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ÉPREUVE DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES - SESSION 2007 
 

ÉPREUVE DU 2ème GROUPE – ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ  
Temps de préparation : 30 minutes - Durée de l'interrogation : 20 minutes 

La calculatrice personnelle n’est pas autorisée 

 

THÈME DU PROGRAMME : Croissance, capital et progrès technique 
Enseignement de spécialité : Progrès technique et évolution économique 
 
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. Qu’est-ce que l’innovation selon Schumpeter ? (document 1) 
2. Faites une phrase avec le nombre entouré. (document 2) 
3. Comment illustrer l’analyse de la dynamique économique selon Schumpeter ? (document 2) 
 
Question à traiter à l’aide de vos connaissances et des documents. 

Après avoir analysé les effets destructeurs de l’innovation, vous montrerez son rôle 
fondamental dans la croissance économique.  
 
 
 
Document 1 
 
L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les 
nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux 
marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle - tous éléments créés par l'initiative capitaliste. [...] 
L'histoire de l'équipement productif d'énergie, depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne, ou 
l'histoire des transports, depuis la diligence jusqu'à l'avion. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou 
extérieurs et le développement des organisations productives, depuis l'atelier artisanal et la manufacture 
jusqu'aux entreprises amalgamées telles que l’U.S. Steel, constituent d'autres exemples du même processus 
de mutation industrielle - si l'on me passe cette expression biologique - qui révolutionne incessamment de 
l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant 
continuellement des éléments neufs. Ce processus de Destruction Créatrice constitue la donnée 
fondamentale du capitalisme : c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise 
capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. 

Joseph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie, 1942. 
 
Document 2  
 

En milliers 2002 2003 2004 2005 

Créations d’entreprises 268,5 292,0 318,8 316,5
Défaillances d’entreprises* 38,2 39,5 40,9 41,8

                                                   Champ : industrie, commerce et services ; France entière. Source : Insee 
*Fermetures. 
 
 
 
 
 
Ce sujet doit impérativement être rendu à l’interrogateur à la fin de l’épreuve. Ne rien inscrire sur cette feuille. 


