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Première partie
(10 points)
Document : Évolution des émissions de gaz à effet de serre (GES) et du PIB en
France
(Indices, base 100 en 1990)
.

Source : France Stratégie,
commission présidée par Alain Quinet, février 2019.
Note : les gaz à effet de serre (GES) sont responsables du réchauffement climatique.
Ils sont principalement ém
(pétrole, gaz, charbon).
Questions :
1.
externalités négatives. (4 points)
2. Quel a été le taux de croissance du PIB de la France entre 1990 et
2016 ? (3 points)
3. Comparez les variations du PIB et celles des émissions de gaz à effet
de serre en France entre 1990 et 2016. (3 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :

ssier documentaire et de vos connaissances, vous montrerez

Document 1 :

et non-diplômés tendraient à se réduire. Cette évolution remet en partie en cause les
rôles joués par le diplôme, le statut sociosociale des individ
relèvent de logiques à la fois collectives et individuelles. Il faudrait ainsi pouvoir
départager les facteurs institutionnels - mode de scruti
calendrier électoral - et les facteurs structurels renvoyant aux caractéristiques
sociologiques des individus démographiques - pour se faire une idée claire de ce qui a pu fixer le niveau de
à proprement parler politiques, directement liés aux circonstances et au contexte de
telle ou telle élection - compétition entre les candidats, rôle des campagnes,
-, pour apprécier toute la
Le plus souvent, ce sont les effets entrecroisés et cumulés de toutes ces circonstances

Pouvoirs, n°120, 2007.
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