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Chapitre 1 – Croissance, fluctuations et crises
LI BERATI ON - 30.04.2020 “Le ralentissement économique en quatre graphiques.” Les derniers
indicateurs de l'I nsee montrent les effets immédiats du confinement sur l'activ ité en France. Lire la
suite...
LES ECHOS - 01.05.2020
“Coronav irus : Apple maintient son chiffre d'affaires grâce à la
croissance de ses services” Le chiffre d'affaires de l'entreprise californienne a crû de 1 % sur un an,
grâce à une hausse des 16 % des recettes des serv ices et de 22 % des « w earables ». Les v entes
d'iPhone reculent, elles, de 6 %. Tim Cook, le PDG de l'entreprise, se v eut rassurant : il indique
observ er une « reprise » lors des deux dernières semaines d'av ril. Lire la suite...
I NSEE - 30.04.2020 “En av ril 2020, chute inédite de la confiance des ménages.” En av ril 2020,
av ec la crise sanitaire, la confiance des ménages dans la situation économique chute fortement
(par rapport à début mars) : l’indicateur qui la synthétise perd 8 points, soit sa plus forte baisse
depuis la création de l’enquête en 1972. À 95, il est désormais au-dessous de sa moyenne de
longue période. Lire la suite...

Chapitre 2 – Mondialisation, finance internationale et intégration européenne
ALTERNATI VES ÉCONOMI QUES – 29.04.2020
“Paradis fiscal. Les Néerlandais v oleurs ou l’axe de
la fraude européenne”. Av ec leur stratégie de paradis fiscal, le Luxembourg, les Pays-Bas et
quelques autres Etats retirent des recettes fiscales essentielles à leurs v oisins européens pour faire
face à la crise Paradis fiscal. Lire la suite.

Chapitre 3 – Économie du développement durable
THE CONVERSATI ON- 29.04.2020 « Faut-il demander aux agriculteurs de compenser leurs émissions
de gaz à effet de serre ?». La Stratégie nationale bas carbone française v ise la neutralité
carbone– un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur séquestration
(biomasse forestière et agricole, sols, océans, technologies d’émissions négativ es) – à l’horizon
2050.L’Union européenne, malgré la réticence de quelques États comme la Pologne, s’est
également engagée dans cette v oie..Lire la suite...

Chapitre 4 – Classes, stratification et mobilité sociales
ARTE – 28.04.2020 « Le temps des ouv riers », épisode 2 : Le temps des barricades. De la Belgique,
dev enue "le paradis des capitalistes" et l'enfer des travailleurs, aux grandes insurrections françaises
qui font trembler l’Europe de 1830 à 1871. Voir la suite.
RUE89 - 27.04.2020 « Les habitants des quartiers populaires ont v écu le confinement difficilement
et dignement» Pour les habitants des quartiers populaires, le confinement est synonyme de
multiples difficultés, alimentaires notamment. Frédérique Bourgeois, directrice de Labo Cités,
év oque les conditions dans lesquelles ils v ivent ce confinement. Plus durement que d’autres. « Au
moment du déconfinement, dans quel état psychique allons-nous retrouver les habitants?» Lire la
suite...

Chapitre 5 – Intégration, conflit, changement social
RFI – 28.04.2020
Littérature : Naiké Desquesnes pour «Notre corps, nous-mêmes» Publié pour la
première fois aux Etats Unis en 1969, il regroupe une somme phénoménale de témoignages,
conseils pratiques, informations scientifiques et ressources en tout genre sur le corps des femmes.
Au fil des années, c’est dev enu un grand classique de la littérature féministe. Un collectif v ient de
le réactualiser. L’une des membres de ce collectif, Naiké Desquesnes, au micro d’Elisabeth
Lequeret. Ecouter la suite.
THE CONVERSATI ON- 28.04.2020 « Av ec le coronav irus, des Européens plus solidaires ou plus
indiv idualistes? ». Av ec la crise du coronavirus, les Européens vont-ils se montrer plus solidaires des
autres et plus ouv erts sur leur entourage ou au contraire plus indiv idualistes et plus centrés sur leur
intérêt personnel ? La réponse à cette question n’est pas simple Lire la suite...

Chapitre 6 – Justice sociale et inégalités
UNFPA (Fonds des Nations unies pour la population)- 29.04.2020 “Les nouv elles projections de
l’UNFPA prévoient des répercussions désastreuses sur la santé des femmes alors que la pandémie
de COVI D-19 continue de se propager” Alors que la pandémie de COVI D-19 continue sa
progression exponentielle, le nombre de femmes qui n’ont plus accès aux serv ices de
planification familiale, qui sont confrontées à des grossesses non désirées, et susceptibles d’être
v ictimes de v iolence basée sur le genre et d’autres pratiques néfastes pourrait augmenter par
millions dans les mois à v enir, selon les données publiées aujourd’hui par l’UNFPA, l’agence des
Nations Unies en charge de la santé sexuelle. Lire la suite...
FRANCE I NFO- 30.04.2020 "Elle refusait d'aller à l'hôpital, faute d'assurance" : aux Etats-Unis, les
patients sans couv erture maladie démunis face au coronav irus; Dans le pays le plus touché au
monde par la pandémie de Cov id-19, près d'un habitant sur dix est priv é d'assurance-maladie.
Une faille du système de santé américain, aux conséquences parfois dramatiques. Ecouter la
suite...
THE CONVERSATI ON- 28.04.2020 “Le coronavirus, révélateur des inégalités territoriales françaises”
. Dès les premiers signes de l’épidémie de Cov id-19, les commentateurs ont relev é les différences
d’exposition selon les régions en insistant dans un premier temps sur l’apparition du patient zéro,
puis sur les mouv ements de population.. Au-delà de ces aspects ponctuels, la concentration
géographique de l’épidémie a amené à regarder du côté des disparités entre les régions

françaises. C’est à ce besoin d’une approche socio-économique spatialisée que répond ce
texte. Lire la suite...

Chapitre 7 – Travail, emploi, chômage
FRANCE I NFO- 30.04.2020 “Coronav irus : des salariés du BTP mal protégés et des inspecteurs du
trav ail démunis”. Matériel de protection insuffisant ou défectueux pour les salariés, inspecteurs du
trav ail dissuadés d'effectuer des contrôles et munis de masques qui ne filtrent pas le v irus…
Rév élations sur la reprise du trav ail dans le secteur du bâtiment. Ecouter la suite...
LE MONDE- 28.04.2020
« La notion de “v ocation” des soignants a souv ent justifié des
conditions de trav ail dégradées». Les conditions de v ie et de trav ail en Ehpad trouv ent leur
origine dans l’histoire de l’économie charitable du XI Xe siècle, explique l’historienne Mathilde
Rossigneux-Méheust, spécialiste de la v ieillesse, dans un entretien au « Monde » Lire la suite...

SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES

Chapitre 1 – Le système politique démocratique
FRANCE CULTURE – 29.04.2020
L'Etat-Nation face aux enjeux globaux. Alors qu’Emmanuel
Macron s'est dit prêt à "dessiner un chemin" av ec "toutes les composantes de la nation", quelle
place peut occuper l’opposition ? Comment relev er les enjeux démocratiques que pose
l’époque que nous trav ersons ? Ecouter la suite.
REVUE DES DROI TS DE L’HOMME - 27.04.2020 “La liberté v estimentaire démasquée ? À propos de
l’ordonnance du Conseil d’État en date du 17 av ril 2020” Le Conseil d’État a été saisi le 17 av ril
2020 dans le cadre d’un référé-liberté d’une demande de suspension d’un arrêté municipal
imposant le port généralisé d’un masque de protection. À cette occasion, il réinterroge les
rapports entre choix de la tenue v estimentaire et libertés fondamentales. Lire la suite...

Chapitre 2 – La participation politique
LE MONDE DI PLOMATI QUE - 20.04.2020 Machine à élire, par Alain GARRI GOU.. I l a suffi que des
élections et une pandémie se croisent pour accuser un peu plus un mal démocratique pointé
depuis longtemps mais minimisé par commodité et intérêts bien pensés. Le 16 av ril dernier, une
enquête de France I nfo comptait les morts parmi les maires et scrutateurs du premier tour des
élections municipales Lire la suite...

Chapitre 3 – L’ordre politique européen
FRANCE TV - av ril 2020
Série “Parlement”, saison 1. Samy débarque à Bruxelles au lendemain
du v ote du Brexit. Jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, il ne connaît pas grandchose aux institutions européennes, mais espère s’en tirer au charme et au bagout. Par
maladresse, il se retrouv e chargé de faire adopter un amendement sur la pêche Voir la suite...

ECONOMIE APPROFONDIE
Chapitre 1 – Économie et démographie
MUTATI S MUTANDI S (blog d’Anne Lav igne) - 27.04.2020
“Retraites et Cov id19” Quelles
peuv ent être les conséquences de la pandémie de Cov id-19 sur le système de retraites ? Dans ce
billet, je liv re en v rac quelques réflexions sur le sujet. Comme la crise sanitaire est loin d'être
achev ée, j'essaie d'évaluer des ordres de grandeur et de fournir quelques hypothèses sur l'impact
du Cov id-19 sur l'équilibre du système financier à court-moyen terme. Lire la suite...

Chapitre 2 – Stratégies d’entreprises et politique de concurrence dans une économie
globalisée
ARTE – 29.04.2020 « Amazon. Plus fort que jamais? ». La crise du Cov id-19 est-elle une chance
pour le géant Amazon ? Le journaliste Jean-Baptiste Malet s’interroge, à trav ers la bande
dessinée, sur la place prise par ce géant dans cette crise sanitaire sans précédent. Lire la suite...

Chapitre 3 – Instabilité financière et régulation
BLOG OFCE - 30.04.2020
La crise du Cov id-19 fera inév itablement plonger l’économie
mondiale en récession en 2020. Les premiers indicateurs disponibles – hausse des inscriptions au
chômage ou au chômage partiel – témoignent déjà d’un effondrement inédit de l’activ ité. Lire la
suite...
LE MONDE – 02.05.2020
« Après plusieurs tw eets déconcertants d’Elon Musk, l’action Tesla
plonge ». Le constructeur de v éhicules électriques a dégringolé à Wall Street, v endredi, après
plusieurs messages de son patron, dont un jugeant le cours en Bourse de Tesla « trop élev é ». Lire
la suite.

BONUS STATISTIQUES
ALTERNATI VES ÉCONOMI QUES – 28.04.2020
Chômage : autopsie d’une hausse spectaculaire
en 6 graphiques. Le ministère du Trav ail a publié lundi les chiffres des inscrits à Pôle emploi pour le
mois de mars. I ls ont, sans surprise, enregistré une hausse spectaculaire. Qui sont les principales
v ictimes de cette forte dégradation du marché du trav ail ? Quel a été l’impact sur les jeunes, les
v ieux, les hommes, les femmes… ? Explications en six graphiques. Lire la suite.

