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               Epreuve du 2ème groupe 

ECONOMIE  GENERALE 
 
Il a fallu, au début de l’industrialisation, que l’Etat laisse faire. 

Cependant, progressivement investi par les couches sociales liées aux affaires, l’Etat ne se 

contente pas de ce rôle passif ; il participe directement à la construction des infrastructures de 

transport (canaux ; voies ferrées ; ports ; routes) et de grands réseaux (électricité, téléphone, 

poste). Il intervient dans l’éducation, la gestion de la monnaie, protège les marchés de la 

concurrence extérieure ou des risques de monopole. Ces missions se développent inégalement 

selon les traditions nationales. La tendance générale est néanmoins à la montée progressive du 

rôle de l’Etat, car il est difficile qu’une économie de marché livrée à elle-même se régule de 

façon satisfaisante. Les inégalités se creusent, les crises se multiplient souvent, la place de 

l’Etat progresse par bonds, à l’occasion des grandes crises (guerres, crise de 1929) dans 

lesquelles il se révèle indispensable. 

L’Etat est encore plus présent dans les pays qui ont amorcé tardivement leur développement 

économique. 

Il participe directement à la production de biens et services ; organise le financement de 

l’économie ; choisit et favorise les secteurs prioritaires ; négocie directement les implantations 

d’entreprises étrangères. 

Cette intervention ne suffit évidemment pas à garantir le développement. 

 
Source : Collection C-D Echaudemaison, enseignement obligatoire TSE, page 49. 
 

Q U E S T I O N N A I R E 
 

1) Définition : Laisser-faire, protectionnisme, économie de marché, « état gendarme » 

           (04 points) 

2) Quelles sont les fonctions de l’Etat qui apparaissent dans ce texte ? Justifiez votre 

réponse.          (05 points) 
3) Expliquez la conception libérale du rôle de l’Etat.    (05 points) 
4) Commentez la phrase soulignée dans ce texte.    (04 points) 

Présentation          (02 points) 


