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Pour chaque grand thème que l’on retrouve au BAC STG, des chiffres clés et des articles de 
base (A lire avant de passer les épreuves !). 
 
Retrouvez aussi la page « sujets probables du bac STG en économie droit. 
 
Chômage 
Taux de chômage au premier trimestre 2011 : 9,2 % pour la France métropolitaine ou 9,7 % 
en comptant les DOM 
Soit plus de 2 600 000 demandeurs d’emploi en France métropolitaine 
Il est en légère baisse car avec la crise, on avait atteint 2 700 000 demandeurs d’emplois en 
France métropolitaine et un taux de 9,6 % 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20110601.FAP9147/chomage-9-2-en-
france-metropolitaine-au-1er-trimestre-2011-en-baisse-de-0-1-point.html 
 
 
Inflation 
Taux d’inflation de la zone euro stable au mois de mai : 2,7 % 
Taux d’inflation en France en 2010 : 1,5 % soit beaucoup plus qu’en 2009 (0,1 %) 
Principales causes du retour de l’inflation : hausse du prix des matières premières 
(hydrocarbures et matières agricoles).  
 
Principal Taux d’intérêt directeur de la banque centrale : 1,25 % 
IL est prévu que la BCE remonte ce taux à 1,5 % en juillet pour juguler l’inflation qui reprend. 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20110613trib000628832/la-bce-met-
en-orbite-une-hausse-des-taux-pour-juillet.html 
 
 
Commerce extérieur 
Le déficit commercial se creuse en 2010 : - 51,4 milliards d’euros en 2010 
Certains secteurs connaissent une amélioration mais la facture énergétique pèse lourd. 
De plus, l’euro fort, pénalise les exportations et favorise les importations. 
http://www.gouvernement.fr/gouvernement/2010-une-annee-de-redemarrage-pour-le-
commerce-exterieur-de-la-france 
 
 
Croissance 
Croissance en France sur l’année 2010 : 1,5 % 
Croissance premier trimestre 2011 : + 1 % (le plus fort taux depuis 2006) 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/05/12/04016-20110512ARTFIG00716-la-france-a-
enregistre-une-forte-croissance-trimestrielle.php 
http://www.liberation.fr/economie/01012320098-1-5-de-croissance-en-france-en-2010 
 
 
Déficit public en FRANCE 
Déficit public record en 2010 : 148,8 milliards contre 138 milliards l’année précédente (soit 
environ 7,7 % du PIB) 
L’objectif fixé pour 2011 est de 6 % du PIB. 
Voir ce superbe article qui explique bien les causes du déficit actuel. 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/02/08/04016-20110208ARTFIG00466-la-france-
affiche-un-deficit-public-record-en-2010.php 
Un article sur les limites de la règle d’or budgétaire que veut mettre en place N. Sarkozy 
(peut servir d’accroche ou de conclusion à un développement structuré). 

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/01/27/04016-20110127ARTFIG00725-deficit-de-
nombreux-obstacles-a-la-regle-d-or.php 
 
 
Dette publique en FRANCE 
Elle représente plus de 80 % du PIB en 2010 (alors que les critères du Pacte de stabilité et 
de croissance nous limitent à 60 % du PIB). 
Cela s’explique par un accroissement de l’endettement de l’Etat et par la dette sociale. 
Bien sûr, certains pays sont dans des situations pires (Grèce, Portugal, Espagne,…) 
http://info.france2.fr/economie/la-dette-de-la-france-en-hausse-63888238.html 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/30/la-dette-publique-represente-82-9-du-
pib-de-la-france_1418077_3234.html 
 
 

Retrouvez tous les cours de d’économie-droit, de CFE de terminale STG, des 
fiches de cours, des exercices corrigés et les annales du bac STG corrigées sur 

le site : http://corinne.zambotto.free.fr 
et les corrigés du BAC STG le soir des épreuves d’économie droit, comptabilité et 
management. 


