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Programme de Terminale et thème de l’énergie 
 

1- Croissance, fluctuations et crises 
1.1 Quelles sont les sources de la croissance économique ? 

À partir d’une présentation simple de la fonction de production, on exposera la manière dont la théorie 
économique analyse le processus de croissance. On fera le lien entre la productivité globale des 
facteurs et le progrès technique et on introduira la notion de croissance endogène en montrant que 
l’accumulation du capital, sous ses différentes formes (physique, technologique et immatériel, humain et 
public) participe à l’entretien de la croissance. 
Faire relier ressources naturelles et usage (cf annexe Word) 
Graphique montrant la corrélation entre la consommation d’énergie et le PIB.  
Idem pour la corrélation entre la consommation de pétrole et le PIB (Manicore.com). 
 

Taux de croissance annuel moyen du PIB mondial et 

taux de croissance annuel moyen de la production mondiale de pétrole 

 

 

Pour l'année N il s'agit du taux de croissance annuel moyen de la production de pétrole sur les 3 années N-2, N-1 et N). Même procédé 

pour la variation du PIB par personne en moyenne mondiale ) 

La source est la Banque Mondiale pour le PIB et BP Statistical Review pour le pétrole. Compilations Jancovici : 

http://www.manicore.com/documentation/petrole/petrole_economie.html 
 

Echange avec les élèves : à quoi sert le pétrole ?  
 

1.2 Comment expliquer l’instabilité de la croissance ? 
L’observation des fluctuations économiques permettra de mettre l’accent sur la variabilité de la 
croissance et sur l’existence de périodes de crise. 
Cf annexe doc Word : Graphique corrélation récession USA et hausses de prix du pétrole  

 

2-  Mondialisation, finance internationale et intégration européenne  
2.1 Quels sont les fondements du commerce international et de 
l’internationalisation de la production ? 
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On analysera les choix de localisation des entreprises et leurs stratégies d’internationalisation. 
On étudiera à cette occasion les principaux déterminants de la division internationale du travail, 
en insistant sur le rôle des coûts de transport et de communication. 
Question des coûts de transport.  
Ex : tableau de consommation énergétique par tonne transportée selon le type de transport.   
(données Manicore.com ou ADEME).  
 

3-  Economie du développement 
3.1. La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de 

l’environnement ? 
Cf doc Word annexe  
 

3.2. Quels instruments économiques pour la politique climatique ? 
Normes, taxes, réglementations 

 

 

Regard croisés  
 
1- Justice sociale et inégalités 

1.1 Comment analyser et expliquer les inégalités ? 
On mettra en évidence le caractère multiforme des inégalités économiques et sociales ainsi que 
leur aspect parfois cumulatif. On procédera à des comparaisons au niveau européen et 
international en utilisant les principaux indicateurs et outils statistiques appropriés. On montrera 
que le niveau et l’évolution des inégalités sont liés à desfacteurs multiples. 
Inégalités dans les dépenses de chauffage (caractère cumulatif) – inégalités dans les dépenses 
de transport (caractère cumulatif)  
 
    1.2. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 
On analysera les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la 
justice sociale : fiscalité, redistribution et protection sociale, services collectifs, mesures de lutte 
contre les discriminations. 
Aides pour les ménages modestes (dans l'habitat, prime à la cuve) – carte de transport gratuite 
par la commune  
 
2- Travail, emploi, chômage 
    2.2. Quelles politiques pour l’emploi ? 
À l’aide de données empiriques françaises et étrangères, on mettra en évidence le caractère 
dynamique du marché du travail en donnant des indications sur les flux bruts de création et de 
destruction d’emplois 
Créations d'emplois dans les nouvelles énergies (transports collectifs, panneaux photovotaiques 
etc) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : groupe des formateurs académiques EDD de Bordeaux : Bernard Carrere, Stéphane Selles 

 


