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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
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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.

« 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/

****

QUESTIONS SE RAPPORTANT A L’OPTION

Question 3 : Le bitcoin est-il une véritable monnaie ? (document 3)

Question 4 : Le retour de l'inflation en France menace-t-il la croissance ? (document 4)

Question 5 : Le prix du pétrole est-il trop élevé ? (document 5)
 
Question 6 : La France peut-elle réduire son déficit commercial ? (document 6)
 
Question 7 : Quel avenir pour l'Union économique et monétaire ? (document 7)

N° du document Intitulé du document Nombre de pages
3 Jamie  Dimon  regrette  d'avoir  qualifié  le  bitcoin

d'escroquerie
1/2 page

4 Graphique : France – Prix à la consommation 1/2 page
5 Pétrole : les analystes ne croient pas à une hausse durable 1 page

6 Commerce extérieur /  France :  le déficit  continue de se
détériorer en novembre (Douanes)

1 page

7 Quel avenir pour l’Union économique et monétaire ? Les
pays de la zone euro se verront en mars

1 page
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Document 3

Jamie Dimon regrette d'avoir qualifié le bitcoin d'escroquerie

09/01/2018 à 17h23 

Le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, qui s'était montré très critique envers le bitcoin en septembre dernier,
a indiqué ce mardi  regretter  ses propos.  Il estime aujourd'hui que les banques centrales  pourraient  créer leurs
propres crypto-monnaies.

Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, très critique envers le bitcoin en septembre, a fait marche arrière mardi,
disant regretter ses propos envers la crypto-monnaie. "Je regrette avoir fait" des commentaires durs sur le bitcoin, a
déclaré le banquier le plus puissant de Wall Street lors d'un entretien à la chaîne d'informations Fox Business.

Le 12 septembre, Jamie Dimon avait qualifié la monnaie virtuelle d'"escroquerie" et était allé jusqu'à prédire son
implosion. Il avait menacé de licencier des traders de la banque qui spéculeraient sur elle.  

"On pourrait avoir des crypto-dollars"

À l'époque, le bitcoin s'échangeait  aux alentours de 4.200 dollars mais, depuis, sa valeur a explosé et était  de
14.706 dollars ce mardi. Les plateformes boursières américaines Cboe et CME proposent depuis décembre des
produits financiers adossés à la crypto-monnaie. Goldman Sachs, rivale de JPMorgan, a pour sa part embrassé le
bitcoin et est en train de mettre sur pied une équipe de traders dédiée aux crypto-monnaies.

Mardi,  Jamie  Dimon  a  expliqué  que  ses  critiques  de  la  monnaie  virtuelle  étaient  dues  au  fait  que  les
gouvernements et banques centrales agitent le chiffon rouge contre elle. Toutefois, il estime désormais qu'"on peut
avoir des crypto-dollars, du yen et des choses de ce type". Grosso modo, les banques centrales pourraient créer
leurs propres monnaies virtuelles qui coexisteraient avec les devises classiques.

Interrogé sur les levées de fonds en crypto-monnaies (ICO), désormais prisées par certaines start-up, le banquier
s'est montré plutôt flexible: "il faut regarder au cas par cas", a-t-il déclaré.

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/jamie-dimon-regrette-d-avoir-qualifie-le-bitcoin-d-escroquerie-
1345698.html

Document 4

Source du graphique : http://www.coe-rexecode.fr/public/Debat-de-politique-economique/Croissance/Retour-de-l-
inflation-en-2017-une-bonne-nouvelle 
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Document 5

Pétrole : les analystes ne croient pas à une hausse durable 
Le 03/01/18 à 17:39  
 
A ce  niveau  de  cours,  l'immense  majorité  des  producteurs  de  pétrole  de  schiste  américains  sont  largement
rentables, ce qui les incitera à investir pour augmenter la production. D'autant qu'ils bénéficient  de la réforme
fiscale votée par le Congrès le mois dernier. 

Le prix du baril est au plus haut depuis deux ans et demi. Mais la hausse de la production de pétrole de
schiste américain devrait peser sur les cours en 2018.
Le pétrole démarre l'année en beauté. Le baril de brut WTI, référence américaine, a passé le cap des 60  dollars et
dépassait les 61 dollars mercredi, au plus haut depuis trente mois. Le Brent de la mer du Nord était lui aussi en
nette hausse, à plus de 67 dollars. L'or noir s'est apprécié de plus de 40 % depuis juin dernier.
Plusieurs événements ont soutenu les cours ces derniers jours : les tensions en Iran (bien qu'elles n'aient eu aucun
impact sur les exportations du pays à ce stade), la vague de froid en Amérique du Nord et l'activité de forage aux
Etats-Unis, qui a marqué le pas en décembre, laissant augurer un ralentissement de la hausse de la production de
pétrole  de  schiste.  Enfin  la  reconduction  des  quotas  de  production de  l'OPEP et  de  la  Russie,  décidée  fin
novembre, fait espérer un recul des stocks à même de stimuler les cours.

Bénéfices supplémentaires
La plupart des experts estiment pourtant que cette hausse ne durera pas. La médiane des prévisions des analystes
parie sur un Brent à 58 dollars en moyenne en 2018, selon le consensus calculé par Bloomberg, presque 10 dollars
de moins  que le cours actuel. « Nous sommes circonspects  à cause du pétrole  de schiste  américain surtout  »,
explique Harry Tchilinguirian, chez BNP Paribas.
A ce niveau de cours, l'immense majorité des producteurs américains sont largement rentables, ce qui les incitera à
investir pour augmenter leur production, explique-t-il. « Ils devraient même dégager un  cash-flow suffisamment
abondant pour s'autofinancer, ce qui serait une première, d'autant que le gros des dépenses d'investissements a
déjà été fait », ajoute Alexandre Andlauer, analyste chez AlphaValue.

Production record aux Etats-Unis
« La croissance de la production américaine est déjà la plus forte jamais observée actuellement  », souligne cet
expert.  Un ralentissement  est  en vue,  certes,  mais  les  Etats-Unis  devraient  tout  de  même produire  entre  1 et
1,2 million de barils par jour en plus à la fin de l'année, prévoit-il.
La réforme fiscale votée par Washington le mois dernier est un soutien de plus. La baisse de l'impôt sur les sociétés
se traduira par un milliard de dollars de bénéfices supplémentaires pour le secteur de l'exploration-production aux
Etats-Unis, selon Barclays. « Les compagnies pourront aussi amortir plus rapidement leurs dépenses en capital,
ce qui favorisera l'investissement dans le forage », poursuit Harry Tchilinguirian.

Rendez-vous en juin
Bref,  à en croire les experts,  le robinet  du schiste  américain n'est pas près de se refermer, assurant  une offre
abondante à court terme.
La planète pétrole attend aussi avec circonspection le mois de juin, date à laquelle l'OPEP et Moscou doivent
décider  si  leur  accord  est  prolongé. « La  Russie,  qui  a  déjà  exprimé  des  réticences  vis-à-vis  des  quotas  de
production, pourrait changer de stratégie », estime Harry Tchilinguirian.

Le rôle des hedge funds
Une autre épée de Damoclès devrait  peser sur les cours en 2018. Les fonds spéculatifs  ont pris des positions
longues sur le WTI et le Brent pour un montant record fin décembre, profitant de la vigueur du prix du baril. Les
positions longues (qui parient sur une hausse des cours) sont 7,8 fois plus nombreuses que les positions courtes
(qui tablent sur une baisse). Un niveau proche du ratio historique de 8,3 atteint en février  2017, relève Ole Hansen,
chez  Saxo  Bank.  Ces  hedge  funds  voudront  à  un  moment  prendre  leurs  bénéfices,  ce  qui  provoquera  une
correction.
Vincent Collen
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https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301097894528-petrole-les-analystes-ne-
croient-pas-a-une-hausse-durable-2142208.php

Document 6

Commerce extérieur / France : 
le déficit continue de se détériorer en novembre (Douanes)

Le déficit de la balance commerciale française ne s'améliore pas, pis, il s’est encore creusé en novembre 2017 pour
atteindre  -5,7  milliards  d'euros  après  -5,3  milliards*  enregistré  en  octobre,  d’après  les  chiffres  mensuels  des
Douanes publiés ce 9 janvier.  Les exportations ont diminué en novembre de -1,6 %, s'élevant à 39,3 milliards
d’euros contre 40,4 milliards le mois précédent, tandis que les importations, en recul de -0,5 % se sont établies à
45 milliards d’euros.

« La détérioration de la balance commerciale, indiquent les Douanes, est principalement marquée pour les produits
énergétiques,  hydrocarbures  naturels  tout  particulièrement,  du  fait  d’une  vive hausse  des  approvisionnements
combinée à celle des prix et accentuée par le repli des ventes ».

Forte poussée des approvisionnements énergétiques

En novembre, le recul des ventes de gaz naturel, sous l'effet en particulier d'un repli des livraisons vers le Liban et
l’Espagne, ainsi que celles d’électricité s'est conjugué avec une poussée des achats de pétrole brut, de gaz naturel,
et dans une moindre mesure d’électricité et de houille.

S'agissant du  pétrole brut, la hausse des approvisionnements est imputable, selon les Douanes, « à la fois à la
hausse des volumes acheminés (+20 %) et à celle des prix (+7,5 %) ». Un achat « exceptionnel » de pétrole brut
aux États-Unis a été enregistré en novembre auquel sont venus s'ajouter des approvisionnements plus conséquents
depuis l’Algérie et la Russie, et dans une moindre mesure l’Arabie saoudite, le Royaume-Uni et la Tunisie. Après
une stagnation en octobre, les importations de pétrole raffiné ont de leur côté redémarré tandis que les ventes ont,
elles, encore décliné en novembre après leur recul en octobre.

Aéronautique et équipements automobiles, les exportations diminuent

Dans l’aéronautique, en dépit de livraisons d’Airbus soutenues, les ventes ont poursuivi leur déclin. « Le repli des
ventes tient d’une part au recul des livraisons de turboréacteurs à l’Allemagne, aux États-Unis et l’Asie et, d’autre
part, au contrecoup de la vente en octobre d’un satellite à la Corée du Sud », précisent les Douanes.

S'agissant du secteur automobile, les exportations sont pénalisées par le moindre dynamisme des ventes de pièces
et équipements à l’Union européenne (UE), aux États-Unis et à la Corée du Sud ainsi que par le repli des livraisons
à  l’Argentine,  au  Brésil  et  à  la  Thaïlande  « et  ce  malgré  la  fermeté  des  livraisons  d’automobiles  à  l’UE »,
commentent les Douanes.

Le déficit cumulé des douze derniers mois, de décembre 2016 à novembre 2017, atteint -62,6 milliards d’euros,
contre -48,2 milliards pour l’ensemble de l'année 2016.

Venice Affre

http://www.lemoci.com/actualites/pays-marches/commerce-exterieur-france-le-deficit-continue-de-se-deteriorer-
en-novembre-douanes/                                 9 janvier 2018
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Document 7

Quel avenir pour l’Union économique et monétaire ? Les pays de la zone euro se verront en mars 

Publié le 15/12/2017 à 15:41 - Belga 

Les  dirigeants  des  19  pays  de  la  zone  euro  devraient  se  retrouver  en  mars  pour  continuer  à  réfléchir  à
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire avant, espèrent-ils, de parvenir à des décisions concrètes
en juin 2018.

«Sur ce sujet comme sur d’autres, on ressent bien que 2018 sera une année clé sur le plan européen», a noté le
Premier ministre belge Charles Michel à l’issue du sommet. Les dirigeants européens ont eu un «échange de vues
approfondi» sur le sujet, sans toutefois parvenir à se mettre d’accord.

Les positions divergent fortement entre les pays – comme l’Allemagne – qui prônent une réduction des risques et
la responsabilité des pays et ceux – au sud notamment – qui plaident plutôt pour la solidarité et un partage des
risques. «On voit que les lignes bougent, par rapport à cela», a relevé le Premier ministre.

Le Benelux peut d’ailleurs avoir un rôle à jouer, en tant que «constructeur de ponts», a-t-il estimé. «On incarne une
position intermédiaire», selon Charles Michel.  «Ce qu’il  faut maintenant,  c’est  définir  une feuille de route qui
devrait être assez précise, pour se faire confiance mutuellement et envisager, étape après étape, quelles sont les
avancées en termes de réduction des risques et en termes de partage de risques», a-t-il suggéré.

Le président du Conseil européen Donald Tusk a lui aussi reconnu qu’il fallait «plus de temps pour que les idées
mûrissent». Il a proposé qu’un sommet de la zone euro soit organisé en mars pour faire le point, avec l’ambition
d’arriver à des décisions au Conseil européen de juin.

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20171215_01099359/quel-avenir-pour-l-union-economique-et-monetaire-les-pays-
de-la-zone-euro-se-verront-en-mars
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