
LES SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES AU LYCEE

SEANCE INTRODUCTIVE :

Des notions, des mécanismes et des outils statistiques au 

service de la compréhension 

de l’actualité économique, sociale et politique. 

L’exemple de la crise du Covid 19



Covid 19 et récession 

Des prévisions très sombres :

 Le FMI table sur une baisse de 3 % du PIB 

mondial en 2020 : une crise pire que celle de 2007-

2009.

 En France, le Gouvernement envisage une 

contraction du PIB de 8% sur l’ensemble de l’année 

2020.

2de. Chap. 

« Comment crée-

t-on des richesses 

et comment les 

mesure-t-on ? »

Tale. Chap. 

« Quelles sont les 

sources et les défis 

de la croissance 

économique?»
POURQUOI ?

1. L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L’ACTIVITE ECONOMIQUE



Fermeture de nombreux établissements 

+ mise au chômage d’une partie de la main d’œuvre (↘ quantité de « facteur travail ») 

= Un choc majeur sur les capacités d’offre de biens et services

insee.fr. Point de conjoncture du 23 avril 2020

Solde 

d’opinion des 

chefs 

d’entreprise 

sur les 

perspectives 

générales 

d’activité de 

leur secteur

Tale. Chap. 

« Quelles sont les 

sources et les défis 

de la croissance 

économique?»

2de. Chap. 

« Comment crée-

t-on des richesses 

et comment les 

mesure-t-on ? »



Un impact sur la production aggravé par la désorganisation du processus productif 

et notamment des chaînes de valeur mondiales. 

 Et ce qui est vrai pour l’industrie du smartphone…

Tale.  Chapitre 

« Quels sont les 

fondements du 

commerce 

international et de 

l’internationalisation 

de la production » ?

… l’est aussi pour beaucoup d’autres industries.

Exemple : Chine =  60% de la production mondiale de paracétamol.



Mais  la crise a aussi  un  impact sur la demande

Un impact immédiat sur la demande des ménages en raison du confinement

Un impact à prévoir à plus long terme si le pouvoir d’achat diminue en raison du chômage



Covid 19, travail et emploi
Tale. Chap. « Quelles 

mutations du travail et 

de l’emploi ? »

Tale. Chap.« Comment 

lutter contre le 

chômage ? » 

?

7,9% au 4ème trimestre 

2019 en France 

métropolitaine selon 

l’INSEE…  Mais après ? 

- La crainte d’une remontée brutale et 

durable du taux de chômage

- Un recours massif au 

télétravail



En conséquence, une réaction énergique des pouvoirs publics

 Des dépenses budgétaires en 

hausse prévues par les Etats  

pour relancer l’activité 

économique

1ère. Chap. « Comment les 

agents économiques se 

financent-ils ? »



 Un accord entre pays européens 

et de la Commission européenne 

pour assouplir les « règles budgétaires » 

et élaborer un plan de sortie de crise.

Christine Lagarde, 

présidente  de la 

BCE

Ursula Von der 

Leyen, 

Présidente de la 

Commission 

européenne

1ère. Chap. « Comment les agents 

économiques se financent-ils ? »

et « Qu’est-ce que la monnaie et 

comment la monnaie est-elle créée? »

Tale. Chap. « Quelles politiques 

économiques dans le cadre 

européen ? »
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 Des mesures de politique 

monétaire 

non conventionnelle très énergiques 

de la part de la BCE.



Parmi les mesures prises en France, un recours massif au chômage partiel : 

le salarié  est  indemnisé à hauteur de 70 % du salaire brut et 84 % du salaire net. 

Le coût du dispositif est partagé entre l'Etat et l'Assurance chômage.

insee.fr. Point de conjoncture du 23 avril 2020



Car le chômage, comme la maladie ou la vieillesse est  un « risque social ». Et 

à ce titre, il est couvert par un système d’assurances sociales obligatoires

1ère. Chap. 

« Comment 

l’assurance et la 

protection 

sociale 

contribuent-elles 

à la gestion des 

risques » 



L’exemple du CAC 40

1ère. Chap. 

« Comment 

les agents 

économiques 

se financent-

ils ? »

Pourquoi cette baisse

des cours ?

Une réaction brutale des marchés financiers

L’impact de la crise du Covid sur les marchés



Une baisse des cours explicable par des mécanismes de marché…

Prix

Offre

Demande

P1

Quantités
Q1

2de . Chap.  

« Comment se 

forment les prix 

sur un marché ? »

1ère Chap. 

« Comment un 

marché 

concurrentiel 

fonctionne-t-il ? » 



O2

D2

P2

O3

D3

P3

O4

D4

P4

Une baisse des cours explicable par des mécanismes de marché…

… Et par des 

comportements 

spéculatifs et 

mimétiques 

Terminale. Chap. 

« Comment 

expliquer les crises 

financières et 

réguler le système 
financier »



Christine Lagarde, 

présidente 

de la BCE

Et Ursula Von der Leyen, 

Présidente de la Commission 

européenne

D’où l’importance des annonces faites courant mars par …
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Les mécanismes qui jouent sur les marchés financiers jouent aussi sur 

d’autres marchés, par exemple celui du pétrole : 

2de . Chap.  « Comment 

se forment les prix sur 

un marché ? »

1ère Chap. « Comment un 

marché concurrentiel 

fonctionne-t-il ? » 

et « Comment les 

marchés imparfaitement 

concurrentiels 

fonctionnent-ils ? » 



Un effet positif : la baisse de la pollution atmosphérique

-La pollution constitue une externalité négative …

- … et la réduction des activités économiques entraîne une 

réduction des impacts environnementaux de la croissance. 

2de. Chap.  « Comment 

crée-t-on des richesses et 

comment les mesure-t-

on ? » (Les principales 

limites de la croissance)

1ère. Chap. « Quelles sont 

les principales 

défaillances du 

marché ?»

Tale. Chap. « Quels sont 

les sources et les défis de 

la croissance 

économique ? » et 

« Quelle action publique 

pour l’environnement? » 



2. LE LIEN SOCIAL A L’EPREUVE DU COVID

Une vulnérabilité particulière des personnes isolées
1ère. Chap. 

« Comment se 

construisent et 

évoluent les liens 

sociaux ? »

- 2014.  Rapport de La Fondation de France "Les solitudes en 

France"  : 5 millions de personnes souffriraient de solitude.

- 2017. Enquête CSA commandée par l’association « Les 

petits frères des pauvres »  : une vulnérabilité particulière 

des personnes âgées à l’isolement.



Des initiatives pour maintenir le lien social

 Des initiatives d’origine gouvernementale

Tale. Chap. 

« Comment 

expliquer 

l’engagement 

politique dans les 

sociétés 

démocratiques »

1ère. Chap.  

« Comment se 

construisent 

et évoluent les 

liens 

sociaux ? »

La mobilisation des militants associatifs



Les sociabilités numériques à l’heure du Covid

Entre entretien du lien social… 

… et fracture numérique 





3. CRISE DU COVID ET DEBAT POLITIQUE

La gestion de la crise par le pouvoir exécutif

Allocution présidentielle. 25 mars 2020.

27 mars. Le premier ministre annonce le 

prolongement du confinement 

2de. Chap. « Comment 

s’organise la vie 

politique ? »



L’opinion publique face à la gestion de la crise 

Sondage Odoxa publié le 14/04/2020, consécutif à la quatrième intervention télévisée du chef de l’Etat. 

1ère. Chap. 

« Comment 

se forme et 

s’exprime 

l’opinion 

publique » ? 



2de. Chap. 

« Comment 

s’organise 

la vie 

politique ? »

1ère. Chap. 

« Voter, une 

affaire 

individuelle 

ou 

collective ?»



1ère. Chap. 

« Comment se 

forme et 

s’exprime 

l’opinion 

publique » ?

Notion de 

« démocratie 

d’opinion ». 




