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 Faire de la préparation au baccalauréat un tremplin pour la
réussite dans l’enseignement supérieur.
 Approfondir davantage ce qui va permettre de mieux réussir après

le baccalauréat.
 Offrir un large socle de culture commune.
 Mieux travailler l’expression orale et la valoriser dans l’épreuve

d’oral terminal.

 Construire son parcours de formation grâce au temps dédié à
l’orientation et à l’accompagnement.

 Simplifier les épreuves du baccalauréat et les rendre plus justes.

LA SERIE STMG ET LES OBJECTIFS 
DE LA REFORME DU LYCEE
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Les programmes de seconde et première ont été 
publiés au BO spécial n°1 du 22 janvier 2019 .

Le CSP désigne 
un GEPP* 
chargé de 

produire des 
propositions de 

programmes 

Le CSP  sur la 
base des 

propositions 
du GEPP 

établit des 
programmes

La Dgesco
organise une 
consultation 

sur la base des 
programmes 

produits par le 
CSP

Suite à la 
consultation, la 

Dgesco
produit des 

programmes 
qui sont 

soumis au CSL 
ou au CSE

Après passage 
devant les 

instances, les 
programmes 
sont finalisés 

par la DGESCO 
pour être 

publiés au BO

* GEPP : groupe d’élaboration de 
projets de programmes

LE PROCESSUS D’ELABORATION DES PROGRAMMES

https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=38502
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 Chaque thème est étudié à partir de questions rédigées de manière à
développer l’approche critique des notions, le plus souvent par leur
mise en tension.

 Ces notions associées aux questions ne sont pas à travailler pour elles-
mêmes mais au travers de la construction de réponses aux questions
posées.

 Chaque programme précise les capacités attendues et les intentions
didactiques, par des indications complémentaires.

LA PRESENTATION DES PROGRAMMES
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LE CONTEXTE DE LA RENOVATION DE
L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCONOMIE
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LES OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL

 Pour les élèves, mieux maîtriser des notions fondamentales liées à
chaque discipline.

 Développer les aspects méthodologiques pour répondre plus
efficacement aux exigences de l’enseignement supérieur (travail
personnel, autonomie, capacité de réflexion et d’argumentation orale
et écrite).

 Développer l’usage du numérique et l’esprit critique vis-à-vis des
usages et des ressources numériques.
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Des principes fortement affirmés :

 Un travail de fond doit être conduit sur un nombre de thèmes resserré,
en économie comme en droit,

 Parallèlement un effort doit être fait pour favoriser l’appropriation de
méthodes propres à chaque discipline,

 Des capacités ont été systématiquement ajoutées en introduction de
chaque thème. Ces capacités constituent des objectifs pédagogiques à
part entière et, de fait, des limitations aux notions à étudier et à l’épreuve
du baccalauréat.

 L’outil numérique doit être utilisé autant que possible (recherche
documentaires, tableurs, graphiques, jeux de simulation, etc.).

UNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE
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LES TRANSVERSALITES

Articulation Économie-Droit :

 La logique d’un enseignement d’économie d’une part, de droit d’autre
part, avec leurs démarches et leurs méthodes propres, doit être
préservée.

 Des transversalités peuvent être trouvées dans les programmes et
éventuellement proposées dans le cadre du projet des élèves…

Articulation avec le tronc commun :

 Des liens doivent être établis avec les programmes dispensés dans le
tronc commun, et cela afin que les thèmes abordés à cette occasion
puissent être réinvestis en économie.
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LES OBJECTIFS DU PROGRAMME D’ECONOMIE

 Des objectifs affirmés :

 Une maîtrise réelle d’un certain nombre de concepts,

 Une compréhension approfondie des mécanismes de base,

 Un accès réfléchi aux informations économiques, en particulier
statistiques.
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LE POSITIONNEMENT DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE

 Approche basée sur l’observation et la compréhension des phénomènes
réels (pas de théorie).

 Traitement du programme doit être adapté aux objectifs recherchés
pour des élèves qui poursuivront leurs études dans l’enseignement
supérieur.

 Développement de l’outil numérique.

 Développement de l’esprit critique des élèves.
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LE POSITIONNEMENT DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE

Un programme réaménagé :

 Un affichage des capacités en introduction de chaque thème,

 Une clarification plus claire entre le programme de première et
de terminale,

 Une réorganisation de l’étude de l’intervention de l’État,

 Un programme qui ouvre sur des questions vives et actuelles et
qui nécessite de développer les capacités d’argumentation.

Une importance plus affirmée des calculs dans le programme.
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LE POSITIONNEMENT DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE

 En classe de première: 5 thèmes (au lieu de 6 thèmes avant la
rénovation).

 Objet principal: étude des mécanismes économiques fondamentaux et
fonctionnement des marchés.

 Notions-clés: rationalité et utilité marginale, création, mesure et
répartition de la richesse, affectation des revenus des ménages
(consommation/épargne), modes de financement de l’activité
économique, et fonctionnement des marchés (concurrence).
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LE POSITIONNEMENT DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE

 En classe de terminale: 4 thèmes (au lieu de 5 thèmes avant la
rénovation), dont le rôle de l’Etat dans la régulation de l’économie.

 Objet principal: étude de la régulation de l’activité économique par l’Etat
et des institutions internationales, et de ses limites.

 Notions-clés: intervention de l’Etat et ses défaillances, spécificités du
marché du travail, causes du chômage contemporain et moyens pour y
faire face, évolution des flux internationaux, et enjeux liés à la
soutenabilité de la croissance.



STMG 2021

15

LE NOUVEAU PROGRAMME D’ECONOMIE

 Classe de première (définitif):

Thème 1 – Quelles sont les grandes questions économiques et leurs enjeux actuels ?

Thème 2 – Comment se crée et se répartit la richesse ?

Thème 3 – Comment les ménages décident-ils d’affecter leur revenu ?

Thème 4 – Quels modes de financement de l’activité économique ?

Thème 5 – Les marchés des biens et services sont-ils concurrentiels ?

 Classe de terminale (pas définitif):

Thème 6 – L’État doit-il intervenir sur les marchés ?

Thème 7 – Le chômage résulte-t-il de dysfonctionnements sur le marché du travail ?

Thème 8 – Une régulation des échanges internationaux est-elle nécessaire ?

Thème 9 – Pourquoi mettre en œuvre une croissance soutenable ?
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L’EVOLUTION DU PROGRAMME D’ECONOMIE

 Avant la rénovation => 11 thèmes au total (= 11 grandes questions économiques) => 6
thèmes en classe de première + 5 thèmes en classe de terminale.

 Après la rénovation => 9 thèmes au total (= 9 grandes questions économiques) => 5 thèmes
en classe de première + 4 thèmes en classe de terminale (soit 2 thèmes de moins au total).

Classe de première avant rénovation Classe de première après rénovation

Thème 1 – Quelles sont les grandes questions économiques et 
leurs enjeux actuels ?

Thème 1 – Quelles sont les grandes questions économiques et 
leurs enjeux actuels ?

Thème 2 – Comment se crée et se répartit la richesse ? Thème 2 – Comment se crée et se répartit la richesse ?

Thème 3 – Comment les ménages décident-ils d’affecter leur 
revenu ?

Thème 3 – Comment les ménages décident-ils d’affecter leur 
revenu ?

Thème 4 – Quels modes de financement de l’activité 
économique ?

Thème 4 – Quels modes de financement de l’activité 
économique ?

Thème 5 – Les marchés des biens et services sont-ils 
concurrentiels ?

Thème 5 – Les marchés des biens et services sont-ils 
concurrentiels ?

Thème 6– L’Etat doit-il intervenir sur les marchés ?
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L’EVOLUTION DU PROGRAMME D’ECONOMIE

Classe de terminale avant rénovation Classe de terminale après rénovation

Thème 7 – Le chômage résulte-t-il de 
dysfonctionnements sur le marché du travail ?

Thème 6 – L’État doit-il intervenir sur les marchés ?

Thème 8 – Quelle est l’efficacité de l’intervention 
sociale de l’Etat ?

Thème 7 – Le chômage résulte-t-il de 
dysfonctionnements sur le marché du travail ?

Thème 9 – L’Etat a-t-il des marges de manœuvre en 
termes de politiques économiques ?

Thème 8 – Une régulation des échanges 
internationaux est-elle nécessaire ? 

Thème 10 – Une régulation des échanges 
internationaux est-elle nécessaire?

Thème 9 – Pourquoi mettre en œuvre une croissance 
soutenable ?

Thème 11 – Pourquoi mettre en œuvre une croissance 
soutenable ?
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°1: « Quelles sont les grandes questions économiques et leurs
enjeux actuels ? »

L’élève est capable de:

- Identifier les acteurs économiques et leurs fonctions,

- Distinguer la nature des biens et services,

- Décrire les choix économiques à l’aide des concepts et principes
fondamentaux du raisonnement économique pour décrire des choix
économiques,

- Analyser ce que l’on entend par rationalité individuelle,

- Expliciter la notion d’utilité marginale,

- Définir les différentes fonctions de la monnaie.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°1: « Quelles sont les grandes questions économiques et leurs
enjeux actuels ? »

Avant la rénovation Après la rénovation

Chapitre n°1: « Production, répartition, dépenses » Chapitre n°1: « Les agents économiques et les différents 
types de biens et de services »

Notions: choix économiques, besoins, biens/services, 
rareté, production, consommation, investissement.

Nouveautés: contraintes économiques plus développées 
(revenu, temps, espace, information).

Chapitre n°2: « Les agents économiques » Chapitre n°2: « Les décisions du consommateur et du 
producteur »

Notions: agents économiques et leurs fonctions principales. Nouveautés: coûts d’opportunité, préférences 
individuelles, rationalité et utilité individuelles, 
maximisation et raisonnement « à la marge », coût 
marginal et recette marginale.

Chapitre n°3: « Les échanges économiques » Chapitre n°3: « Les échanges économiques »

Notions: spécialisation, échange, prix, interrelations entre 
agents, fonctions de la monnaie.

Pas de nouveauté.



STMG 2021

20

LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°2: « Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ? »

L’élève est capable de:

- Identifier les différents facteurs de production qui vont engendrer une
production,

- Identifier la différence entre un input et un output,

- Définir les notions de productivité et de gains de productivité,

- Analyser l’évolution des gains de productivité,

- Calculer la valeur ajoutée dans des cas simples,

- Distinguer les revenus en fonction des de leur origine,

- Comprendre qu’un individu ou un groupe d’individus peut être rémunéré du
fait de son travail, ses connaissances, son diplôme, ses qualifications, et sa
détention de capital,

- Analyser le partage de la valeur aoutée à partir d’un graphique.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°2: « Comment la richesse se crée-t-elle et se répartit-elle ? »

Avant la rénovation Après la rénovation

Chapitre n°1: « La combinaison des facteurs de 
production et l’évolution des technologies »

Chapitre n°1: « La combinaison des facteurs de 
production » (Pas d’évolution des technologies)

Notions: facteurs de production, capital, 
investissement, ressources naturelles, savoir, 
information, productivité et gains de productivité.

Pas de nouveauté.

Chapitre n°2: « La mesure de la production et ses 
limites »

Chapitre n°2: « La mesure de la production et ses 
prolongements »

Notions: valeur ajoutée, PIB, taux de croissance du PIB. Nouveauté: production non marchande.
+ Compléments: IDH, statistique nationale et 
comptabilité nationale, calcul du PIB.

Chapitre n°3: « La dynamique de la répartition des 
revenus »

Chapitre n°3: « La dynamique de la répartition des 
revenus »

Notions: revenus primaires, partage de la VA, revenus 
de transfert, revenus disponibles.

Nouveautés: valeur ajoutée brute par secteur 
institutionnel, imposition sur le revenu, prélèvements 
obligatoires.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°3: « Comment les ménages décident-ils d’affecter leurs revenus ? »

L’élève est capable de:

- Identifier les déterminants de la consommation,

- Analyser l’évolution de la structure de consommation des ménages (en valeur
et en volume),

- Identifier les déterminants de l’épargne,

- Montrer le lien entre épargne, revenu et patrimoine,

- Calculer et interpréter les propensions moyenne et marginale à consommer
et à épargner,

- Interpréter un tableau statistique des répartitions du revenu et du
patrimoine.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°3: « Comment les ménages décident-ils d’affecter leurs revenus ? »

Avant la rénovation Après la rénovation

Chapitre n°1: « L’arbitrage entre consommation et 
épargne »

Chapitre n°1: « L’arbitrage entre consommation et 
épargne »

Notions: déterminants de la consommation et de 
l’épargne, pouvoir d’achat.

Nouveautés: propension à consommer, taux 
d’épargne, patrimoine

Chapitre n°2: « L’évolution du mode de 
consommation »

Chapitre n°2: « Le pouvoir d’achat des ménages »

Notions: coefficients budgétaires, structure de la 
consommation.

Nouveautés: indice des prix à la consommation, 
panier de biens, évolution à long terme du pouvoir 
d’achat

Pas de chapitre n°3 Chapitre n°3: « La structure de consommation des 
ménages »

Nouveautés: prix relatifs comparés des biens et 
services
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°4: « Quels modes de financement de l’activité économique ? »

L’élève est capable de:

- Identifier les différentes situations de financement des agents économiques,

- Identifier et comparer les divers modes de financement de la croissance et
de la production,

- Caractériser les différents circuits de financement,

- Caractériser et comprendre le rôle des banques dans le financement de
l’activité économique,

- Analyser les différentes fonctions des marchés financiers,

- Comprendre le rôle des banques centrales (en particulier la BCE) par rapport
au système bancaire.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°4: « Quels modes de financement de l’activité économique ? »

Avant la rénovation Après la rénovation

Chapitre n°1: « La situation financière des 
agents économiques »

Chapitre n°1: « La situation des agents 
économiques»

Notions: capacités et besoins de financement, 
autofinancement.

Nouveautés: pas d’autofinancement abordé 
dans ce chapitre.

Chapitre n°2: « Financement direct et 
financement indirect»

Chapitre n°2: « Les modalités de financement 
de l’activité économique »

Notions: financement direct, marché financier, 
titres financiers, financement indirect, 
banques.

Nouveautés: autofinancement, actifs 
financiers.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°5: « Les marchés de biens et de services sont-ils concurrentiels ? »

L’élève est capable de:

- Définir un « marché pertinent »,

- Identifier les intervenants sur un marché,

- Calculer un degré de concentration des marchés et de caractériser la structure des
différentes formes de concentration: concurrence, oligopole, monopole,

- Déterminer la fixation du prix sur un marché concurrentiel,

- Calculer et interpréter une élasticité prix-demande dans des exemples simples,

- Analyser les stratégies de fixation des prix par les entreprises en fonction de la
structure des coûts et de la concentration du marché,

- Déterminer si une modification des prix s’accompagne d’une évolution des
caractéristiques des produits,

- Calculer un coût moyen et un coût marginal de production avec des exemples
simples, et en interpréter les résultats.
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LES POINTS NOUVEAUX DU 
PROGRAMME D’ECONOMIE DE 1ère

 Thème n°5: « Les marchés de biens et de services sont-ils concurrentiels ? »

Avant la rénovation Après la rénovation

Chapitre n°1: « L’intensité de la concurrence 
selon les marchés »

Chapitre n°1: « Le degré de concurrence selon 
les marchés »

Notions: marchés concurrentiels, loi de l’offre 
et de la demande.

Nouveautés: prix d’équilibre, élasticité 
prix/demande, élasticité croisée, coût 
marginal, barrières à l’entrée, produits 
substituables/complémentaires, indice de 
concentration sur un marché

Chapitre n°2: « Les moyens de réduire 
l’intensité concurrentielle »

Chapitre n°2: « Les stratégies pour dépasser 
l’intensité concurrentielle »

Notions: innovation, différenciation, ententes, 
monopole, oligopole.

Pas de nouveauté.
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LE BACCALAUREAT STMG 2021

ÉVALUATION TERMINALE Coef.  
Français (écrit +  oral) - épreuves anticipées de première 10  (5+5) 

Philosophie 4  
Épreuve orale (sur la base d’un projet adossé à un ou deux des 

enseignements de spécialité suivis, préparé durant le cycle 
terminal) 

14  

Épreuves de spécialité 
- Droit et économie 
- Management, sciences de gestion et numérique 

32  (16x2) 

 60  
ÉVALUATION en CONTRÔLE CONTINU   
Épreuves communes   
Histoire-géographie 5  

Langue vivante A 5  
Langue vivante B 5  

Mathématiques 5  

EPS 5  
Enseignement de spécialité « abandonné » fin de 
première 

5  

 30  
Moyenne des notes des élèves sur le 
cycle terminal 

  

Français, philosophie, HG, EMC, LVA, LVB, maths, EPS, 3 
enseignements de spécialité (soit 11 matières) + 1 à 2 
options 

 
10 

 

TOTAL 100  
 



MERCI POUR 
VOTRE ATTENTION!


