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SUJET 

 
 
Ce sujet comprend deux parties indépendantes : 
 
- dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une 
documentation économique et juridique. 
 
- dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 
connaissances et de votre réflexion. 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE - (Barème indicatif : 12 points) 

 
 
 
1. Étude d’une documentation économique - (Barème indicatif : 4 points) 
 
Présenter les effets de la diffusion des technologies de l’information et de la communication 
dans l’économie. 
 
 
 
2. Étude d’une documentation juridique - (Barème indicatif : 8 points) 
 
Analyser la décision de justice rendue par la cour d’appel de Paris du 25 mai 2001. 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 

 
 
 

L’entreprise peut-elle être à la fois compétitive et citoyenne ? 
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Document 1 
 
La diffusion des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'économie 
 
Après 1'ordinateur, toutes sortes de technologies modernes, hi-fi, téléphonie mobile, Internet, sont 
apparues sur le marché français. Elles sont regroupées sous le nom de « nouvelles technologies de 
1'information et de la communication » (NTIC). La valeur ajoutée en valeur liée à la production des 
NTIC représente, en 1998, […] 4,4 % du produit intérieur brut. Les activités de service liées à 
l’informatique se sont développées plus rapidement que dans les autres branches des NTIC. 
 
L'augmentation de la valeur ajoutée des NTIC est surtout sensible en volume : elle est, en 1998, quatre 
fois et demi plus importante qu'en 1980 alors que le PIB n'augmente que de 44 % au cours de la même 
période. Cette très vive progression des volumes est liée à de fortes baisses de prix. Le progrès 
technique a permis aux producteurs de NTIC de réduire leurs prix de vente, et par conséquent de 
produire davantage pour vendre plus, cette production de masse favorisant à son tour la modération 
des prix. La baisse des prix et la hausse des volumes sont aussi d'origine technique : dans les comptes, 
les améliorations dans la qualité et les performances des produits se répercutent sur les volumes, et 
font, par conséquent, baisser les indices de prix. 
 
La valeur ajoutée liée à la production des NTIC progressant, en vo1ume, beaucoup plus rapidement 
que celle des autres branches de l'économie, les branches productrices de NTIC ont un effet 
d'entraînement sur la croissance. […] 
 
Les effectifs des NTIC ont progressé de 20 % au cours des années quatre-vingt, mais ils sont en 1998 à 
peu près au même niveau qu'en 1990.  
L’emploi des NTIC doit son relatif dynamisme aux services informatiques exclusivement. L'essor des 
nouvelles technologies concerne tous les pays développés et elles occupent une place comparable dans 
toutes ces économies. 
 
Les performances des ordinateurs se sont en trente ans considérablement accrues, sans se répercuter à 
1'identique sur le prix de vente. Les services rendus par l’outil informatique sont donc devenus de 
moins en moins coûteux pour les entreprises qui ont eu intérêt à s’équiper davantage. […] 
 
Tous les secteurs d'activité ne font pas un usage équivalent de l’informatique : sa place est ainsi moins 
importante dans l’industrie que dans les services. Plus intensif est l’usage de l’informatique, plus forte 
est sa contribution à la croissance. Elle atteint 0,59 % dans les services et 0,83 % pour les secteurs les 
plus utilisateurs, mais n’est que de 0,22 % dans 1'industrie et peut tomber à 0,15 % pour les secteurs 
les moins utilisateurs. Ces écarts reflètent la très forte dispersion de la part de la rémunération de 
l’informatique dans la valeur ajoutée qui tombe en dessous de 1 % pour les secteurs les moins 
utilisateurs (construction, industrie, etc.) mais peut dépasser 6 % pour les secteurs les plus utilisateurs 
(commerce de gros). 
 
Les secteurs pour lesquels le capital informatique contribue beaucoup à la croissance se trouvent être 
ceux dont l’activité progresse le plus rapidement. Cette corrélation pourrait être liée à des phénomènes 
d’offre et de demande indépendants de l’utilisation de l’informatique. Mais elle peut aussi provenir de 
l’effet d’entraînement lié à la baisse du prix de l’informatique. À travers le prix de l’investissement, 
cette baisse se répercuterait sur les coûts puis sur les prix de vente et donc sur la demande, entraînant 
ainsi une recrudescence de l’activité. Par conséquent, plus la place de l’informatique dans la 
combinaison productive d’une activité est importante, plus la baisse du prix de l’informatique sera 
profitable à ce secteur. […] 
 
Sur la base des données de la comptabilité nationale, et pour l’ensemble de l’économie, la contribution 
à la croissance de l’accumulation du capital informatique est évaluée à 0,1 point de croissance par an, 
en moyenne, entre 1967 et 1997, pour un taux de croissance du PIB de 2,9 %. 
 

Extrait de « L’économie française – Édition 2000 – 2001 » – INSEE 
 

BTS INFORMATIQUE DE GESTION 
E3 – ÉCONOMIE – DROIT Page 3/6 

 



Document 2 
 
Arrêt de la cour d’appel de Paris du 25 mai 2001 (extraits) 
 
La SA Keljob a fait appel d'une ordonnance du 3 janvier 2001 rendue par le président du tribunal de 
grande instance de Paris qui, statuant en la forme des référés et faisant droit à la demande de la SA 
Cadremploi fondée sur l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle a : 
 
- jusqu'à ce qu’il ait été statué au fond, fait interdiction à la société Keljob de reproduire la marque 

Cadremploi ainsi que l'un quelconque des éléments de la base des données de Cadremploi, sous 
astreinte de 1 000 F par infraction constatée ; 

- ordonné l'exécution provisoire de son ordonnance ;  
- condamné la société Keljob à payer à la société Cadremploi la somme de 10 000 F au titre de 

l'article 700 du NCPC, ainsi qu’aux dépens. 
 
Au soutien de son appel, la SA Keljob […] prie la cour de […] 
 
- condamner la société Cadremploi à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du 

NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d'appel. 
 
La SA Cadremploi, intimée, fait valoir par uniques conclusions du 2 avril 2001 que l'activité de la 
société Keljob nouvellement créée, est fondée sur des actes illicites consistant à télécharger les bases 
de données des plus gros intervenants du monde de l'emploi sans autorisation. Elle estime que cette 
société se rend coupable de contrefaçon de la marque Cadremploi, d'extraction et reproduction de sa 
base de données, de concurrence déloyale et de parasitisme économique, alors que Cadremploi a 
beaucoup investi pour le développement et la publicité de son site Internet, lequel reçoit environ 
18 000 visites par jour et 30 000 en période de pointe ; elle précise qu’elle met à jour sa base de 
données en temps réel par l'activité permanente d’au moins quatre salariés. 
 
Elle rappelle qu'elle est propriétaire de sa marque Cadremploi qu'elle exploite depuis 1992 et qui a 
acquis une notoriété certaine et que Keljob n'a donc aucun droit de la reproduire sur son site de 
recherche, 3 460 offres Cadremploi - soit le tiers de sa base de données - y ayant été recensées lors 
d'un constat d’huissier du 24 octobre 2000, de sorte que Keljob utilise la marque Cadremploi comme 
marque d’appel pour attirer les internautes sur son site, créer un trafic et obtenir de ce fait des budgets 
publicitaires. 
 
Elle estime que la seule reproduction de sa marque constitue un élément de contrefaçon suffisant. Elle 
ajoute que Keljob a manifestement excédé les conditions d'utilisation normales de la base de données, 
outre qu'elle n'a sollicité aucune autorisation auprès de Cadremploi. Elle réclame donc une mesure 
d'interdiction immédiate pour préserver ses droits et faire cesser le trouble manifestement illicite dont 
elle est victime. Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise et prie la cour de : 
 
- faire interdiction à la société Keljob : 

. sous astreinte de 1 000F par infraction constatée de reproduire la marque Cadremploi ; 

. sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, de télécharger et/ou utiliser, par quelque moyen 
que ce soit et à quelque titre que ce soit tout ou partie de sa base de données ; 

- débouter la société Keljob de toutes ses demandes ; 
- condamner la société Keljob à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, 

ainsi qu’aux entiers dépens. 
 
Sur ce, la cour, […] 
 
Considérant que l'action engagée au fond par la société Cadremploi à l'encontre de la société Keljob 
n’apparaît pas sérieuse au sens requis par l'article L 716-6 du code de la propriété intellectuelle, dès 
lors qu’il ressort des pièces versées aux débats et ce, aussi bien des constats d’huissiers des 
11/12 septembre et 24 octobre 2000 établis à l’initiative de la société Cadremploi […] que de 
l’expertise privée […] que Keljob a fait effectuer le 28 octobre 2000 par un professeur et consultant 
spécialisé dans les systèmes informatiques, M. STHELÉ, que Keljob est seulement un moteur de 
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recherche sur Internet, qui interroge les sites ouverts au public et recherche les informations 
permettant d’accélérer et de diriger les recherches des internautes qui s’adressent à elle ; 
 
qu'ainsi, Keljob lit uniquement ce qui est nécessaire pour déterminer si l'annonce entre dans le 
domaine d’intérêt de l’internaute ; qu’en ce qui concerne Cadremploi, le nom de l’entreprise qui offre 
un emploi n'est pas fourni ; que l’intemaute qui sélectionne une annonce parmi celles qu’il a pu trier 
rapidement grâce au moteur de recherche, est convié à se diriger vers le site Internet sur lequel cette 
annonce est détaillée ; que tel est le cas pour Cadremploi, dont le site doit être consulté pour accéder 
au détail de I’offre et être en mesure d'obtenir le nom de l'entreprise qui recrute sur l’emploi 
considéré ; que l'internaute qui sélectionne une annonce référencée Cadremploi sur le site de Keljob se 
trouve ainsi dirigé vers celui de Cadremploi, ce dont il est averti par une page qui s'affiche pour l'en 
informer, pendant le temps nécessaire à cette nouvelle connexion ; 
 
qu'il s'avère ainsi que la société Keljob ne télécharge pas la base de données de Cadremploi pour 
alimenter son propre système, mais procède seulement à des interrogations ponctuelles sur le site de 
Cadremploi en fonction de quatre critères : l’intitulé du poste, le secteur d'activité, le lieu de travail 
proposé et la date de parution de l'annonce ; qu'elle relève également l'adresse (code URL) du site où 
l’annonce peut être consultée plus en détail, afin de pouvoir convier l'internaute à s’y rendre ; que c'est 
uniquement pour fournir cette indication que le nom de Cadremploi est indiqué en référence par 
Keljob dans les tris que son moteur de recherche effectue ;  
 
considérant que, dans ces conditions, les éléments qui sont extraits par Keljob à partir du site de 
Cadremploi n'apparaissent pas constituer une partie qualitativement ou quantitativement substantielle 
du contenu de la base de  données de Cadremploi au sens de l'article L 342-1 du code de la propriété 
intellectuelle, de sorte que la société Cadremploi n’apparaît pas sérieusement fondée à se prévaloir de 
l'interdiction de principe posée par cet article; qu’il ne s’avère pas non plus que Keljob se livre à des 
opérations qui excèdent  manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données, au 
sens de l’article L 342-2 du code de la propriété intellectuelle ; 
 
que, de même, il apparaît que la société Keljob ne publie aucune offre d'emploi complète, mais fournit 
seulement des références d’offres dont le contenu ne peut être connu que par la consultation d'autres 
sites Internet auxquels elle renvoie, de sorte qu’elle ne parait pas concurrencer la société Cadremploi, 
ni utiliser abusivement sa marque éponyme1, dès lors qu'elle ne fait que citer le nom de ladite société 
afin de permettre à l’internaute de se diriger vers le site de celle-ci ; qu’aucun acte de contrefaçon de 
ladite marque ni de concurrence déloyale ne semble pouvoir être sérieusement établi à cet égard ; 
 

qu'il n'apparaît pas davantage que la société Keljob qui a développé un moteur de recherche d'emplois 
et a réalisé les investissements techniques et de communication dont attestent les divers articles de 
presse qu'elle produit […] utilise les investissements de la société Cadremploi et se Iivre à un 
parasitisme économique ; […] 
 

qu'il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions, pour rejeter les 
différentes demandes d'interdiction formées par Cadremploi à I’encontre de Keljob ; […] 
 
Par ces motifs, la cour […] 
 
- Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise : 
 
Statuant à nouveau : 
 
- Rejette les demandes d'interdiction formées par la SA Cadremploi à l’encontre de la SA Keljob. 
- Dit n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du NCPC ; 
- Condamne la SA Cadremploi aux dépens de première instance et d'appel […]. 
 

                                                 
1 Eponyme : qui donne son nom 
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Document 3 : Articles du code de la propriété intellectuelle 
 
Article L 342-1 
Le producteur de bases de données a le droit d'interdire :  
1 - L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou 
quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen 
et sous toute forme que ce soit ; 
2 - La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement 
ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme. […] 
 
Article L 342-3 
Lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne 
peut interdire : 
1 - L'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou 
quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès ; 
2 - L'extraction à des fins privées d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du 
contenu d'une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d'auteur ou des 
droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base. […] 
 
Article L 716-6 
Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, […] peut interdire, à titre 
provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite 
à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du propriétaire de la marque ou du 
bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation. […] 
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GUIDE DE CORRECTION 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
I – Étude d’une documentation économique : (4 points) 
 
Présenter les effets de la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans 
l’économie. 
 
Extrait des publications 2000 de l’INSEE, ce document traite de la diffusion des NTIC dans l’économie. 
Les NTIC comprennent toutes les technologies qui utilisent et traitent les données numériques (textes, images, 
sons, etc.) 
 
Deux grandes catégories de conséquences peuvent être distinguées :  
 
A – Les effets de la diffusion des NTIC dans l’entreprise  
 

• Baisse des prix de l’outil informatique et augmentation des performances techniques donc les 
entreprises investissent de plus en plus dans les nouvelles technologies. 

 
• Impact différent selon les secteurs de l’économie : 

 
- Plus l’entreprise utilise les NTIC, plus elle contribue à la croissance économique. 
 
- Les NTIC génère plus de croissance dans les services que dans l’industrie. 
 
- Les plus gros utilisateurs de NTIC sont ceux dont l’activité progresse le plus. 

 
B – Les effets de la diffusion des NTIC sur l’activité économique 
 

• Les NTIC contribuent à l’augmentation de la valeur ajoutée en valeur et en volume :  
 

- En valeur : elles sont à l’origine de 4,4 % de la richesse créée 
 

- En volume : en 20 ans, la valeur ajoutée des NTIC a été multipliée par 4,5 alors que le PIB a été 
multiplié par 0,5. 
Cette situation s’explique par les fortes baisses de prix liées à la production de masse et au progrès 
technique. 
 

- Les NTIC ont un effet d’entraînement sur la croissance. On estime à 0,1 point sa part dans la 
hausse de 2,9 % du PIB en raison de l’évolution du secteur NTIC, en particulier de l’informatique 
et de l’évolution des secteurs d’activité utilisateurs des NTIC.  
 

• Les NTIC ont permis la création de nouveaux emplois (augmentation de 20 % des effectifs dans les 
années 80)  

 
Conclusion : 
 
Les NTIC ont une place comparable dans toutes les économies développées. 
 
L’examinateur doit sanctionner (- 1 point) toute réponse non ordonnée. 
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II - Étude d’une décision de justice (8 points) 
 
Analyse de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 25 mai 2001 
 
Les faits : (1  point)  
 
La société Keljob a mis en place un moteur de recherche qui sélectionne les offres d’emplois répertoriées dans 
des sites spécialisés. Cadremploi est l’un de ces sites. 
Keljob référencie un tiers des offres d’emploi proposées par Cadremploi et utilise par voie de conséquence la 
marque Cadremploi sans l’autorisation de celle-ci. 
 
Le candidat ne doit pas paraphraser l'article de presse. 
 
La procédure : (1 point) 
 
• Tribunal de grande instance de Paris, le 3 janvier 2001 
 

- demandeur :  société Cadremploi 
- défendeur  : société Keljob 
- décision  :  l’ordonnance de référé interdit à la société Keljob de reproduire une partie de la base de 
données ainsi que l’utilisation de la marque Cadremploi. 

 
• Cour d’appel de Paris du 25 mai 2001 
 

- appellant  :  société Keljob 
- intimé   : société Cadremploi 
- décision  : la Cour d’appel infirme l’ordonnance de référé. 

 
Le problème juridique posé (2 points) : 
 
Un moteur de recherche peut-il référencer une partie d’une base de données et utiliser par voie de conséquence 
la marque de la base de données sans l’autorisation de celle-ci ? 
 
Il convient d'accepter toute autre formulation pertinente de ce problème juridique. 
 
Les prétentions et arguments des parties : (2 points) 
 
• La société Keljob veut obtenir l’annulation de l’ordonnance au motif qu’il n’y pas atteinte aux droits de la 

propriété intellectuelle 
 
• La société Cadremploi attend la confirmation de l’ordonnance de référé aux motifs que la société Keljob 

- télécharge une partie de la base de données sans autorisation 
- utilise la marque Cadremploi sans autorisation (contrefaçon de marque) 
- fait acte de concurrence déloyale (pertes de budget publicitaire) 

 
La décision du tribunal de la cour d’appel et sa justification (2 points) 
 
Décision : la Cour d’appel annule l’ordonnance de référé du Président du TGI du 3 janvier 2001 
 
Motifs (2 points) 
La société Keljob ne télécharge pas une partie de la base de données mais procède à des interrogations afin 
d’orienter l’internaute sur le site de Cadremploi pour avoir le détail de l’offre c’est-à-dire les références de 
l’entreprise qui souhaite embaucher. 
Par conséquent, la société Keljob ne se livre pas à l’extraction substantielle d’une base de données. Elle ne fait 
que citer la marque Cadremploi pour diriger l’internaute sur le site. Il n’y a donc pas de contrefaçon de marque. 
 
D'une manière générale, l'évaluation s'appuiera en priorité sur la compréhension des problèmes juridiques, sur 
l'utilisation maîtrisée du vocabulaire et sur la clarté de l'expression. 
L'ordre des rubriques n'est pas imposé.  
 
L’examinateur doit sanctionner toute réponse non structurée, par exemple toute copie présentant une 
paraphrase de la décision de justice. Il retranchera 3 points à la note qu’il pensait attribuer à l’exercice si le 
candidat ne fait pas apparaître de rubriques d’analyse. 
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DEUXIÈME PARTIE : Éléments de corrigé (8 points) 
 
 

L’entreprise peut-elle être à la fois compétitive et citoyenne ? 
 
 
INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
En France où le chômage reste à un niveau élevé (environ 9 % de la population active), où le nombre d’habitants 
vivant au-dessous du seuil de pauvreté reste important, le solde commercial est fortement excédentaire et les 
bénéfices des entreprises s’accroissent. Ce paradoxe peut-il se poursuivre sans modification du comportement 
des agents économiques, en particulier des entreprises ? 
 
Définitions (0,5 point) 
 
- la compétitivité : 
 

Elle représente la capacité de l’entreprise à rivaliser avec les autres en terme de prix (compétitivité prix) et/ou en 
terme d’innovation, de qualité de produits ou de services à la clientèle, de maîtrise technologique (compétitivité 
hors prix). 
Le plus souvent, l'entreprise est amenée à se battre sur ces deux fronts, sur tous les marchés (marché du travail, 
marché des biens et services, marché financier, etc.) ce qui suppose de disposer d’avantages concurrentiels . 
 
Toute définition faisant référence à la notion de concurrence, de rivalité sur un marché, sera acceptée. 
 
- la citoyenneté 
 

Elle traduit la volonté de l’entreprise d’agir de manière la plus responsable possible dans ses interactions avec 
l’environnement. 
Une entreprise citoyenne est une entreprise qui prend en compte les problèmes de société. 
 
Poser la problématique (0,5 point)  
 
La problématique étant fortement suggérée dans l'énoncé du sujet, le candidat est amené à la reformuler 
lorsqu'il précise l'objet de son étude. 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
 
DÉVELOPPEMENT (5,5 points) 
 
Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de 
type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée. 
 
 
Exemple de plan 
 
1 - L'entreprise est plus compétitive en étant citoyenne 
2 - L' entreprise risque d’être moins compétitive en étant citoyenne 
 
Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat. 
 
Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents). 
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1 – L’entreprise est plus compétitive en étant citoyenne 
 
L’entreprise a intérêt à privilégier la citoyenneté en intégrant une certain nombre d’actions dans sa stratégie. 
 

 Types d’actions 
 

On peut distinguer trois fondements de l’entreprise citoyenne : 
 
- Le respect du cadre légal 
 

Une entreprise citoyenne est une entreprise qui a des droits et des devoirs : elle doit respecter le 
droit du travail, le droit des consommateurs, etc., c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit. Elle ne 
doit pas chercher à contourner le droit, en matière fiscale par exemple. 
 

- Les actions volontaires au delà des obligations dans son environnement proche 
 
Une entreprise peut aller au delà des obligations légales : augmenter des dépenses de formation au-
delà des seuils légaux, éviter les licenciements et les délocalisations, adopter des normes plus 
sévères que celles imposées par la législation aussi bien dans le domaine de la sécurité que dans 
celui de la qualité des produits. Par exemple, l’entreprise peut créer des produits biologiques, des 
écoproduits, mettre en place des normes strictes de contrôle en matière de sécurité alimentaire, etc.) 
 

- Les actions extérieures à son activité 
 

L’entreprise s’impose des devoirs au-delà de sa propre mission : 
o Participation à la lutte contre l’exclusion, aide à l’éducation 
o Mécénat culturel et sportif 

 
 Les principaux effets attendus en terme de réponse aux aspirations : 

 
- Des consommateurs 

L’entreprise essaie de développer une image favorable autour de son nom pour conquérir et 
fidéliser ses clients.  
Exemple : Rhône Poulenc soutient financièrement Ushuaia, la société Leclerc refuse de distribuer 
des sacs plastiques pour respecter l’environnement , etc. L’objectif est d’avoir des retombées 
économiques importantes : construire un avantage par rapport à ses concurrents d’où une hausse 
des ventes et de sa part de marché. 
Elle peut aussi vouloir se prémunir contre les risques, par exemple chercher à éviter le boycott 
et/ou le rejet de ses produits par les consommateurs. 
 

- Des salariés et des futurs salariés 
L’entreprise essaie de concilier les aspirations des salariés (MASLOW) et ses objectifs propres. Le 
but est de favoriser l’implication, le dynamisme et la productivité. Par ailleurs, elle veut attirer les 
meilleurs candidats. 
Par ses actions, l’entreprise affiche ses valeurs dans le cadre de son projet et de sa culture propre. 
 

- Des actionnaires 
Ils ont des comportements plus rationnels que les autres agents économiques mais ils peuvent 
intégrer le critère de la citoyenneté dans leur décision d’investir (exemple : existence d’un indice 
boursier citoyen aux USA) 

 
2 - L' entreprise risque d’être moins compétitive en étant citoyenne 
 

 Les actions citoyennes ont un coût. 
 

C’est un ensemble de charges qui diminuent la rentabilité de l’entreprise même s’il existe des 
incitations fiscales. Or une rentabilité insuffisante remet en cause la compétitivité et parfois même la 
survie des entreprises. 
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Pour les entreprises qui se financent sur les marchés financiers internationaux, les taux de rentabilité 
exigés par les investisseurs (fonds de pension par exemple) sont très élevés et incitent les entreprises à 
réduire tous les coûts donc les actions citoyennes. 
 
Les investisseurs privilégient la rentabilité immédiate alors que les actions citoyennes s’inscrivent dans 
la durée, (moyen ou long terme). 
 

 Pour être compétitive, l’entreprise doit avoir une stratégie à long terme. 
 
La réussite d’une entreprise est subordonnée à la cohérence de tous ses objectifs et des moyens qu’elle 
met en œuvre.  
 
- Les actions de citoyenneté doivent s’intégrer dans la stratégie de l’entreprise pour ne pas la 

remettre en cause. 
 
L’entreprise ne peut pas afficher le respect de certaines valeurs et décider une action contraire. Par 
exemple, elle ne peut pas soutenir publiquement des actions en faveur des personnes handicapées 
et ne pas en recruter. 
 

- La stratégie ne doit pas nuire au capital image construit par les actions citoyennes. Par exemple, 
une entreprise qui délocalise et qui lutte contre l’exclusion semblerait tenir un double langage. Les 
consommateurs et les salariés pourraient y voir une contradiction même si cette opération de 
délocalisation est économiquement justifiée. 
 

- En outre, la réussite des actions citoyennes nécessite un engagement à tous les niveaux 
hiérarchiques. Comme pour le projet d’entreprise, tous les salariés doivent participer. 

 
 Les actions citoyennes et la mondialisation 

 
Dans le cadre de la mondialisation, les entreprises sont en concurrence avec d’autres entreprises et sont 
présentes sur des marchés où les acteurs ont des systèmes de valeur différents. 
Les actions citoyennes de l’entreprise, qui représentent un avantage sur le marché national, se 
transforment en désavantage au niveau international. 

 
 
Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 
 
À titre indicatif, on pourra attribuer : 
 
- deux points et demi si le candidat présente au moins trois arguments montrant que l’entreprise est plus 

compétitive quand elle est citoyenne  
 
- un point et demi si le candidat montre au moins par deux arguments montrant les problèmes liés aux 

actions citoyennes 
 
- un point et demi si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées 

sous forme de deux ou trois parties : les arguments développés doivent véritablement traduire cette 
opposition ou cette complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de ces points). 
L’examinateur prendra aussi en compte la qualité de la rédaction. 

 
CONCLUSION (0,5 point) 
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple : 
 
L’entreprise peut être à la fois compétitive et citoyenne à condition qu’elle gère tant sur le plan financier que 
stratégique son engagement citoyen. 
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