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Partie juridique

Q1. Les époux Richard et Nicole ont conclu un contrat de société dont 
l’objet consiste à reprendre une affaire de restauration en montagne, 
qui était détenue auparavant par un couple partant à la retraite. 
L’extension de l’élevage caprin de Jean, à la fois voisin et fournisseur 
du restaurant, semble manifestement être la cause de troubles 
anormaux de voisinage et plus particulièrement l’émanation d’odeurs 
pestilentielles. Cela a ainsi entraîné une baisse effective du nombre de 
fréquentations au sein du restaurant et a détérioré par conséquent sa 
réputation commerciale et la situation financière des époux associés. 
Il s’agit ici d’une problématique de cohabitation entre des personnes 
de leur droit de propriété respectif.

Q2. Argumentation juridique des époux Richard et Nicole :
 
Sur le fondement des articles du Code civil et de la jurisprudence, les 
époux Richard et Nicole peuvent invoquer cumulativement :

a - Le Code civil :

 - L’article 9 qui protège le droit au respect de la vie privée. Les 
bêlements ainsi que les odeurs dégagées par les chèvres constituent 
des facteurs de détérioration des conditions de vie, autant celles des 
époux que celles de leurs clients.
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La nuisance sonore s’étant accentuée durant les cinq années 
d’installation, elle aurait été un élément de refus de reprise d’activité si 
elle avait été constatée dès le début.

 - L’article 1240 qui oblige Jean à réparer le préjudice financier 
subi. En effet, l’extension de l’élevage a provoqué une baisse de 10 % 
du chiffre d’affaires du restaurant, donc une perte d’exploitation 
sérieuse quant à la comptabilité. La baisse sera davantage accentuée, 
compte tenu des avis négatifs en provenance des internautes. En effet, 
ceux-ci sont nés de leurs insatisfactions justement causées par les 
nuisances liées à l’élevage de chèvres de Jean.

 - Les articles 1242 et 1243 qui imputent la responsabilité d’un 
dommage à une personne du fait des choses et des animaux en sa 
possession. Les chèvres appartenant à Jean, il devient légitime qu’il 
réponde des nuisances causées par son troupeau même s’il tire 
bénéfice de son exploitation caprine. La responsabilité de Jean est 
dorénavant établie.

 - L’article L 214-2 du Code rural et de la pêche maritime, qui 
reconnaît le droit de détenir des animaux, mais qui exige en 
contrepartie la préservation de l’hygiène publique et la prise de mesure 
de sécurité publique. Certes, dans le cas d’espèce, les chèvres sont 
bien gardées. Cependant, il y a une atteinte manifeste à l’hygiène 
publique révélée par les clients mécontents.

b - La jurisprudence :

 - L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 janvier 2014. Le juge a 
estimé que les troubles anormaux du voisinage causés par des paons 
engageaient la responsabilité de leur propriétaire et le condamnait à 
une peine de « 500 euros par infraction constatée par huissier de 
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justice ». Un trouble anormal existe lorsqu’il y a des cris stridents, 
destruction de plantation et détérioration de l’environnement.

 - L’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 janvier 2006. Le juge 
a estimé qu’il y avait un inconvénient excessif de voisinage lorsque de 
fortes odeurs nauséabondes, émanant d’un élevage de poules dont le 
poulailler était placé à proximité du jardin du voisin, étaient constatées 
par voie d’huissier. 

Q3. Argumentation juridique que Jean peut opposer :
 
Sur le fondement des articles du Code civil et de la jurisprudence, Jean 
peut opposer :

a- Le Code civil :

 - Les articles 544 et 545 qui fixent les modalités d’application du 
droit de propriété. Ils donnent le droit absolu d’utiliser, de céder, 
d’aliéner ou de faire fructifier toute chose appartenant légalement à 
une personne tant que le droit le permet. Dans le présent cas d’espèce, 
Jean est propriétaire d’un troupeau de chèvres et exerce ainsi son droit 
le plus absolu de les élever et de tirer profit de leur exploitation.

b - La jurisprudence

 - L’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 17 février 2020. Le 
juge a estimé que les troubles du voisinage causés par une 
exploitation de transformation du manioc n’étaient pas de nature à 
provoquer des crises d’asthme, principal motif soulevé, quand bien 
même lesdits troubles pouvaient être permanents, répétitifs, voire 
anormaux. Dans le présent cas, les époux restaurateurs demandent 
une indemnisation de leur préjudice ; or, les causes d’une baisse de
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fréquentation ne peuvent s’expliquer exclusivement par la seule odeur 
des chèvres.

 - L’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 4 mars 2013. Le juge a 
estimé que les exploitants d’un « gîte de charme » devaient assumer 
les conséquences de leur implantation dans une ruralité et donc qu’ils 
devaient avoir tenu compte de la possibilité de nuisances causées par 
l’élevage d’un poulailler à proximité. En effet, avant l’arrivée des époux 
Richard et Nicole, l’exploitation caprine était déjà présente et aucune 
nuisance n’avait été soulevée par les anciens exploitants du 
restaurant. L’antériorité est donc ici soulevée. Par ailleurs, si le 
restaurant peut proposer des plats gastronomiques, c’est en partie 
grâce aux fromages produits par les chèvres de Jean. 

Q4.a. Les enjeux de la protection du droit de propriété

Inviolable et sacré, le droit de propriété fait l’objet d’une consécration 
constitutionnelle grâce à la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, inscrite dans le préambule de la Constitution. Protégé 
par le Code civil et par le Code pénal, le droit de propriété est un des 
piliers de la société moderne. Il réunit :
 - l’usus qui est une prérogative permettant au propriétaire de se 
servir souverainement de son bien. Il protège ainsi la liberté du 
propriétaire contre les spoliations et justifie la compensation que doit 
faire l’État lorsqu’il veut procéder à une éventuelle expropriation ;
 - le fructus qui est une prérogative permettant au propriétaire de 
faire fructifier son bien. C’est donc une autre garantie de liberté 
économique qui offre toute la latitude à une personne physique ou 
morale d’exercer une activité génératrice de revenus ;
 - l’abusus qui est une prérogative permettant au propriétaire de 
disposer sans contrainte de son bien. Tel est le cas par exemple 
lorsqu’un propriétaire immobilier décide de vendre sa maison ou de la 
donner en héritage.

BACBACsuper



Les enjeux du droit de propriété portent ainsi essentiellement sur la 
paix sociale et la liberté caractéristique de nos sociétés modernes.

Q4.b. Réparation des dommages aux victimes par le droit 
(responsabilité)

Le droit permet la réparation des dommages aux victimes dans la 
mesure où il oblige, par exemple en certaines circonstances, la 
souscription de différents types d'assurances. Cela permet en effet 
d’affronter les événements naturellement négatifs nés de la 
survenance d’un risque. Ainsi, il est exigé d’un automobiliste de 
souscrire une police d’assurance pour son véhicule afin de prévenir 
tout dommage né d’un potentiel accident. Tel est le cas également 
avec l’assurance emprunteur qui est un contrat de prévoyance et dont 
l’objet est de couvrir le remboursement de l’emprunt restant à payer en 
cas de défaillance de l’emprunteur. Elle protège à la fois l’emprunteur 
et le prêteur qui se prémunit, ainsi, des impayés. En outre, dans le cadre 
de certains régimes spéciaux de responsabilité, comme le régime de 
l’accident de travail, la loi du 9 avril 1898, règle de droit applicable en 
matière de responsabilité dans les accidents de travail, fait bénéficier 
le salarié d’une réparation de son employeur pour ses frais médicaux, 
voire des rentes d’incapacité si celle-ci est dûment constatée. 
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Q1. Le taux de chômage est la part de la population active âgée de plus 
de 15 ans à la recherche active d’un emploi -  et donc naturellement 
sans emploi - disponible pour travailler dans les 15 jours, tandis que le 
taux d’emploi représente la part de personnes en situation d’emploi sur 
l’ensemble de la population en âge de travailler.

Q2. Comparaison des taux d’emploi en France entre 2003 et 2019 :
 
50-64 ans : entre 2003 et 2010, le taux d’emploi des seniors avoisinait 
les 50 %, de façon relativement stable. Ce taux a connu une 
augmentation à partir de 2011 à cause de la réforme portée par le 
ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique. Les 
principales mesures : le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite 
de 60 à 62 ans, puis de 65 à 67 ans en 2016. Ces changements 
expliquent la croissance quasi exponentielle du taux d’emploi des 
seniors entre 2011 et 2019.
 
25-49 ans : entre 2003 et 2007, le taux d’emploi des 25-49 ans était 
constamment supérieur à 80 %. La crise financière de 2007-2008 de 
portée mondiale a provoqué un ralentissement des activités 
économiques et a donc entraîné la suppression de postes, d’où la 
baisse constatée à partir de 2008 jusqu’en 2014. En 2015, l’économie 
française se remet des conséquences de la crise grâce à un produit 
intérieur brut en hausse de 1,1 % par rapport à 2014. Cette croissance 
est confirmée en 2016 avec une hausse de 1,2 % par rapport à l’année 
précédente. La dynamique positive tire par conséquent l’emploi vers le 
haut, d’où la hausse relativement faible, mais constante, jusqu’en 
2019. 

15-24 ans : pour les jeunes, le taux d’emploi est naturellement faible 
dans la mesure où cette tranche correspond à un âge scolaire et 

Partie économique
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universitaire. Néanmoins, entre 2006 et 2008, il y a une nette 
augmentation des emplois des jeunes. Conséquence du plan de 
cohésion sociale de 2005, les embauches des jeunes de moins de 26 
ans permettaient aux entreprises de bénéficier des aides de l’État. 
Cette mesure incitative a donc permis d’accroître le taux d’emploi des 
jeunes dès 2006. Les résultats des contrats aidés étant relativement 
mitigés, ceux-ci sont remplacés par le contrat unique d’insertion à 
partir de 2018. Par ailleurs, on a également assisté à la promotion par 
l’État des contrats en alternance et des contrats d’apprentissage 
destinés globalement aux jeunes de moins de 30 ans, d’où la hausse 
relative du taux d’emploi des jeunes entre 2017 et 2019.

Q3. Mesures de politiques économiques relatives à l’emploi 

Les politiques actives portent sur des mesures d’aides au retour à 
l’emploi et agissent sur le chômage structurel ou plus globalement de 
longue durée. Il peut s’agir de formations dont le but est de favoriser 
l’employabilité et de faciliter l’adéquation des profils et des emplois. Il 
peut aussi s’agir de l’amélioration des services des opérateurs 
spécialisés comme Pôle emploi dont la mission est d’accompagner la 
recherche d’emploi des chômeurs. Il peut, enfin, s’agir de mesures 
incitatives telles que la prime d’activité qui vient s'ajouter au revenu 
mensuel des travailleurs dont le salaire est modeste.
 
Les politiques passives visent à alléger les impacts du chômage sur 
les travailleurs. Elles peuvent être de nature pécuniaire à l’instar de 
l’indemnisation chômage, mais aussi juridique, dans le cadre de 
l’assouplissement des âges de départ à la retraite selon les catégories 
d’emplois.

Q4. Les mesures prises par l’État français en 2020 appartiennent aux 
politiques passives :  baisse des cotisations sociales, mesures de 
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maintien du pouvoir d’achat, soutien aux entreprises, notamment les 
TPE et PME.

Analyse 

Q5.a. L’intervention de l’État permet-elle de soutenir l’emploi ?

Oui, l’intervention de l’État permet de soutenir l’emploi, mais à des degrés 
di�érents. Pour un État-gendarme dont le rôle est limité aux attributions 
régaliennes, il appartient à celui-ci de prendre les mesures tendant vers la 
libéralisation du marché et ainsi de favoriser la concurrence sur le marché du 
travail. En outre, ses fonctions étant limitées, cela permet alors de créer un 
espace économique dans lequel les entreprises et plus largement les 
initiatives privées pourront s’exprimer et donc créer des emplois. En 
revanche, dans le cas d’un État-providence, l’intervention de ce dernier est 
plus présente dans la société. Il s’attribue le rôle de régulateur des activités 
aussi bien économiques que sociales, directement ou indirectement. Par 
exemple, lorsque l’État met en place les contrats en alternance, il intervient 
directement pour soutenir l’emploi. Lorsqu’il met en place des organismes, à 
l’instar de Pôle emploi, il agit indirectement avec des formations, des 
indemnisations ou des accompagnements. Dans tous les cas, l’État soutient 
l’emploi dans ses actions.

Q5.b. Le PIB permet-il de mesurer la richesse d’un pays et de ses habitants ?

Le produit intérieur brut est un instrument de mesure permettant de 
mesurer la quantité de richesses créées par une nation pendant une année. 
Il se dé�nit également comme étant la somme des valeurs ajoutées des 
entreprises pendant un exercice comptable. Bien que limité, car il s’agit 
essentiellement d’un indicateur calculé - donc quantitatif et monétaire -, le 
PIB a toutefois permis, et jusqu’à ce jour, de mesurer la richesse d’un pays. 
Lorsqu’il est rapporté au nombre d’habitants d’un pays, il permet de mesurer 
la richesse moyenne d’un habitant.

BACBACsuper



En revanche, si l’on veut dépasser le caractère quantitatif du PIB, il faudra 
utiliser des indicateurs alternatifs tels que l’indice de développement 
humain (IDH) dont le but est de toujours classer les pays, mais à travers trois 
facteurs que sont : le niveau d’éducation, l’espérance de vie et le PIB par 
habitant.
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de 15 ans à la recherche active d’un emploi -  et donc naturellement 
sans emploi - disponible pour travailler dans les 15 jours, tandis que le 
taux d’emploi représente la part de personnes en situation d’emploi sur 
l’ensemble de la population en âge de travailler.
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