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Recherchez, dans un dictionnaire d’économie, la définition des termes suivants :

Pays à bas salaires et à capacités technologiques (PBSCT) :

Comment l’auteur définit-il l’inégalité dans chacune de ses deux dimensions ? (p.13)

Comment les inégalités entre les pays ont-elles évoluées depuis le XVIIIème siècle ? Au
sein des pays ? (p.13-16)

Pourquoi l’inégalité est-elle la question économique centrale selon l’auteur ? (Trois grandes
raisons) (p.18-24)
Chapitre I



Recherchez, dans un dictionnaire d’économie, la définition des termes suivant :

PRODUCTIVTÉ :
PROGRÈS TECHNIQUE :
MONDIALISATION :
CHÔMAGE :
PRÉCARITÉ :
LIBRE-ECHNAGE :
RATTRAPAGE :
CAPITAL :

Que sont les trois types d’inégalités économiques traditionnellement mises en avant ?
Synthétisez les propos de l’auteur (p.32-40)

Quel est le cadre d’analyse classique des inégalités ? Quel est celui proposé par l’auteur ?
Précisez la différence entre économie « nomade » et « sédentaire » (p.43-45)

Qu’est-ce qu’un « homme inutile » selon l’auteur ? Que sont les « trappes à inutilité » ?
(p.86-87)

Comment le nombre d’inutile a-t-il évolué ? (p.88-102)

Quelles sont les deux principales analyses du rattrapage ? Quels éléments dans l’histoire
des faits économiques semblent donner raison à chacune d’elles ? (p.103-107)

Quelles sont les différences entre les deux modèles traitant de la répartition primaire des
revenus entre le travail et le capital ? (107-110)

Quelles sont les deux explications généralement données aux inégalités de revenu entre
travailleurs ? (p.110-113)

Expliquez brièvement quel est le modèle global que propose l’auteur (p.114-116)
Chapitre II



Recherchez, dans un dictionnaire, la définition des termes suivant :

ECONOMIES D’ECHELLES :

EXTERNALITÉS POSITIVES :
CLUSTERS :
BASSIN D’EMPLOIS :
PROFIT :
CAPITALISME :

Quels sont, selon l’auteur, les quatre types de mobilités ? Pour chacune d’entre elles,
précisez les facteurs qui déterminent son niveau (p.134-137)

Qu’est-ce qu’un territoire économique ? (p.137-138)

Pourquoi le développement économique est-il spatialement inégal d’après l’auteur ? (p.138140)

Qu’est-ce que la « logique économique » selon l’auteur (p.141) ?

Relevez les différents acteurs capitalistes qu’identifie l’auteur et expliquez brièvement quel
est leur rôle économique (p.143-154)

Quelle est la conséquence des activités nomades sur les activités sédentaires ? Sur les
Etats souverains ? (p.154-156)

Que sont les quatre principales politique économiques pouvant influencer le niveau des
inégalités ? (p.161-163)
Chapitre III



Recherchez, dans un dictionnaire, la définition des termes suivant :

PRODUCTION MARCHANDE :
PRODUCTION NON MARCHANDE :

Quelle période désigne l’ancien régime préindustriel ? (p.184-187)

Qu’est-ce qu’une économie monde ? Quelles sont les deux caractéristiques des
« économies mondes » à cette époque ? (p.184-187 ET p.190-193)

Quelles sont les caractéristiques des villes-centres ? (p.188-189)

Quel nouveau territoire économique se constitue-t-il avec l’avènement de Londres ? Quelle
est la conséquence de ce changement sur les activités sédentaires ? (p.193-196)

Comment l’Europe se distingue-t-elle progressivement des autres économies-mondes ?
(p.196-198)

Quel est le lien entre l’inégalité et la révolution industrielle au XIXème siècle ? (p.201-203)

Quelles sont les deux forces déterminent les inégalités spatiales à l’époque ? (p.203-211)

Pourquoi l’inégalité interne n’évoluait-elle que très peu pendant cette période ? (p.211-216)
Chapitre IV


Recherchez, dans un dictionnaire, la définition du terme PROTECTIONNISME :

Quels sont les trois groupes de pays que distingue l’auteur au XIXème ? Par quoi se
différencient-ils ? (p.217-218)

Qu’est-ce que la révolution industrielle ? (p.218-219)

De quels type d’activités vient-elle et comment s’est-elle étendue ? (p.219-220)

Pourquoi le libre échange a-t-il modifié le partage des richesses en Angleterre ? (p.222-223)

En quoi consiste la politique prônée par List ? Quels Etats l’ont-ils mise en place ? (p.227230)

Quels sont les deux groupes constitués par la présence d’inégalités internes dans les pays
d’industrialisation précoce ? (p.231)

Pourquoi peut-on parler d’un « partage du monde » en 1914 ? (p.236-237)


Quelles sont les grandes raisons pour lesquelles il faut relativiser le rôle économique de la
colonisation sur la prospérité des puissances coloniales selon l’auteur ? (p.238-240)

Quelle a été la principale conséquence de la colonisation selon l’auteur ? (p.242-245)

Quels sont les facteurs qui ont permis le rattrapage des Dominions et des Amériques selon
l’auteur ? Quel facteur le limite-t-il ? (p.250-253)
Chapitre V



Recherchez, dans un dictionnaire, la définition du terme suivant :

GAIN DE PRODUCTIVITÉ :
PARTENAIRES SOCIAUX :
COMMERCE INTRA-BRANCHE / INTER-BRANCHE :

Qu’est-ce qu’un ordre économique international ? Quel était-il avant 1914 ? (p.260)

Quelle est la conséquence de la guerre sur l’ordre monétaire international ? (p.262-263)

Quelle est la conséquence « externe » de la crise de 29 ? (p.265-268)

Qu’est-ce que la « croissance sociale-démocrate autocentrée » ? (p.268-269)

Pourquoi cette croissance permet-elle une hausse des salaires ? (p.270-274)

Quelles sont les causes économiques de la réduction des inégalités internes pendant cette
période ? (p.277)

Pourquoi la nomadisation est-elle limitée pendant cette période ? (p.283-285)

Quel est l’impact du commerce inter-branche sur les activités sédentaires ? (p.286-288)

Pourquoi les conséquences de la première guerre mondiale et de la crise des années 1930
sont-elles particulièrement graves dans les Dominions et en Amérique Latine ? (p.297)

Quel est le principal problème rencontré par les pays colonisés ainsi que par les anciennes
colonies pendant cette période ? (p.299-300)

Quels sont les points communs des pays du Tiers-Monde ? (p.301-304)

Quel est le principal facteur de différenciation de ces pays dans la seconde moitié du XXème
siècle ? (p.308-309)

Quelles sont les différences entre les deux grandes politiques de développement ? (p.309312)
Chapitre VI


Qu’est-ce que le tournant libéral des années 1970-80 ? Aidez-vous de cette page
https://major-prepa.com/economie/le-tournant-liberal-des-annees-80/

Quels sont les facteurs de la mise en concurrence des territoires à partir de cette période ?
(p.322-325)

Quelle est la conséquence de la mise en concurrence entre les territoires sur les salariés ?
(p.326-328)

Pourquoi y a-t-il conjonction d’intérêt entre entreprises et Etats dans un premier temps ?
(p.336-338)

D’après les tenants du tournant libéral, à quoi doit se limiter rôle de l’Etat ? (p.350)

Quelle est leur position quant aux mobilités ? (p.351-354)

Quelle est la différence entre la multinationalisation et la globalisation des entreprises ?
(p.356-357)

Comment les firmes globales déterminent-elles leur lieu d’implantation ? (p.359)

En quoi le capitalisme contemporain rappelle-t-il celui de l’ancien régime ? (p.359-360)

Dans cette nouvelle configuration, de quoi dépend l’évolution des inégalités internes ?
(p.371-72)

Quelles ont été les étapes de l’émergence de la Chine et des autres pays d’Asie ? (p.375)

