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Baccalauréat Blanc SES  
Lundi 23 janvier 8h-11h 

Epreuve composée 
 
Cette épreuve comprend trois parties. 
1 - Pour la partie 1 (Mobilisation des connaissances), il est demandé au candidat de 
répondre aux questions en faisant appel à ses connaissances personnelles dans le 
cadre du programme de l'enseignement obligatoire. 
 
2 - Pour la partie 2 (Étude d'un document), il est demandé au candidat de répondre à 
la question en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de présentation 
du document, de collecte et de traitement de l'information. 
 
3 - Pour la partie 3 (Raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire), il est 
demandé au candidat de traiter le sujet : 
- en développant un raisonnement ; 
- en exploitant les documents du dossier ; 
- en faisant appel à ses connaissances personnelles ; 
- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 
 
II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à 
la présentation. 
 
I – MOBILISATION DE CONNAISSANCES (6 points) 
 
Vous répondrez à la question : 
En quoi la spécialisation et l’échange entre deux acteurs économiques sont-ils 
mutuellement avantageux ? (6 points)  
 
II - ÉTUDE D'UN DOCUMENT (4 points) 
 

Le produit intérieur brut et ses composantes à prix  courants  

 Milliards d'euros  Evolution en %  
Intitulés  2010 2010 
Ressources    
Produit intérieur brut  1 932,8 2,3 

Importations  537,5 13,1 

Total  2 470,3 4,5 

Emplois  
 

 

Dépenses de consommation finale  1 604,1 2,7% 

Formation brute de capital fixe  373,3 0,1% 

Variation de stocks et acquisitions nettes de 
cessions d'objets de valeur 0,7 11,6% 

Exportations  492,2 12,6% 
 

Source : Comptes nationaux - Base 2005, Insee, mise à jour le 13 mai 2011. 
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Vous présenterez le document puis, après avoir fait une phrase avec le chiffre 
entouré qui en explicite le sens, vous définirez et vérifierez l’équilibre emplois 
ressources de la France en 2010. 
 
 
III - RAISONNEMENT S'APPUYANT SUR UN DOSSIER DOCUME NTAIRE 
 (10 points)  
 
Quel rôle jouent les revenus de transfert dans la r éduction des inégalités de 
revenus ? 
 
Document 1. 
 
 Quintiles de niveau de vie avant redistribution 
 1 2 3 4 5 
Revenu avant 
redistribution  A 

7 200€ 15 200€ 20 870€ 27 770€ 53 760€ 

Revenu disponible B 10 610€ 15 200€ 19 200€ 24 230€ 43 020€ 
Taux de 
redistribution 
(B-A)/A 

47,3% 0,0% - 8,0% - 12,7% - 20, 0% 

Source : INSEE, France portrait social 2009, p. 80 
Remarque : les niveaux de vie indiqués sont des revenus annuels moyens par équivalent adulte au 
sein de chacun des quintiles. Les données sont relatives à l’année 2008 
 
Document2. 
 
Montants des principales prestations sociales  

en euros, au 1er janvier 
  2011 

Allocations familiales pour un ménage (montants men suels)    
ayant deux enfants  126,41 
ayant trois enfants  288,38 
ayant quatre enfants  450,35 
par enfant supplémentaire à partir du 6e enfant 161,97 

Prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) (alloca tion de base)  181,52 
Prestations vieillesse et invalidité (montant mensu el)   

Personne seule (1) 645,21 
Revenu de solidarité active (RSA) (montant forfaita ire mensuel)    

Personne seule (1) 466,99 
Chômage    
Allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) (allocation de base 
mensuelle) (2) 27,66 

  (1) : montant augmenté de 50 % pour 2 personnes et de 80 % pour 3 personnes. 
(2) : à compter du 1er avril 2009, les anciennes allocations Assedic prennent la forme de 
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). 
Champ : France métropolitaine. 
Sources : Cnav ; Sécurité sociale ; Unédic. 
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Document 3.  
 
Revenu disponible correspondant au seuil de pauvret é selon le type de 
ménage en €/mois 

Personnes seules 954 

Familles monoparentales, un enfant de moins de 14 ans 1 240 

Familles monoparentales un enfant de 14 ans ou plus 1 431 

Couples sans enfant 1 431 

Couples un enfant de moins de 14 ans 1 717 

Couples un enfant de 14 ans ou plus 1 908 

Couples deux enfants de moins de 14 ans 2 003 

Couples deux enfants, dont un de moins de 14 ans 2 194 

Couples deux enfants de plus de 14 ans 2 385 
Champ : France métropolitaine, ménages dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de 
référence n'est pas étudiante. 
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2009. 
 
 


