progresser les taux de salaire dépend de leur puissance et de leur 

militantisme. Elle dépend également du pouvoir de résistance des entreprises et de leur capacité à 

verser de meilleurs salaires. En particulier, la marge de manœuvre des syndicats, pour obtenir un 

meilleur compromis, dépend du type de marché sur lequel les employeurs se situent. 

 

Source : Principes d’économie, John SLOMAN, Alison WRIDE, Dean GARRATT, 2015. 

 
*Preneurs de salaire : renvoie à une situation de marché où le salaire s’imposerait aux entreprises et aux 
travailleurs. 
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 
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Sciences économiques et sociales 
 

Le candidat a le choix entre deux sujets 
 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 
 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 
 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 35 
 
 PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 
1. Comparez le taux d’emploi précaire chez les individus de 15 à 24 ans avec celui des individus de 25 
à 49 ans en 2018 (document 1). (4 points) 
2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
  

Montrez que l’évolution du marché du travail fragilise l’intégration sociale des jeunes. 
  
Document 1 : Taux d’emploi précaire* par âge entre 1980 et 2018 (en %)  

 
  
* Intérim, Contrat à Durée Déterminée et apprentissage rapporté à l’emploi total 
Lecture : 53,7 % des jeunes de 15 à 24 ans qui travaillent ont un contrat précaire en 2018, selon l’Insee.  

Source : Observatoire des inégalités, 4 décembre 2019. 
Document 2 

La condition étudiante a changé. Entre le milieu des années 1980 et le milieu des années 2000, le 
nombre d’étudiants a été multiplié par deux. A l’intérieur de cette jeunesse diplômée, seule une minorité 
issue de l’enseignement supérieur hyper-sélectif français (les « grandes écoles ») ou de diplômes très 
pointus est à l’abri de la précarité. Un grand nombre de jeunes diplômés déchantent en frappant à la 
porte du travail. L’écart est grand entre la réalité sociale et ce à quoi ils pensent pouvoir prétendre, si par 
exemple ils se réfèrent à la situation de leurs parents. Ils s’en sortent mieux que les moins diplômés, 
mais cela ne les rassure en rien. Ce qui compte pour eux c’est ce déclassement par la précarité. (…) 
La précarité mine la vie d’une grande partie d’entre eux, au-delà des non-diplômés : elle se répercute 
sur leurs conditions de vie, en particulier l’accès au logement, sur leur capacité à se projeter dans 
l’avenir, à réaliser des projets, exercer des activités régulières (loisirs, engagements associatifs, 
pratiques culturelles, etc.). La flexibilité repose sur leurs épaules. Cette situation exacerbe les tensions 
sociales et le rejet de ceux qui dirigent. 
                                                                          Source : Centre d’observation de la société, 17 Mai 2018.  
 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats 

ayant suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie 

approfondie, les deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 36 
 
PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 

1. Insérez la donnée soulignée en gras dans une phrase qui lui donne un sens (document 1). (4 
points) 

2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 
 

Montrez que l’évolution de l’emploi fragilise le lien entre travail et intégration sociale en France.  
 
Document 1 : Niveau de vie (1) et taux de pauvreté(2) selon le statut d’activité en 2016 

 

 Répartition de la 
population (en %) 

Niveau de vie médian en 
2016 (en euros 2016) 

Taux de pauvreté  
(en %) 

Actifs de 18 ans ou plus 45,4 21960 10,8 

   Actifs occupés 40,8 22 720 7,7 

    Chômeurs 4,6 14 070 38,3 

Inactifs de 18 ans ou plus 32,4 19 900 14,5 

Enfants de moins de 18 ans 22,2 18 500 19,8 

Ensemble de la population  100,00 20 520 14,0 

(1) Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation. 
(2) Le taux de pauvreté: proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur à 60 % du revenu médian. 
Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la 
personne de référence n’est pas étudiante. 

Source : INSEE, 2016. 
 

Document 2 
La « flexibilité » touche de plus en plus les ouvriers et employés. Ainsi, selon le ministère du travail, 28 % 
des salariés étaient amenés à travailler le dimanche en 2016 (contre 26 % en 2005). Ce taux passe à près 
d’un sur deux (44,6 %, contre 41,7 % en 2005) dans le secteur des commerces et services. Si la moitié des 
salariés travaillent sur un rythme régulier, 18,8 % ont des horaires qui varient selon les jours, fixés par leur 
entreprise (contre 16,9 % en 2005). Plus d’un quart des ouvriers non qualifiés (26,6 %) ne connaissent pas 
les horaires du mois à venir, alors qu’ils n’étaient que 21 % en 2016. Sur la même période, la situation des 
cadres s’est améliorée (16,4 % ne connaissaient pas leurs horaires, contre 24,3 % en 2006). La flexibilité 
s’accompagne aussi d’un plus grand contrôle du rythme de travail. La proportion de travailleurs déclarant 
subir des rythmes contraints (cadence imposée, productivité, contrôle permanent, etc.) est passée, en dix 
ans, de 31,6 % à 35,2 %. 

Source : “Précarité, travail contraint, espérance de vie… zoom sur six inégalités insidieuses”, Le Monde.fr, 4 juin 
2019. 

PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 

Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 

exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 

suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 

deux questions concernent exclusivement cet enseignement. 



Baccalauréat ES – Session 2020 – Épreuve orale du second groupe 

Sciences économiques et sociales 

Le candidat a le choix entre deux sujets 

Temps de préparation : 30 minutes – Durée de l'interrogation : 20 minutes 

"La calculatrice personnelle n'est pas autorisée" 

NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 

 

Sujet n° 37 
PARTIE 1- Question portant sur les savoir-faire et raisonnement à l'aide des connaissances et 
documents : (14 points) 

1. Faites une phrase donnant la signification de la donnée encadrée en gras (document 1). (4 points) 

2. Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : (10 points) 

Montrez que les politiques de soutien de la demande globale peuvent permettre de réduire le 

chômage. 

Document 1 - Croissance annuelle du PIB (en %) et contributions à la croissance (en points de PIB) 

en France 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Croissance du PIB  

 

1,9 2,2 0,3 0,6 1,0 1,1 1,2     2,2 

Dépenses de consommation finale des ménages 1,0 0,3 -0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 0,5 

Dépenses de consommation finale des administrations 
publiques 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 

Formation brute de capital fixe 0,5 0,5 0,1 -0,2 0,0 0,2 0,6 1,0 

Solde extérieur des biens et services  -0,1 0,1 0,7 -0,1 -0,5 -0,4 -0,5 0,1 

Variation des stocks  0,3 1,1 -0,6 0,2 0,7 0,3 -0,4 0,2 

Source : INSEE, 2017. 

Document 2 

À quelques jours de sa prise de fonction à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde a 
détaillé, mercredi 30 octobre, (...) sa vision de la politique économique et des enjeux dans la zone 
euro. (…) Elle a taclé les pays en excédent budgétaire, estimant qu’ils « n’ont pas vraiment fait les efforts 
nécessaires » en matière de relance pour consolider une croissance fragile. « On pense évidemment à des 
pays (…) comme les Pays-Bas, l’Allemagne, un certain nombre d’autres dans le monde », a-t-elle détaillé. 
« Pourquoi ne pas utiliser cet excédent budgétaire et investir dans des infrastructures, pourquoi ne pas 
investir dans l’éducation, dans l’innovation pour permettre un meilleur rééquilibrage en présence des 
déséquilibres actuels ? » (…). Christine Lagarde a, en outre, défendu la politique de taux d’intérêts très bas 
pour soutenir l’activité plutôt que de rémunérer mieux les épargnants. (…) « Est-ce qu’on n’aurait pas 
aujourd’hui une situation avec beaucoup plus de chômage, avec une croissance encore plus réduite, et 
est-ce qu’on n’a pas, finalement, bien fait d’arbitrer en faveur de l’emploi, de la croissance, plutôt qu’en 
faveur de la protection des épargnants ? ». 

Source : Le Monde, 30 octobre 2019. 

 
PARTIE 2 – Questions de connaissances : (6 points) 
Ces deux questions posées par l'examinateur sont extraites du tableau annexé aux sujets. Elles portent 
exclusivement sur les chapitres référencés dans la liste présentée par le candidat. Pour les candidats ayant 
suivi l'un des enseignements de spécialité sciences sociales et politiques ou économie approfondie, les 
deux questions concernent exclusivement cet enseignement.  
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