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Examenul de bacalaureat na țional 2017 
 

Proba DNL 
Economie 

sec ţii bilingve francophone 
 

 Varianta 9 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord ă 10 puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore. 
 
 
PREMIER SUJET                    (30 points) 
A. Lisez les énoncés suivants: 

1. Le taux d'emploi et le niveau des revenus constituent un problème d’intérêt national pour 
les États qui cherchent la stabilité sociale. 

2. Parmi les fonctions du contrôle social s’inscrit la gestion efficace des risques générés par 
les changements climatiques.  

3. Un ordre social durable et le respect des règles morales sont interdépendants. 
4. Dans la structure de la demande agrégée, l’élément qui a toujours le pourcentage le plus 

élevé le représente les investissements. 
5. La qualité des facteurs de productions utilisés dans le processus de production se trouve 

dans une relation directe avec le taux de natalité et la fertilité des surfaces de terrain pollué. 
6. Le niveau général de l’éducation et l'espérance de vie moyenne d'une population se 

trouvent dans une relation négative.  
7. Dans l'économie fondée sur la connaissance (économie de la connaissance), 

l'investissement dans le capital humain devient l'investissement le plus rentable. 
Ce qu’on vous demande: 
a. Ecrivez le chiffre correspondant à chacun des énoncés 1 à 5 et écrivez à son côté V si l'énoncé 

est vrai, ou F s’il est faux.          15 points  
b. Réécrivez l’énoncé 6 en remplaçant un mot/une expression de sorte que l’affirmation soit vraie.

                3 points  
c. Justifier le bien-fondé de l'énoncé 7.           2 points  
 
B. Le tableau ci-dessous contient des informations fictives concernant l’évolution numérique (dans 
l’intervalle T0 - T1) de la population, du taux du chômage et de la dynamique du Produit Interne Brut 
(PIB), dans trois pays: 
 

 T0 T0 T0 T1 T1 T1 
 Population  Taux du 

chômage  

(%) 

PIB Population  Taux du 
chômage  

(%) 

PIB 

Pays A 21.000.000 8 6 mld. 22.000.000 8,1 6,5 mld. 
Pays B 44.000.000 7 5,5 mld. 48.000.000 10 5 mld. 
Pays C 50.000.000 7,5 10 mld. 49.000.000 7,2 10 mld. 

 
Ce qu’on vous demande: 
a. Représentez dans un seul graphique l’évolution de la population et du taux du chômage au cas 

du pays A en T0 et T1.              2 points  
b. Calculez la différence absolue et relative entre la valeur du PIB par habitant au cas du Pays C 

et celui du Pays B en T1.             4 points  
Note : Les calculs s’expriment à deux décimales. 

c. Regardez les informations du tableau donné, formulez une explication assez raisonnable pour 
la différence entre la valeur du PIB par habitant du pays A et celle du pays C en T1 par rapport 
au T0.               4 points  
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DEUXIÈME SUJET                    (30 points) 
1. Compte tenu des concepts mondialisation et stratification sociale, élaborez un texte en dix  
lignes pour mettre en évidence un lien entre eux.        10 points  
2. A partir de la spécification explicite de l'indicateur utilisé pour mesurer l'inflation, illustrez par un 
exemple concret (avec des valeurs numériques) le concept d’inflation.     10 points  
3. Expliquez en cinq lignes l’un des effets que la récession économique peut avoir sur la cohésion 
sociale.             10 points 
 

 
TROISIÈME SUJET                    (30 points) 
Lisez attentivement le texte suivant: 
« Avec plus de 370 000 salariés, le secteur bancaire représente 2,3 % de l’emploi salarié privé en 
France. L’investissement en matière numérique se situe au cœur de la stratégie des banques. Le 
groupe BPCE a annoncé en février un investissement de 750 millions dans les fin Tech et souhaite 
généraliser la souscription digitale, en portant la part de ses ventes à distance de 11 % à 40 % 
en 2020. Parallèlement, BPCE envisage de supprimer 400 agences de son réseau, ce qui 
correspond à une suppression de 3 600 emplois. Dans le cadre de son plan stratégique 2020, 
BNP Paribas prévoit quant à elle d’investir 3 milliards d’euros dans le digital, tandis que le Crédit 
mutuel-CIC a signé un partenariat avec IBM pour mettre en place, dans son réseau, une plate-
forme cognitive… » 

(Le Monde, 12 mars 2017) 
 
À partir du texte, analysez en environ une page un problème économique ou social que vous y 
identifiez. Vous allez suivre les repères suivants: 
- formulez un problème économique ou social auquel se rapporte le texte; 
- précisez le contenu des deux concepts concernant le problème que vous avez formulé; 
- analysez le problème formulé, en mettant en relief la manière spécifique dans laquelle 

interagissent les composants économiques ou sociaux visés par le texte; 
- argumentez une des solutions possibles du problème formulé. 
Note : On évalue également l’utilisation adéquate du langage de spécialité (1 point), la correction 
linguistique (3 points) et la manière d’organiser votre présentation – introduction, contenu, 
conclusion (1 point). 


