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Première partie
(10 points)

Document : Capacité ou besoin de financement des agents économiques en France
de 2014 à 2017 (en milliards
2014

2015

2016

2017

-27,5

-10,8

-17,9

-12.8

-19,9

-12

-12,1

-8,3

8,6

16,9

14,9

-3,2

Administrations publiques

-83,9

-79,7

-79,1

-61,4

Ménages

68,3

64,7

59

61

3

-0,6

-0,6

-0,7

-0,9

Économie Nationale dont
Sociétés non financières1
2

Sociétés financières

ISBLSM
Source

2017.
1

Sociétés non financières : qui ont pour fonction principale de produire des biens et des services non
financiers.
2 Sociétés

financières : qui ont pour fonction principale de produire des biens et des services financiers.

3

associations.

Questions :
1. Distinguez les notions de capacité et de besoin de financement. (4 points)
2.
financement des administrations publiques et des ménages en 2017. (3 points)
3.
de financement des sociétés financières entre 2014 et 2017. (3 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
Sujet :
documentaire, vous montrerez que
les facteurs de la participation électorale sont multiples.
Document 1 :
logiques à la fois collectives et individuelles. Il faudrait ainsi pouvoir départager les facteurs
institutionnels
et les facteurs
structurels renvoyant aux caractéristiques sociologiques des individus
sociale, critères sociodémographiques pour se faire une idée claire de ce qui a
les facteurs 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 portée
choix électoral. Le plus souvent, ce
sont les effets entrecroisés et cumulés de toutes ces circonstances qui participent à la
Source : Anne MUXEL «

: déficit démocratique ou vitalité politique ? », Pouvoirs, 2007.

Document 2 : Profil des votants et des abstentionnistes aux élections européennes 2019
(en %)

Source : Enquête Ipsos / Sopra Steria, « Sociologie des électorats », Mai 2019.
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