Programmes d’enseignement concernés par le sujet des JECO :

La transparence : Est-ce la solution pour rétablir la confiance dans la finance ?
Programme de première SES
5. Régulation et déséquilibres macroéconomiques
Thème

Notions

Indications complémentaires

Pourquoi la puissance
publique intervient-elle dans
la régulation des économies
contemporaines ?

Fonctions économiques de
l’Etat (allocation, répartition,
stabilisation)

En faisant référence aux défaillances du marché
étudiées précédemment et à la possibilité
de déséquilibres économiques, on étudiera
les fonctions de régulation économique de la
puissance publique en insistant sur l’importance
du cadre réglementaire dans lequel s’exercent les
activités économiques. On présentera brièvement
les principaux niveaux d’intervention (notamment
européenne, nationale et locale)

Ressources sur notre site :
- Dossier Régulation
- Dossier Comptes publics
- Dossier Crise financière

- Module pédagogique : Crise de l’Euro, crise des finances publiques

Programme de spécialité en terminale SES
3. Instabilité financière et régulation
Thème
Comment expliquer les
crises financières et réguler
le système financier

Notions
Aléa moral, risque
systémique, comportement
mimétique, régulation

Indications complémentaires
On présentera les mécanismes susceptibles
d’engendrer un choc systémique, en insistant
particulièrement sur les déséquilibres
macroéconomiques, les anticipations mimétiques
et l’aléa moral(…).on présentera quelques
instruments de régulation des marchés financiers :
réglementation prudentielle(…), contrôle de
la finance dérégulée (paradis fiscaux, fonds
spéculatifs), mesures visant à une plus grande
transparence des marchés.

Ressources sur notre site :
- Dossier Régulation
- Mot de la Finance : Paradis fiscaux
- Mot de la finance : Évasion fiscale
- Mot de la finance : Risque systémique

- Module pédagogique : L’investissement socialement responsable
- Vidéo de Gabriel Zucman : Qu’est-ce qu’un paradis Fiscal
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Programme de terminale de STMG
4. Quels modes de financement de l’activité économique ?
Thème

Notions

Financement direct
et financement indirect

Indications complémentaires

Le financement direct et le
marché financier
Les titres financiers
Le financement indirect des
banques

Ce thème présente la manière dont peuvent être
satisfaits les besoins de financement de l’économie
afin de soutenir l’investissement et la consommation et donc être vecteur de croissance économique. Il expose le poids respectif des marchés
financiers et des banques dans le financement de
l’économie tout en soulignant leur forte dépendance.

Ressources sur notre site :
- Dossier Banque
- Dossier Bourse

- Module pédagogique : L’épargne solidaire

Programme d’économie de BTS banque
(U3.1 économie générale, économie d’entreprise et droit)
2. Le financement de l’économie
Contenu

Compétences

Les circuits de financement et le système monétaire et
financier

Déterminer le rôle du marché monétaire et celui du
marché financier.
Caractériser les formes de financement de l’économie :
finance directe et finance indirecte.

Ressources sur notre site :
- Dossier Banque
- Dossier Bourse

- Module pédagogique : L’investissement socialement responsable
- Module pédagogique : L’épargne solidaire
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