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CLASSE : Première

EC : EC1 EC2 EC3

VOIE : Générale Technologique Toutes voies (LV)

ENSEIGNEMENT : Sciences économiques et sociales

: deux heures

Niveaux visés (LV) : LVA LVB

Axes de programme :

CALCULATRICE AUTORISÉE : Oui Non

DICTIONNAIRE AUTORISÉ : Oui Non

Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut être

Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou

Nombre total de pages : 3

Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.

- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
présentation.
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Première partie
(10 points)

Document : Sondages publiés une semaine avant les élections de 2019 au Parlement
européen et résultats du vote en France

Estimations1 des instituts de sondage
RésultatsHarris

interactive
Elabe Ipsos

Partis
politiques2

Nombre de
personnes
interrogées

1 006 2 004 9 610

Nombre
de

suffrages
exprimés

22 654 519

RN
Intentions
de vote

25 % 23,5 % 23,5 %

Votes

23,3 %
LREM 22,5 % 23 % 23 % 22,4 %
LR 12 % 12,5 % 12,5 % 8,5 %
EELV 7,5 % 8,5 % 8,5 % 13,5 %

1 : Estimations provenant de sondages établis avec la méthode des quotas.
2 : Noms des partis politiques
RN : Rassemblement National
LREM : La République En Marche
LR : Les Républicains
EELV : Europe Écologie Les Verts

Lecture : Le Rassemblement national obtenait 25 % des intentions de vote des 1006 personnes
t a obtenu 23,3%

des suffrages exprimés lors des élections européennes du 26 mai 2019.

Questions :

1. Présentez deux effets que produit le recours fréquent aux sondages sur la vie politique.
(3 points)

2. À
résultats des élections européennes de 2019 en France pour le parti EELV. (3 points)

3. En vous appuyant sur le document, les sondages permettent-
des élections ? (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet connaissances, vous montrerez
comment les entreprises se financent.

Document 1
financières1 en France, 2013-2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Épargne brute2

(en milliards
223,1 227,6 249,6 258,4 273,5 274,4

Formation brute de capital
fixe3 243,1 248,2 256,1 265,3 279,5 293,6

4

(en %)
91,8 91,7 97,5 97,4 97,9 93,4

1 : Les sociétés non financières regroupent les entreprises qui ont une comptabilité distincte de celle de
leur(s) propriétaire(s) et qui ont pour fonction principale de produire des biens et services non financiers.
2

3

sociétés non financières.
4 e brute à la formation brute de capital fixe.

Source : INSEE, 2018.

Document 2 :

qui
représentait moins de 50 % du PIB en 1996, atteint 70 % en 2015, tiré essentiellement par la

1 ont presque doublé en vingt ans et dépassent 1 000 milliards

bancaires2 demeurent la principale source de financement externe pour la plupart des
ées, la part des dettes bancaires

structurellement, inversement proportionnel à leur taille. Les PME3 diversifient peu leurs

grandes entreprises, qui bénéf
vingt dix. La situation

des entreprises de taille intermédiaire (ETI) est plus proche de celle des PME que de celle des
g

Source : « Le financement des entreprises », Note ,
Banque de France, octobre 2015.

1 désigne ici le montant total des crédits bancaires qui reste à
rembourser.
2 : Les concours bancaires désignent ici les crédits accordés par les banques à leurs clients.
3 : PME : petites et moyennes entreprises.
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