
 
EPREUVE DE SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES - SESSION 2006 

 
EPREUVE DU 2ème GROUPE – ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE  

Temps de préparation : 30 minutes - Durée de l'interrogation : 20 minutes 
La calculatrice n’est pas autorisée 

THEME DU PROGRAMME : Croissance, capital et progrès technique 
 
Avertissement au candidat : on attire votre attention sur le fait que ce thème ne doit pas être confondu avec la 
question à traiter. Ce thème indique seulement le cadre principal d'étude.  
 
Questions préalables : 
1°  Définir la FBCF (document 1) 
2°  Expliquez la phrase soulignée du document 1. 
3°  Faites une phrase avec les données de l’année 2000, sur les courbes du  document 2. 
 
Sujet à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents : Après avoir rappelé le rôle des taux d’intérêt dans la 
décision d’investir vous montrerez qu’ils n’en sont pas le seul  déterminant. 
 
Document 1 : 
La Formation Brute de Capital Fixe (FBCF) des Entreprises Non Financières (ENF) a fortement augmenté lors du quatrième trimestre de 
2004 (+1,9%) et du premier trimestre de 2005 (+1,6%). [...] 
Ce dynamisme de l’investissement aurait été entraîné par le mouvement de reprise de 2004. À l’accroissement de la demande en fin d’année, 
les entreprises auraient répondu par de forts investissements selon un effet accélérateur typique d’une phase de reprise. ... 
Le rebond de la demande adressée aux entreprises au cours de l’année 2004 a d’ailleurs fait apparaître des tensions sur les capacités de 
production. Dans l’enquête de conjoncture sur l’activité dans l’industrie d’octobre 2004, les industriels indiquaient un taux d’utilisation des 
capacités de production assez important (90,7%), niveau jamais atteint depuis la fin 2001. 
Le ralentissement de l’investissement au deuxième trimestre de 2005 serait la conséquence de la dégradation de la situation conjoncturelle 
amorcée au premier trimestre. Concernant plus spécifiquement l’industrie, l’enquête sur l’activité dans ce secteur du mois d’avril 2005 
indique que les tensions sur les capacités de production ont significativement décru. Ceci suggère que la faiblesse de la demande adressée 
aux entreprises, notamment de la demande étrangère, est désormais sensible, ce qui est de nature à freiner la croissance des investissements. 
 Note de conjoncture - Investissement - juin 2005  
 
Document 2 :  
 

 
Source : INSEE TEF2003 - graphique construit à l’aide de Statis 2 
NB : Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 


