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QUESTIONS COMMUNES

A LA LUMIERE DES DOCUMENTS QUI SUIVENT ET DE VOS CONNAISSANCES PERSONNELLES ,
REPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

QUESTION 1 :

La mise en place des services publics numériques : Présenter les avantages et les inconvénients de la dématérialisa-
tion de la relation entre l'usager et l’administration

Document 1 :
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QUESTION 2 :

Le vieillissement de la population française : atout ou cause de déclin économique ?

Document 2 

Le vieillissement de la population : un défi pour la société à bien des égards !

Grâce à la maîtrise de la fécondité et l’allongement de l’espérance de vie, les personnes âgées sont plus nombreuses
et vivent bien plus longtemps. L’Organisation mondiale de la Santé pense que le nombre de personnes de plus de
soixante ans devrait doubler entre 2000 et 2050 pour passer de 11 à 22 %, passant ainsi de 605 millions à deux
milliards. Or, une population vieillissante représente de nouveaux défis. En quoi l’accroissement du nombre de
personnes âgées est-il un défi ? La réponse en trois points non exhaustifs.

Un enjeu, car les personnes âgées sont plus vulnérables

Grâce à une meilleure espérance de vie, les générations (si l’on prend le sens sociologique du terme) ont plus de
chances de coexister. Or, on peut constater une décohabitation générationnelle et un nombre croissant de personnes
vivant seules au profit d’un mode de vie caractérisé par une mobilité géographique et professionnelle accrue ainsi
qu’une amélioration des conditions et du niveau de vie des plus de soixante ans.

Par ailleurs, l’OMS a constaté que 4 à 6 % des personnes âgées ont fait face à des maltraitances à domicile. Les
institutions qui s’en occupent ne sont pas exemptes : « recours à la contrainte physique à l’encontre des patients,
l’atteinte à leur dignité (par exemple en négligeant de changer leurs vêtements souillés) et le manque intentionnel
de  soins  (entraînant  par  exemple  l’apparition  d’escarres) ».  Dans  les  pays  en  développement,  le  nombre  de
personnes non autonome devrait être multiplié par quatre d’ici 2050. Pour cause de problèmes pour se déplacer, de
fragilité physique ou mentale, la prise en charge pour l’assistance à domicile, les hospitalisations prolongées ou
les recours à une résidence senior deviendront donc plus importants et induiront une augmentation de la demande
de soins aigus et primaires.

Rappelons également que le risque de démence augmente avec l’âge. Selon l’OMS, 25 à 30 % les personnes âgées
de  85  ans  ou  plus  sont  atteintes  d’une  certaine  forme  de  déclin  cognitif,  ce  qui  représente  un  défi  plus
particulièrement dans les pays à revenu faible et intermédiaire où l’accès à des soins appropriés sur le long terme
n’est  pas  une possibilité,  surtout  sans  aide  financière  publique.  En plus  de  requérir  des  professionnels  mieux
formés, tous ces éléments peuvent peser sur les systèmes de retraite et de sécurité sociale.

Un enjeu pour notre économie

Cinq jours après les dernières projections démographiques de l’ONU publiées le 22 juin 2017, les économistes de
la Banque HSBC avaient publié un document issu de leurs recherches faisant part de leurs inquiétudes quant aux
tendances démographiques actuelles et au renouvellement de la population active :  « nous devons faire face à un
nombre de défis très difficiles dans le monde développé. Le taux de fertilité est trop bas, les populations vivent de
plus en plus longtemps et la population active commence à baisser, créant des vents contraires entre la croissance
et l’équilibre des finances publiques ».
Selon leurs estimations, la population active baisse d’environ 0.3 % chaque année dans les marchés. Comme ils le
rappellent,  « les  tendances  démographiques  sont  cruciales  pour  l’économie  mondiale.  En  influençant  la
croissance, les politiques publiques et à présent les élections, la taille et l’état des populations sont plus importants
que jamais […] Moins de travailleurs devrait signifier une croissance ralentie. Le défi immense pour le monde est
la hausse en flèche du nombre de retraités sur la prochaine décennie et après ».
Un enjeu pour notre société où les inégalités vont se creuser

En France, le revenu moyen des plus de 65 ans est supérieur à celui de l’ensemble de la population, leur permettant
ainsi  d’avoir une situation plus favorable que les autres groupes d’âge et les personnes âgées des autres pays
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) où ce revenu est inférieur de 12 % en
moyenne. Mais dans un rapport datant d’octobre 2017, l’Organisation évoque ses inquiétudes quant aux tendances
sur le marché du travail et le « risque sérieux que les personnes nées à partir du milieu des années 60 et ayant un
faible  niveau  d’éducation  connaissent  une  vieillesse  difficile ».  Dans  ce  rapport,  les  visions  concernant  les
conditions de vieillissement sont donc loin d’être optimistes, notamment sur le plan des égalités.
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« L’âge sera vécu de manière radicalement différente » en raison de « l’allongement de la durée de vie, de la
diminution de la taille des cellules familiales, du creusement des inégalités tout au long de la vie active et des
réformes qui ont réduit les pensions de retraite (…) Certains groupes font face à des risques élevés de pauvreté
pendant la vieillesse. » En effet dans le futur, les personnes âgées « vivront plus longtemps, mais elles seront aussi
plus nombreuses à avoir connu des épisodes de chômage et des salaires bas, tandis que certaines auront mené des
carrières stables et bien rémunérées »

Pour l’OCDE, le seul moyen d’améliorer la situation est de s’attaquer aux inégalités (genre, santé…) de sorte
qu’elles ne s’accumulent plus au cours de la vie, ayant ainsi une conséquence sur les revenus et l’espérance de vie.
Cela passerait par une éducation plus égalitaire et qualitative pour tous ainsi qu’une meilleure insertion des jeunes
défavorisés sur le marché du travail et plus de dépenses de santé pour la prévention ainsi que l’accès à des soins à
domicile « abordables pour tous ».

Sources :  OMS ; La Tribune ; Europe 1 & Alain Parant « Les enjeux du vieillissement de la population », Revue
française d’administration publique, vol. no113, no. 1, 2005, pp. 83-95

http://sciencepost.fr/2017/12/vieillissement-de-population-defi-societe-a-bien-egards/
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QUESTIONS SE RAPPORTANT A L’OPTION

Question 3 : Paris est-elle une ville mondiale ? (Document 3)

Question 4 : Au niveau international, quels sont les leviers d’influence de la France ? (Document 4)

Question 5 : Quelles sont les caractéristiques du tourisme en France ? (Document 5)

Question 6 : Présenter les avantages et les inconvénients de l’installation d’éoliennes en mer. (Document 6)

Question 7 : Les transports en auto-partage, définition et limites. (Document 7)

Document 3 Site internet de La documentation française - Mis à jour le 29/09/2014 - Extrait de
l’interview avec Anne Bretagnolle, professeur de géographie à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne

1/2 page

Document 4 La France, pays le plus influent du monde selon un classement international >Po-
litique|Sébastian Compagnon avec AFP|18 juillet 2017, 17h49|MAJ : 18 juillet 
2017, 18h21|Le parisien.fr LP/Arnaud Dumontier
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Document 5 Extrait les chiffres clé du Tourisme - Edition 2017 - Ministère de l’économie et 
des finances - Direction générale des entreprises

1 page

Document 6 Site internet libération : Eoliennes en mer : pourquoi tant d'atermoiements ? Par
Florian Bardou — 30 juillet 2017 à 08:29

1 page

Document 7 Extrait site internet Marseille.fr - AUTOPARTAGE 1 page
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Document 3

Site internet de La documentation française - Mis à jour le 29/09/2014 - Extrait de l’interview avec Anne
Bretagnolle, professeur de géographie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Pourquoi est-ce important pour une métropole d’accéder au statut de ville mondiale aujourd’hui ?
Il serait illusoire de penser qu’on peut "accéder" au statut de ville mondiale à grands coups d’opérations média-
tiques, par exemple en construisant le gratte-ciel le plus haut du monde, l’hôtel ou le centre commercial le plus 
luxueux, ou bien encore en accueillant des événements sportifs ou culturels d’ampleur mondiale. Il s’agit là de 
stratégies développées par certaines villes de pays émergents pour attirer plus d’entreprises transnationales, de tou-
ristes ou de travailleurs qualifiés, voire par d’anciennes métropoles industrielles européennes ou américaines pour 
redynamiser leur image. Même les métropoles mondiales qui s’imposent actuellement dans les pays d’Asie (Shan-
ghai, Hong Kong, Singapour, etc.) partagent avec leurs homologues d’Europe ou d’Amérique du Nord deux carac-
téristiques fondamentales : la diversité de leurs fonctions, qui leur permet de traverser les crises liées à des fins de 
cycle ou des bouleversements mondiaux, et l’accumulation historique de leur richesse, à la fois mobilière et immo-
bilière. Ces deux caractéristiques ne s’acquièrent pas en quelques années….

Document 4

La France, pays le plus influent du monde selon un classement international >Politique|Sébastian Compa-
gnon avec AFP|18 juillet 2017, 17h49|MAJ : 18 juillet 2017, 18h21|Le parisien.fr LP/Arnaud Dumontier

D'après un classement annuel du «soft power», la France gagne quatre places et se hisse au premier rang. Les au-
teurs saluent les premiers pas d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. 
La France, championne de la diplomatie mondiale ? L'Hexagone a pris cette année la tête du classement des nations
les plus influentes au monde en matière de «soft power», détrônant les Etats-Unis notamment grâce à l'élection du 
président Emmanuel Macron, affirme une étude publiée mardi. L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche fait
en revanche tomber les Etats-Unis de la première place en 2016 à la troisième marche du podium, derrière la 
France et la Grande-Bretagne, selon cette étude menée par le Centre de diplomatie de l'Université de Californie du 
Sud et le cabinet de conseil en communication Portland. L'Allemagne est quatrième du classement, suivie par le 
Canada en cinquième position.

Une capacité d'influence retrouvée
Le «soft power» désigne la capacité d'influence et de persuasion d'un État, de ses acteurs politiques, économiques 
et culturels sur la scène internationale, en excluant tout moyen militaire. L'étude établit un classement en fonction 
de plusieurs critères-clés, comme l'opinion internationale du pays, le réseau diplomatique, l'influence numérique ou
encore la perception de l'accueil touristique des étrangers. La cuisine, les résultats sportifs et l'innovation technolo-
gique comptent aussi parmi les critères d'évaluation. 
L'ascension de la France de la 5e à la première place 
du classement en un an s'explique en partie par le «dynamisme apporté par l'élection d'Emmanuel Macron», cen-
triste pro-européen devenu à 39 ans en mai dernier le plus jeune président de l'Histoire de France, note l'étude. Tou-
tefois, «cette montée en puissance sur la scène internationale de la France n'aurait pu se concrétiser sans les atouts 
historiques du pays, comme son réseau diplomatique qui compte parmi les meilleurs au monde», soulignent les au-
teurs de l'étude.
La France demeure également la première destination touristique mondiale, avec 82,5 millions de visiteurs l'an der-
nier, malgré les attentats qui ont fait 230 morts sur son sol depuis 2015, notent-ils. «L'Europe a repris confiance 
alors que le soft power asiatique se développe. En parallèle, le désir de Donald Trump de faire passer "l'Amérique 
d'abord" continue de miner le soft power américain», commente Joseph Nye, professeur à Harvard et théoricien 
américain du «soft power», cité dans le communiqué.
Le résultat de cette étude favorable a été saluée par Christophe Castaner, le porte du gouvernement. 

Des défis à relever
L'étude pointe toutefois les fragilités de la puissance française. Emmanuel Macron devra «faire des réformes ra-
pides et décisives» s'il souhaite maintenir son influence actuelle. Selon le classement, la gouvernance (18e rang), la 
culture d'entreprise (19e rang), et l'éducation (8e rang) sont les points faibles de l'Hexagone. «Comme Trudeau 
(Premier ministre du Canada) ou Macri (président de l'Argentine), Macron doit relever des défis pour conserver son
aura, conclut l'étude. Nous avons vu de nombreux cas de leaders incapables de prolonger leur succés précoce; Ma-
cron va devoir travailler dur pour garder intacts l'enthousiasme et l'adhésion de ses interlocuteurs»
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Document 5

Extrait les chiffres clé du Tourisme - Edition 2017 - Ministère de l’économie et des finances - Direction géné-
rale des entreprises
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Document 6

Site internet libération     : Eoliennes en mer : pourquoi tant d'atermoiements ? Par Florian Bardou — 30 juillet 2017 à  
08:29

Installée au large du Croisic,  en Loire-Atlantique,  la première  éolienne flottante offshore devrait  être mise  en
service  d’ici  à  la  fin  de  l’année.  Une  expérimentation  tardive  qui  illustre  les  tergiversations  françaises  pour
déployer cette technologie d'énergie renouvela. Appelez-la Floatgen. En cours de construction à 22 kilomètres des
côtes du Croisic, sur le site d’essai technologique de Centrale Nantes (appelez-le Sem-REV), la première éolienne
flottante en mer est bien partie pour voir le jour d’ici à la fin de l’année, conformément au calendrier annoncé. Son
système d’ancrage en nylon, conçu par la société lorientaise Le Béon Manufacturing, vient en effet d’être mis à
l’eau, se sont félicités jeudi ses concepteurs. Une première étape décisive avant la mise en place prochaine d’un
flotteur en béton armé de 36 mètres de côté sur 10 de hauteur, ouvert en son centre, et l’érection du mât et des
pales, pour une mise en route à titre expérimental (et pour deux ans) tout début 2018.
La mise en service de cette première  éolienne offshore au large du sud Bretagne, peut apparaître comme une
prouesse technique. Les éoliennes «flottantes» sont en effet une technologie balbutiante, dont la première ferme n’a
vu le jour que la semaine dernière en Ecosse pour alimenter 20 000 foyers en électricité. Cependant, elle ne doit pas
faire oublier que le déploiement dans les mers hexagonales de l’éolien est tardif (c’est un euphémisme) par rapport
à nos voisins nord européens. (…)

A l’heure actuelle, il existe deux technologies d’éoliennes offshore. La version «posée», c’est-à-dire fixée dans les
fonds marins,  dont  les quatre premiers  parcs,  au large de Fécamp,  Courseulles-sur-mer,  Saint-Brieuc et  Saint-
Nazaire devraient (enfin) être mis en service entre 2021 ou 2022 après épuisement des recours des associations qui
y sont opposées. C’est la technologie la plus ancienne, mais aussi celle qui fait face aux contraintes techniques les
plus lourdes : elle ne permet pas de s’éloigner à plus de 30 kilomètres du littoral, dépend fortement de la (faible)
profondeur de l’eau et est compliquée à installer «dans un environnement hostile et corrosif». «C’est pour cela que
cette énergie renouvelable se développe lentement par rapport à l’éolien terrestre, souligne Raphaël Gerson, adjoint
du service Réseaux énergies renouvelables à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).
L’avantage, c’est qu’en mer, l’impact visuel des éoliennes est minimisé et les vents sont plus forts.»
La version «flottante», bientôt testée en France, permet, elle, d’aller à 50 ou 60 kilomètres des côtes, où les vents
sont encore plus forts, et dans un pays où les fonds marins proches du littoral, notamment en Méditerranée, sont
vite profonds, l’avantage est évident. Cependant, cette technologie n’a pas encore atteint sa maturité technique. Et
son  coût  de  revient,  qui  comprend  le  coût  d’installation  et  de  maintenance,  excède  encore  les  200 euros  par
mégawattheure, trois fois plus que l’éolien terrestre ou le solaire. «Dans notre scénario, on estime qu’il y a de
belles perspectives avec l’éolien flottant car on a des côtes moins faciles qu’en mer du Nord»,  estime Thierry
Salomon,  vice-président  de  l’association Négawatt.  Or  dans ce  domaine,  il  est  vrai  que  la  France  a  pris  une
longueur d’avance. Raphaël Gerson, de l’Ademe, acquiesce : «L’enjeu, c’est de transformer l’essai.»
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Document 7

Extrait site internet Marseille.fr

AUTOPARTAGE
L’autopartage est un système qui s’adresse aux particuliers et entreprises ayant un besoin occasionnel de voiture.

Utiliser l’autopartage, c’est opter pour :
•  la facilité (pas de problèmes de stationnement, d’assurances…)
•  les économies (en terme de coûts et de rentabilité)
•  l’écologie (limite le nombre de voitures en circulation et donc la diffusion des gaz à effets de serre)

Depuis quelques années, l'autopartage fait ses preuves à Marseille grâce à "Citiz Provence" (anciennement "Auto-
partage Provence »). Aujourd'hui Citiz Provence regroupe 2 000 adhérents et dispose de 90 véhicules répartis dans
36 stations à Marseille ainsi que d’emplacements dédiés dans les parkings en ouvrage.
Véhicules électriques en autopartage : en janvier 2014, Citiz Provence a lancé Totem Mobi, un système de partage
de voiture électrique à Marseille. Ces véhicules sont en libre service "free floating" : "je prends et je gare ma voi -
ture où je veux".  Ce mode de déplacement, va dans le sens des engagements pris par la Ville dans son Plan Climat
et répond également à la volonté de la Municipalité de réduire l’emprise de la voiture individuelle sur la voie pu-
blique. Depuis son lancement, cette initiative connaît un réel succès et le parc de véhicules électriques Totem Mobi
accessibles aux marseillais est croissant.

COVOITURAGE
Pratiquer le covoiturage c’est effectuer des trajets, de plus ou moins longues distances, à plusieurs dans le même vé-
hicule. C'est une façon économique et conviviale de diminuer le nombre de voitures en circulation et de participer
ainsi au développement durable. Le site Le pilote, propose quelques alternatives de covoiturage.
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