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et financière  

 
 

 

 

 

ECO 
330. 
07 
BEN 

Economie approfondie, 
spécialité Terminale ES  
Sandrine BENASE-REBEYROL 
Nathan (ABC du BAC) 

 

37 fiches détachables 
pour réviser le 
programme, avec des 
méthodes, des bulles 
d'aide et des 
informations clés. 

 
 

 

 

ECO 
330. 
91 
ECO 

L’Economie mondiale 
2014  
La Découverte (Repères) 

 

Bilan de la conjoncture, 
des principales tendances 
et des grandes questions 
de l'économie mondiale : 
les évolutions 
divergentes des pays 
avancés, les prix de 
l'immobilier, les échanges 
transatlantiques dans la 

concurrence mondiale, l'ajustement de 
l'industrie coréenne à la Chine, la 
renaissance du charbon, un marché du 
pétrole sous tension, etc. 

 

ECO 
330. 
91 
POM 

Une Grande divergence : 
la Chine, l’Europe et la 
construction de 
l’économie mondiale  
Kenneth POMERANZ 
Albin Michel  
(L’évolution de l’humanité) 

 

L'auteur rouvre le débat 
sur la révolution 
industrielle au moyen 
d'une question : pourquoi 
s'est-elle d'abord 
produite en Europe et 
non en Asie ? Il 
démontre que les 
facteurs de rupture 

seraient plus écologiques que 
technologiques et culturels, car l'inégale 
répartition des ressources en charbon et 
la conquête du Nouveau-Monde ont 
donné l'avantage à l'économie 
européenne au XVIIIe siècle. 
 

 

 

 

ECO 
330. 
943 
DUV 

Made in Germany :  
le modèle allemand  
au-delà des mythes  
Guillaume DUVAL 
Seuil  

 

S'il est souvent fait 
l'éloge de la rigueur 
budgétaire allemande, 
des efforts consentis par 
l'Allemagne pour restau-
rer la compétitivité de 
son industrie, G. Duval 
souligne que cette 
réussite s'appuie sur un 
modèle de relations sociales très 
structuré, une tradition de 
décentralisation. Une enquête qui 
démystifie le modèle allemand. 
 

 

 

 

ECO 
330. 
944 
FRA 

La France peut-elle  
rester compétitive ?  
La Documentation française 
(Cahiers français) 

 

Le déclin de la 
compétitivité française / 
Forces et faiblesses de 
l'industrie française / 
Comment rendre le 
système fiscal français 
plus favorable à la 
compétitivité? ... 
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ECO 
333. 
82 
AMB 

Gaz de schiste :  
histoire d’une imposture  
Jacques AMBROISE 
Sang de la Terre  
(Le Droit de savoir) 

Pour comprendre les 
enjeux du débat sur 
l'exploitation du gaz de 
schiste, l'auteur 
présente de manière 
simple et didactique les 
faits scientifiques, les 
implications stratégiques 
et les conséquences 
environnementales. 
 

 

 

 

ECO 
336. 
2 
GUI 

Guide de la déclaration 
de revenus : impôts 2014  
Le Particulier (Hors-série) 

 

Tout sur la déclaration 
de revenus 2014. 

 
 

 

 

ECO 
337 
ECO 

L’Economie des BRIC : 
Brésil, Russie, Inde, 
Chine  
Andréa GOLDSTEIN 
La Découverte (Repères) 

 

L'émergence du Brésil, de 
la Russie, de l'Inde et de 
la Chine transforme 
l'économie mondiale. 
Leurs efforts de 
développement, amorcés 
au milieu du XXe siècle, 
se sont accentués dans 
les années 1990, 
encouragés par une démographie 
dynamique. Cet ouvrage examine leur 
place dans les marchés mondiaux et le 
rôle qu'ils jouent dans la mondialisation. 
 

 
 

 

 

ECO 
339. 
2 
SER 

Pourquoi les riches  
ont gagné  
Jean-Louis SERVAN-
SCHREIBER 
Albin Michel (Documents) 

Les millionnaires se 
multiplient partout dans le 
monde en ce début de 
siècle. Le journaliste a 
mené une enquête pour 
prendre la mesure du 
phénomène et de ses 
retombées. Il observe et 
décrit un véritable bouleversement qui 
aura des conséquences dans la vie de 
chacun. 
 

 

 

 

ECO 
339. 
47 
NOU 

Les Nouveaux pièges  
de la conso  
60 millions de consommateurs 
(Hors-série) 

 

Les pièges dans les 
magasins et sur internet / 
Les pièges des banquiers 
et des assureurs / Les 
pièges de l'immobilier et 
des travaux / Les pièges 
du tourisme et de la 
téléphonie 

 
 

 

 

ECO 
339. 
47 
REN 

Rénover pour 
économiser… et vivre 
mieux !  
60 millions de consommateurs 
(Hors-série) 

Isoler sa maison / 
Optimiser son énergie / 
Agir en copropriété / 
Réussir ses travaux 

 
 

 

 

ECO 
339. 
47 
STU 

Global gâchis : 
révélations sur le 
scandale mondial du 
gaspillage alimentaire  
Tristam STUART 
Rue de l’échiquier  

 

Un état des lieux sur le 
gaspillage alimentaire 
alors que la malnutri-
tion touche de nom-
breux pays. L’auteur 
permet de comprendre 
les causes, qui 
reposent sur la 
structure même de la 

chaîne alimentaire et montre les enjeux 
internationaux, par les tensions créées 
sur le marché mondial. 

 

 



 3 

 Emploi et monde  
du travail  

 
 

 

 

 

ECO 
331. 
88 
PET 

Droits syndicaux  
dans l’entreprise  
Franck PETIT 
La Documentation française 
(Les Etudes) 

 

En supprimant la 
présomption irréfragable 
de représentativité, la loi 
du 20 août 2008 soumet 
entièrement les 
syndicats à l'épreuve des 
scrutins et les oblige à 
renforcer leur légitimité. 
L'exercice des 

prérogatives syndicales s'en trouve 
nécessairement affecté. 
 

 
 

 

 Entreprise et gestion  

 
 

 

 

ECO 
658 
BIA 

Comprendre l’entreprise  
Jean-Pierre BIASUTTI 
Ellipses  

 

Synthèse des aspects 
économiques, sociolo-
giques et historiques de 
l'entreprise. 

 
 

 

 

ECO 
658. 
023 
ALL 

Hénaff ou le mystère  
de la petite boîte bleue  
Gérard ALLE 
Tita Productions  

 

1 DVD. Jean-Jacques 
Hénaff, patron de 
l'entreprise éponyme, a 
fait du pâté Hénaff le 
numéro un français du 
pâté en boîte. A la fois 
discret et charis-
matique, conservateur 
et attentif aux questions 

sociales, moderniste et attaché aux 
traditions, hostile à la financiarisation de 
l'économie et à la spéculation, il 
bouscule nombre d'a priori sur les 
dirigeants d'entreprises. 

 

 

 

ECO 
658. 
11 
CAP 

Entreprendre au féminin : 
mode d’emploi  
Marie-Claire CAPOBIANCO 
Eyrolles  

 

Cet ouvrage est dédié 
à l'accompagnement 
de la femme dans 
toutes les étapes de la 
gestion d'une 
entreprise, que ce soit 
la création, le 
développement ou la 
gestion au quotidien. 

Quinze femmes entrepreneurs, aux 
parcours et secteurs d'activité variés, 
ancrées dans leur territoire témoignent 
de leur succès. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
11 
LEC 

L’Auto-entrepreneur pour 
les nuls  
Grégoire LECLERCQ 
First (Pour les Nuls) 

 

Toutes les informations 
pour devenir auto-
entrepreneur : régime 
micro-social simplifié, 
régime social des 
indépendants, option 
pour le prélèvement 
libératoire de l'impôt sur 
le revenu, régime fiscal 
de la micro-entreprise, etc. 
 

 
 

 

 

ECO 
658. 
15 
GRA 

Analyse financière : 
exercices avec corrigés 
détaillés : 2013 - 2014   
Béatrice GRANDGUILLOT 
Gualino (Les Zoom’s) 

 

Exercices corrigés 
sur les connaissances 
requises pour étudier 
l'activité, la 
rentabilité et la 
structure financière 
d'une entreprise à 
l'aide de l'information 
comptable et 

particulièrement à l'aide des comptes 
annuels (compte de résultat, bilan, 
annexe). 
 

 

 


