
Programme de première ES et thématique de l’énergie 
 
 
1. Les grandes questions que se posent les économistes 
 
1.1 Dans un monde aux ressources limitées, comment faire des choix ? 
À partir d'exemples simples, on introduira les notions de rareté et d'utilité marginale, en insistant sur la subjectivité 
des goûts.  
Exploitation  des énergies non renouvelables : l’exemple du pétrole (courbe de Hubbert) 

 
On s'appuiera sur une représentation graphique simple de la contrainte budgétaire pour caractériser les principaux 
déterminants des choix, sans évoquer les courbes d'indifférence. Il s'agit d'illustrer la démarche de l'économiste qui 
modélise des situations dans lesquelles les individus sont confrontés à la nécessité de faire des choix de 
consommation ou d'usage de leur temps (par exemple). 
Exploitation de la comparaison couts trajet en voiture/trajet en vélo (p 44 Magnard première ) 
 
 
2. La production dans l'entreprise 
 
2.1 Comment l'entreprise produit-elle ? 
Après avoir présenté la diversité des entreprises, on montrera que les choix du producteur portent à la fois 
sur la combinaison des facteurs de production et sur le volume de la production.  
Montrer que les besoins en énergie sont essentiels pour faire fonctionner le capital physique (exemple : un 
lycée)  
 
On introduira les notions clés de l'analyse de la production de l'entreprise, notamment la loi des rendements 
décroissants. 
Exemple dans l'agriculture et l'extraction des ressources fossiles avec un rendement énergétique qui baisse. 
Graphique EROI (energy return on energy invested) du pétrole au cours du temps 
 
2.2 Comment évaluer la performance de l'entreprise ? 
On montrera l'utilité pour l'entreprise d'instruments de suivi de son activité et de ses performances, 
économique, financière, sociale, environnementale, et l'intérêt d'une comptabilité patrimoniale telle que le 
bilan comptable, dont on se contentera de présenter la structure générale.  
Exemple : suivi des droits à polluer – normes ISO 14000 ( ?) 
 
On pourra faire également référence à l'existence du bilan social et du bilan carbone.  
Exemple des analyses de cycles de vie  
 

3. La coordination par le marché 
 

3.2 Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ? 
On s'attachera à mettre en évidence les déterminants des comportements des agents, offreurs et 
demandeurs, puis on procédera à la construction des courbes d'offre et de demande et à l'analyse de la 
formation de l'équilibre sur un marché de type concurrentiel. La modification des conditions d'offre ou de 
demande permettra de montrer comment s'ajustent, dans le temps, prix et quantités d'équilibre. On étudiera 
les réactions de l'acheteur aux changements des incitations (augmentation du prix du tabac, de la fiscalité 
sur les carburants, prime à la casse sur le marché de l'automobile, etc.).  
Analyse de la fiscalité sur les carburants selon les pays et dans le temps  
 
L'étude de la notion de surplus et de son partage entre acheteurs et vendeurs permettra d'illustrer 
graphiquement les gains de l'échange. On fera apparaître l'existence de situations de rationnement lorsque 
le prix est fixé, quelle qu'en soit la raison, à un autre niveau que celui qui équilibre le marché (files d'attente, 
réglementation des loyers, pénuries de places pour des rencontres sportives ou les spectacles, etc.). 
Exemple à trouver ??????? 
 
3.3. Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils ? 
On soulignera le caractère très particulier du marché concurrentiel et on introduira la notion de structures de 
marché. Sans aucun recours à la formalisation et à l'aide d'exemples (monopole dans le domaine de l'électricité ou 
du transport, situations de concurrence monopolistique engendrées par l'innovation ou la différentiation des 
produits, oligopoles dans les domaines de l'automobile, des composants électroniques, etc.), on montrera que les 
vendeurs mettent en œuvre des stratégies susceptibles de renforcer leur pouvoir de marché (positionnement et 
marketing des produits, ententes entre vendeurs, guerres de prix, création de demande captive, etc.). On pourra 
s'interroger sur les conditions favorisant ces structures non concurrentielles et sur le rôle des pouvoirs publics dans 
la régulation de la concurrence. 



Exemple de l'OPEP  
 
3.4 Quelles sont les principales défaillances du marché ? 
Situation d'information asymétrique 
Problème d'absence de règles transparentes sur la publication des réserves en pétrole + gaz  (cf doc ASPO 
France de Laherrère) 
Etiquettes CO2 (électroménager, autos, etc.) 
 

5- Régulations et déséquilibres macroéconomiques 
 
5.1 Pourquoi la puissance publique intervient-elle dans la régulation des économies contemporaines ? 
En faisant référence aux défaillances de marché étudiées précédemment et à la possibilité de déséquilibres 
macroéconomiques, on étudiera les fonctions de régulation économique de la puissance publique en insistant sur 
l'importance du cadre réglementaire dans lequel s'exercent les activités économiques. On présentera brièvement 
les principaux niveaux d'intervention (notamment européen, national et local). 
Droits à polluer – quotas d'émission – réglementation rt 2013 ??? pour les bâtiments – plan de transition 
énergétique – – bâtiments HQE (type lycée) etc. 
 
5.2 Comment le budget de l'État permet-il d'agir sur l'économie ? 
 On introduira, à l'aide d'un exemple simple, la notion d'incidence fiscale. On montrera, à l'aide d'exemples (fiscalité 
écologique, crédit d'impôt pour les aides à domicile ou pour les dons aux associations, etc.) qu'en changeant les 
prix relatifs ou les rémunérations nettes, les impôts et taxes modifient les incitations des agents.  
Cas du bonus/malus automobile – crédit d'impôt sur poêles à bois, panneaux solaires, isolation – aide à l'achat de 
véhicules propres  
 
 

Regards croisés 
 
Actions publique et régulation 
Comment un phénomène social devient-il un problème public ? 
On montrera comment la définition des problèmes publics et leur inscription à l'agenda politique sont un enjeu de 
conflit et un objet de coopération 
exemples : incidences de l’accident de Fukushima ; Débats sur l’exploitation du gaz de schiste –  sur la 
capture/séquestration du CO2 ; Débats sur la place des éoliennes  
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