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Synthèse de documents 

SUJETS 3A2 

SUJET 1: 

SUJET 2: 

L'Europe a-t-elle encore un avenir? 

Zone Euro/ Zone zéro ? 

Méthodologie : 

Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le sujet. 

Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes autour d'un fil 
conducteur que la problématique détermine. 

Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la paraphrase et 
peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. 

Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 

Session 2016/2017 
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SUÈDE 

(_) La poussée 
eurosceptique 
• Sortie de l'UE programmée 

du Royaume-Uni, après 
le vote favorable au Brexit 
(23 juin 2016) 

Présence de partis 
eurosceptiques pouvant avoir 
un impact sur la politique nationale 
Pays dans lequel l'idée 
d'un référendum de sortie de l'UE 
est présente dans le débat politique 

Autres pays de l'UE 

, .··• Part de la population ayant une vision 
\."' positive de l'UE, au printemps 2016* (%) 

• Tous les pays membres de l'UE 
ne sont pas sondés 
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Une qualité de l'emploi dégradée 
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Part des emplois à temps partiel 
dans l'emploi total, en% 

Part des contrats à durée déterminée 
dans l'emploi total, en % 

Part des travailleurs indépendants dans 
la population active au 2e trim. 2014, en% 
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Soisce·Eurostat Source:Eurostat 

Avec des CDD qui se maintiennent à des niveaux élevés depuis 2008, la 
progression du nombre de salariés à temps partiel illustre la dégradation de 
la qualité de l'emploi. L'essor du travail indépendant, qui suppose souvent 
des conditions de travail et de protection sociale moins avantageuses 
que le salariat, en est un autre indicateur. Le Royaume-Uni, qui compte 

4,5 millions de self-employed, a connu la plus forte progression ( + 8 % 
entre 2013 et 2014) de travailleurs indépendants en Europe. L'emploi non 
salarié, qui ne représente qu'un emploi sur dix en France (2,8 millions de 
personnes), progresse toutefois. L'Hexagone en compte 982 000, soit 
une hausse de 9 % entre 2013 et 2014.11 

La rigueur s'ajoute à la crise 
Variation des dépenses de consommation finale des ménages et des administrations publiques 
entre 2010 et 2014, en euros constants par habitant Allemagne 

826 

Grèce Italie 
-66 

• Ménages 
• Dépenses publiques 

1 398 

2 290 

L'effondrement de la 
consommation des ménages 
est un des indicateurs de la 
crise qui a frappé les pays 
de la périphérie de la zone 
euro. Mais dans ces pays, la 
dépense publique n'a pas pu 
jouer son rôle stabilisateur 
pour compenser cette chute. 
La France et la Belgique ap 
paraissent comme les seuls 
membres de l'Union où les 
finances publiques ont joué 
un rôle contracyclique. Il 



Qui détient la dette grecque ? 
Le psychodrame grec illustre la résistance farouche des créanciers au principe 
d'une restructuration de la dette, même quand il s'agit de créanciers« offi 
ciels » : les Etats membres de la zone euro détiennent en effet collectivement 
près des trois quarts de la dette publique grecque. li 

Structure de la dette publique grecque en 2015, en milliards d'euros 

• Allemagne 
France 
Italie 

Espagne 
• Pays-Bas 
• Autres 

Le marché unique en panne 
Le rééquilibrage des balances courantes entre grandes économies 
du monde s'est fait au détriment des échanges internationaux. D'un 
côté, les Etats-Unis se sont lancés dans un mouvement de relocalisation 
qui a eu pour effet de ralentir ses échanges avec l'extérieur. Tandis 
que l'accélération des coûts salariaux en Chine a entraîné un ralen 
tissement de ses exportations. Ce mouvement s'ajoute à la montée 
en gamme de sa production, qui a pour conséquence de réduire ses 
importations à forte valeur ajoutée. Trop extravertie et en panne de 
demande interne, l'Union européenne a vu, quant à elle, ses échanges 
entre Etats membres se réduire de manière encore plus marquée que 
dans le reste du monde. li 

En Grèce, l'austérité éloigne l'objectif de désendettement du pays. 

Echanges internationaux, en milliards de dollars courants 
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Un risque de pauvreté accru 
Chômeurs de 18 ans ou plus disposant d'un revenu inférieur au seuil de pauvreté 
(fixé à 60 % du revenu médian), en% du chômage total 
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Sans surprise, le chômage est un facteur aggravant de paupérisation. Depuis la crise de 2008, le taux 
de chômeurs exposés au risque de pauvreté a explosé, comme en Grèce, en Suède et en Allemagne. li 


