
 
Grille de correction de la Spécialité - Économie approfondie 

Sujet : Vous analyserez l’impact des variables démographiques sur le financement du 
système des retraites en France. 

 Attentes Barèmes 

Compréhension du sujet : 
• Consignes 
• Mécanismes et notions 

importantes du sujet 

 
• « analysez l’impact » = étudiez les 

conséquences  
• Variables démographiques  = vieillissement 

de la population 
• Système de retraite = système de retraite 

dominé par une logique de répartition 

3 points 
1 point 
 
1 point 
 
1 point 

Organisation de la réponse : 
• Cohérence de l’articulation 

des arguments. 
On rappelle que la démonstration 
doit être clairement organisée avec 
ou sans paragraphes apparents. 

Organisation possible des idées : 
• Constat du vieillissement de la population 
• Effets sur le financement du système de 

retraites 
• Pistes de réformes 

3 points 
 

Compréhension et utilisation 
des documents : 
• Mise en évidence des idées 

essentielles liées au sujet 
• Absence de paraphrase 
• Mobilisation des données 

chiffrées (degré de 
pertinence des données 
mobilisées) 

• L’utilisation de tous les 
documents est nécessaire 
pour obtenir la totalité des 
points. 

Arguments que l’élève doit mobiliser à partir 
des documents OU de ses connaissances 
personnelles : 
 
Document 1 : Le vieillissement perceptible à 
travers : 
• L’augmentation de la part des + 65 ans  
• L’allongement de l’espérance de vie 
• Déclin des naissances et de l’indice de 

fécondité 
 
 
 
Document 2 : 
• Poids du déficit de la branche vieillesse 

(10 milliards d’euros en 2008) 
• Explications : dégradation du rapport 

démographique = le nombre d’actifs cotisants 
par retraité baisse  

7 points 
 
 
 
1 point  
 
1 point  
1 point 
Mobilisation de données 
chiffrées : 1 point 
Valorisation : 0,5 point si 
calculs supplémentaires 
 
 
1 point 
 
2 points 

Mobilisation des 
connaissances personnelles : 
• Clarté des explications 
• Démonstrations de 

mécanismes et ou relations 
entre variables 

• Illustrations et exemples 
• Mobilisation de références 

théoriques et historiques 
pertinentes (degré 
d’intégration des références 
à l’argumentaire) 

 
 
• Distinguer système de répartition et système 

de capitalisation 
• Mobilisation du taux de remplacement 
• Quelles solutions envisagées pour la 

pérennité du système : 
o Introduction d’une dose de capitalisation 
o Allongement de la durée de cotisations 

ou recul de l’âge de départ à la retraite 
o Baisse des pensions de retraite ou 

hausse des prélèvements obligatoires.  

7 points 
 
 
3 points 
1 point 
 
3 points  
 
 
 
 
 
 

 


