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SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU  
MANAGEMENT ET DE LA GESTION  

 

ÉPREUVE de Droit et d'Économie 
 

Durée de l’épreuve : 3 heures Coefficient : 5 
 

Indications de correction 
 

La commission de choix de sujets a rédigé cette proposition de corrigé, à partir des 
enrichissements successifs apportés aux différents stades d’élaboration et de contrôle 
des sujets. Pour autant, ce document ne vise pas l’exhaustivité mais tente simplement 
d’apporter à chaque question, les éléments de réponse couramment admis par la 
communauté enseignante. 
 
Il est donc tout à fait normal que certaines copies proposent des pistes voisines de celles 
du corrigé ou encore que des élèves aient choisi de développer certains points qui leur 
ont semblé correspondre à une compréhension plus large de la question posée. Il 
appartient aux correcteurs de ne pas se laisser « enfermer » par la proposition de corrigé 
et d’analyser les productions des candidats avec intelligence en n’hésitant pas à valoriser 
ceux qui font preuve de capacités d’analyse et de réflexion. 
 
Par ailleurs, certaines questions peuvent aborder des sujets qui font débat ou pour 
lesquels les savoirs ne sont pas encore stabilisés. Il en est ainsi de certaines thématiques 
propres à l’économie, particulièrement sensibles au contexte social et politique, ou encore 
dans le domaine du droit, notamment lorsque la jurisprudence n’a pas encore tranché 
clairement. Les correcteurs doivent s’efforcer de faire abstraction de leurs propres 
positions et faire preuve d’ouverture d’esprit en cherchant avant tout à différencier les 
candidats en fonction de leur capacité à percevoir le sens d’une question et de la qualité 
de l’argumentation qu’ils développent. 
 
En conclusion, les propositions de corrigés apportent des repères sur lesquels a 
été trouvé un large consensus. C’est ensuite à la commission de barème de les 
compléter par des éléments plus fins d’appréciation permettant de valoriser les 
candidats disposant d’un ensemble de connaissances organisé, d’un esprit 
d’analyse satisfaisant et capables de produire sous forme rédigée le résultat d’une 
réflexion. En tout dernier lieu, c’est au correcteur que revient la lourde 
responsabilité de prendre le recul nécessaire par rapport au corrigé et d’évaluer 
les travaux avec un souci d’objectivité en n’oubliant pas que le baccalauréat 
sanctionne le cycle terminal des études secondaires et que le niveau des 
candidats ne peut en aucune façon être comparé à celui, qui peut être visé par 
l’université dans le domaine des sciences économiques et juridiques. 
 

Rappel : Objectifs des deux parties de l'épreuve  
 
1. Partie juridique 
Cette partie de l’épreuve vise à évaluer les capacités du candidat à analyser une ou 
plusieurs situations juridiques et à construire une argumentation pertinente au regard du 
problème posé, c'est-à-dire : 

o qualifier juridiquement une situation ; 
o formuler une problématique juridique ; 
o identifier la ou les règles juridiques applicables en l’espèce ; 
o indiquer la ou les solutions juridiques possibles ; 
o utiliser un vocabulaire juridique adapté. 
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2. Partie économique 
Cette partie de l’épreuve vise à évaluer les capacités du candidat à analyser un problème 
économique d’actualité et à construire une argumentation pertinente au regard du problème 
posé, c'est-à-dire : 

o expliquer les notions et les mécanismes économiques mis en jeu dans le problème 
considéré ; 

o identifier les informations pertinentes dans la documentation fournie et les mobiliser 
dans l’analyse ; 

o interpréter des données économiques de différentes natures et à partir de différents 
supports ; 

o répondre à une question relative à un thème d’actualité de manière argumentée. 
 
 
 



 

   

                
            

               
       

           
     

             
    

               
          

   

              
     

                
          

                
              

 

             
        

Économie 

Proposition de corrigé 

Références au programme STMG économie 

THÈMES NOTIONS CONTEXTE ET FINALITÉS 

II.3. La dynamique de la
répartition des revenus

- Les revenus de transfert
- Le revenu disponible

Les revenus de transfert ont 
pour objectif de corriger en 
partie  
la répartition primaire des 
revenus issus du partage de la  
valeur ajoutée. En prenant en 
compte les prélèvements  
obligatoires, on aboutit au 
revenu disponible. 

VIII. 1 Les domaines 
d'intervention

VIII. 2 L'efficacité de la politique
sociale

- Les inégalités et la justice
sociale

- La protection sociale

La politique sociale poursuit des 
objectifs de réduction des  
inégalités, de justice et de 
solidarité sociales, dans un  
contexte où l’exclusion et la 
pauvreté demeurent.  

Des prélèvements sont 
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-  La progressivité de l'impôt 
- La redistribution 

 

effectués sur le revenu des 
agents  
économiques en vue de 
financer la politique sociale.  
Une attention particulière sera 
portée à l’impôt sur le revenu 
dont la progressivité remplit 
notamment une fonction 
d'équité sociale,  
en favorisant une redistribution 
entre hauts et bas revenus.  
L’efficacité de la politique 
sociale est appréhendée sous 
l’angle :  
- de la réduction des inégalités 
de revenu ;  
-du financement de la protection 
sociale ;  
- des effets des prestations 
sociales et des minima  
sociaux.  
 

 
Barème indicatif : 10 points 
 
 

1.  Rappelez comment se forme le revenu disponible. (2 points) 
 
Le candidat doit mobiliser ses connaissances et peut aussi s'appuyer sur l'annexe 
n°2. 
 
Le revenu disponible est égal au revenu primaire diminué des prélèvements 
obligatoires auquel on ajoute les prestations (appelées aussi revenu de transfert). 
 

2. Relevez les conséquences de la crise sur le revenu des ménages français.  
(2 points) 

 
Le candidat doit relever les informations présentées dans l'annexe 1. 
 

- En 2010 le revenu médian (revenu tel que la moitié de la population perçoit 
moins que ce revenu et la moitié de la population plus) a baissé de 0,5 % par 
rapport à 2009. 
- Tous les déciles sont concernés par la baisse. Les 20% les plus pauvres ont 
vu leur revenu médian reculer de 1,3% alors qu'il a progressé de 0,9% pour les 
20% les plus riches.  
- Hausse du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté de 0,6%. 

 
3. Montrez que la redistribution réduit les inégalités de revenus entre les 

personnes les plus modestes et les personnes les plus aisées. (2 points) 
 
Cette question mobilise les capacités de l’élève à interpréter les données chiffrées 
présentées dans l'annexe 2, ainsi que ses connaissances disciplinaires. 
 
Les revenus primaires des ménages du premier décile D1 (les 10% de ménages  les 
plus pauvres) sont de 4 332 euros, ils augmentent après la redistribution pour 
s’établir à un niveau de 10 073 euros (revenu disponible). Au contraire, les revenus 
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Axe n°1 : la politique sociale est efficace : 

- La politique sociale par le biais de la redistribution et de la fiscalité permet de 
réduire les écarts de revenus entre les personnes les plus modestes et les 
personnes les plus aisées. (Annexe 2) 

- Sans les revenus de transfert, le creusement des inégalités dû à la crise aurait 
été bien plus important: «Sans ces derniers, la baisse du niveau de vie 
des 20% des ménages les plus modestes aurait été quatre fois plus 
importante, ce qui aurait provoqué une explosion des inégalités.» (Annexe1) 

- La réduction des inégalités économiques de revenus permet de réduire les 
inégalités sociales, elle est donc source d'une meilleure cohésion sociale 
(moins de criminalité, de délinquance…). (Annexe 5) 

- La politique sociale permet aussi de réduire les inégalités sanitaires. (Annexe 
5) 

- Elle est source de bien-être collectif. (Annexe 5) 
 
 
Axe n°2 : la politique sociale n'est pas efficace :  

- Le revenu médian a baissé de 0,5% entre 2009 et 2010 et la pauvreté a 
augmenté de 0,6%. (Annexe 1) 

- Les inégalités augmentent car le revenu médian a baissé de 1,3% pour les 
20% les plus pauvres, alors qu’il a progressé de 0,9% pour les 20% les plus 
riches. (Annexe 1) 

- Cette politique sociale connaît des problèmes de financement: la sécurité 
sociale est en déficit chronique. (Annexe 4) 

- L'impôt progressif qui a pour rôle de réduire les inégalités ne représente 
qu'une faible partie des recettes fiscales. Son impact est donc limité. (Annexe 
3) 

- Cet impôt progressif peut paraître trop élevé et décourager les hauts revenus. 
(Annexe 3) 

- Les revenus de transfert peuvent inciter les ménages à bas revenus à ne pas 
reprendre/ chercher d'activité et à seulement "vivre" des prestations.    
(Annexe 3) 

- Le poids élevé des prélèvements obligatoires dans un contexte de 
concurrence internationale peut pénaliser la compétitivité de la France en 
taxant trop lourdement l'activité économique et particulièrement le travail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




