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1- Présentez deux raisons de la hausse des rendements agricoles lors de la révolution 
agricole de la fin du XIXème siècle. (2 pts)

2-Quelles sont les trois conséquences.de la spécialisation (en un nombre de 
productions limité) des exploitations agricoles françaises  à partir des années 1960 et 
plus.(3 pts)

3- A partir de cette même époque, présentez deux phénomènes qui augmentent 
l’investissement nécessaire à la production agricole au sein de chaque exploitation. (2 
pts)

4- Comment calcule-t-on un coefficient budgétaire (pour un ménage). (2pts)

5- Quels postes de consommation peuvent être considérés comme des « dépenses 
contraintes » ? (4 pts)

6- Quel poste de consommation est le plus affecté par l’augmentation d’autres 
dépenses,( et notamment des dépenses contraintes) ? (2 pt)

7- Après avoir consulté le graphique ci-dessous, expliquez , ce qui, selon vous, fait (la 
bonne ou mauvaise) l’image d’une enseigne de distributeur (chaine de magasins) ? (2 
pts)
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corrigé

1.  Plusieurs  réponses  étaient  possibles  (pâtures [donc  terres  dédiées  aux 
animaux] avec légumineuses et déjections directes des animaux, achat engrais 
de fond, chaux et fours à chaux d'où meilleur pH, logement des animaux et donc 
valorisation des fumiers, et, enfin, à la rigueur, si c'est expliqué, formation dans 
des  écoles  agricoles).  Attention,  présenter  ne  veut  pas  dire  seulement  citer. 
Normalement,  on  attend un  lien  explicite de  la  réponse  avec  la  question.  (2 
réponses avec lien explicite = 2 points).
2. Les trois conséquences de la spécialisation sont : (au vue de la question,  on 
peut juste se contenter de les citer) – 1 point/réponse

• Un approfondissement du savoir faire de l'exploitant

• un accroissement des volumes produits par l'exploitation, donc

• de plus gros volumes collectés pour l'aval

• une mécanisation agricole plus poussée possible
3. Les phénomènes qui augmentent le besoin en investissement en agriculture (1 
point par phénomène cité à bon escient) sont :

• généralisation de la mécanisation

• généralisation de la construction adaptée aux productions

• (possible,  sans  être  explicite  dans  le  cours)  hausse  de  la  taille  des 
exploitation,  donc  des  cheptels,  des  stocks  et  des  surfaces  (qui  sont 
parfois achetées et pas simplement en fermage)

4. Mode de calcul bon ou pas (2 pts)
Coefficient budgétaire= consommation d'un poste
                                          consommation totale
5.  Les  postes  les  plus  couramment  cités  comme  étant  des  des  dépenses 
contraintes sont (2 pts par réponse exacte) : 

• Les transports

• le logement

• on pourrait citer aussi la santé, l'alimentation, la téléphonie, mais ce 
sont des dépenses que l'on réduit au final, pour les deux premiers, 
même l'alimentation !

6.  Le  poste  le  plus  affecté  est  l'alimentation,  qui  diminue  en  part  de  la 
consommation totale, mais aussi en valeur absolue chez les moins aisés
7. C'était une question perspicacité (donc la réponse n'est obligatoirement dans 
le  cours,  mais  se  déduit  de  son  utilisation  pour  comprendre  et  analyser  le 
document),  qui  est une qualité vers laquelle il  faut tendre pour l'examen final, 
notamment en économie. On peut remarquer que se sont les enseignes de hard 
discount qui  ont  la  meilleure image. Ce qui  semble faire la bonne image des 
distributeurs  est  donc le prix.  Cela  est  d'autant  plus vrai  que Leclerc,  qui  est 
l'enseigne  qui  vient  après,  communique  beaucoup (par  sa  publicité) 
essentiellement sur le (bas) prix. Il en est souvent de même pour les enseignes 
suivantes dans la liste : Intermarché et système U.
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