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Sujet n° 2

Questions de connaissances et de savoir-faire : (10 points)

Distinguez la solidarité mécanique de la solidarité organique.
	Illustrez la notion de services collectifs. 

	Faites une phrase donnant la signification de la donnée en gras soulignée (document 2).


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

Montrez que les fluctuations économiques peuvent s’expliquer de différentes manières.

Document 1

Depuis juillet 2014, le prix du pétrole a fortement baissé, passant de 111,8 dollars le baril en juin (82,2 euros) à 78,4 dollars (62,9 euros) fin novembre, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2010. […]
Pour un pays importateur de pétrole comme la France, une baisse prononcée du prix du baril entraîne à court terme une baisse de l’inflation, ce qui permet d’augmenter la consommation des ménages via la hausse de leur pouvoir d’achat (effet de « premier » tour). La baisse des prix du pétrole se diffuse également aux prix de production via les consommations intermédiaires, et aux salaires via la boucle prix-salaires (effets de « second tour ») ; elle accroît les marges des entreprises.

Source : INSEE Première, décembre 2014, Pétrole et matières premières.

Document 2 

Crédit au secteur privé et croissance économique (en %)


2008
2009
2010
Crédit au secteur privé (Taux de variation annuel en %)
Zone Euro
5,8
-0,1
1,8
France
7,0
-0,6
5,0
Variation du PIB en volume (Taux de variation annuel en %)
Zone Euro
0,5
-4,4
2,1
France
0,2
-2,9
2,0

Source : Bulletin de la Banque de France, n. 184, 2ème trimestre 2011 & Eurostat.

