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Liste des documents joints : 

Document 1 : « Croissance passée et développement humain. Alternatives Économiques n° 266 février 2008. 

Document 2 : « La place de l'agriculture dans le développement économique ». Ouvrage : Les soutiens de 
l'agriculture. Théorie, histoire, mesure. JP Butault. INRA, p13. 

Document 3 : « Les caractéristiques de la demande et de l'offre agricoles… ». Ouvrage : Les soutiens de l'agriculture. 
Théorie, histoire, mesure. JP Butault. INRA, pp14-15. 

Document 4 : Introduction de l'ouvrage : Libéraliser l'agriculture mondiale ? J.M Boussard, F Gérard, MG Piketty. 
INRA pp7-8. 

Document 5 : « Les arguments en faveur d'une libéralisation des échanges agricoles ». Ouvrage : Les soutiens de 
l'agriculture. Théorie, histoire, mesure. JP Butault. INRA, pp12-13. 

______________________________________________________________________________________________________________________  

SUJET 

THÈME : DÉVELOPPEMENT ET LIBÉRALISATION DES ÉCHANGES AGRICOLES 

Une pénalité de deux points pourra sanctionner les insuffisances au niveau de la présentation, de 
l'orthographe et de la syntaxe. 

PREMIÈRE PARTIE (6 points) 

QUESTION 1 
Citez l'indicateur de mesure de la croissance économique d'un pays. Précisez son mode de calcul. (/1) 

QUESTION 2  
Présentez au moins deux limites de cet indicateur à partir du document 1. (/1) 

QUESTION 3 
Expliquez la différence entre croissance et développement. (/2) 

QUESTION 4 
À partir du document 2, identifiez sans le paraphraser, au moins deux effets de l'agriculture dans le 
développement économique. (/2) 
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DEUXIÈME PARTIE (7 points) 

À partir de vos connaissances et des documents 3 et 4, répondez aux questions suivantes : 

QUESTION 1 
Relevez au moins quatre justifications de l'intervention publique sur les marchés agricoles. (/2) 

QUESTION 2 
Donnez un exemple d'intervention publique sur le marché agricole communautaire en précisant les 
mécanismes mis en œuvre. Vous illustrerez votre réponse par une production agricole de votre choix. (/2) 

QUESTION3 
Développez deux conséquences positives et deux conséquences négatives de l'intervention publique sur 
les marchés. (/2) 

QUESTION 4 
Expliquez la phrase soulignée dans le document 3. (/1) 

TROISIÈME PARTIE (7 points) 

Dans un développement structuré et organisé d'une vingtaine de lignes ou dans un tableau, vous exposerez 
de façon explicite les arguments favorables et défavorables à la libéralisation des marchés et des échanges 
agricoles pour les agriculteurs et les populations mondiales. 
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DOCUMENT 1 
 

 Source : n° 266 février 2008 ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES 
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DOCUMENT 2 

 Source : Les soutiens à l’agriculture. Théorie, histoire, mesure. INRA 2DITIONS P. 13 

DOCUMENT 3 

Les caractéristiques de la demande et de l’offre agricoles 
et leurs effets sur les marchés et les revenus agricoles

 
Les caractères spécifiques de l’offre et de la demande de produits agricoles 
ont depuis longtemps été soulignés comme facteurs d’instabilité des marchés, 
pouvant même remettre en cause la sécurité alimentaire, et de dégradation 
chronique des revenus agricoles. Dans la littérature économique anglo-
saxonne, ces questions ont pris le nom de farm problem (que l’on traduira par 
« problème agricole »), donnant lieu, avant et après la Seconde Guerre 
mondiale, période de début d’intervention des pouvoirs publics sur les 
marchés agricoles… 

 
 « Les caractéristiques de la demande et de l'offre agricoles… ». 
 Source : Les soutiens de l'agriculture. Théorie, histoire, mesure. JP Butault. INRA, pp14-15 
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DOCUMENT 4 

 Source : Libéraliser l'agriculture mondiale ? J.M Boussard, F Gérard, MG Piketty. INRA pp7-8. 

 

(…) 
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DOCUMENT 5 
 

 Source : Les soutiens de l'agriculture. Théorie, histoire, mesure. JP Butault. INRA, pp12-13. 
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