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Introduction 

 Les exercices en droit en section STMG et BTS tertiaire

 En section STMG : 

 Construire une argumentation : 

 En BTS tertiaire : 

 La résolution de situations juridiques
 La rédaction d'une note : exigence  = un développement 

argumenté en 2 ou 3 points 



Une argumentation relative à la loi Macron du 6 août 2015

A l'aide de vos connaissances et des documents mis à votre 
disposition, mais aussi de recherches que vous aurez pu 
effectuer, vous répondrez à la question suivante :

Version 1 : Les dispositions  de la loi Macron  permettent-elles 
de mieux organiser l'activité économique ?  

Version 2 : La loi Macron façonne-t-elle un nouvel ordre public 
de direction économique ?



Les documents mis à votre disposition :  

www.dossierfamilial.com

vidéo France 2 bilan sur les cars

Une vidéo sur les contreparties salariales 

Vidéo Le Monde La loi Macron peut-elle libérer la croissance ?

vidéo France 2 Iveco

http://www.dossierfamilial.com/consommation/vehicules/permis-de-conduire-en-candidat-libre-plus-besoin-de-formation-pour-l-accompagnant-83243
http://www.francetvinfo.fr/economie/loi-macron/transport-le-car-se-developpe-mais-reste-a-la-traine_1340251.html
http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1104-travailler-le-dimanche-les-regles
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/08/06/ce-que-contient-desormais-la-loi-macron_4714255_4355770.html
http://www.francetvinfo.fr/economie/loi-macron/les-premiers-autocars-intercites-ont-pris-la-route_992997.html


Copie d'écran du site de l'entreprise Permis rusé :



Des articles du code du travail : 

Article L3132-26

Modifié par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 250 (V) 

Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être 
supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil 
municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 
décembre, pour l'année suivante...

Article L3132-27

Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement 
due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.

L'arrêté pris en application de l'article L. 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit 
collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. 

Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette 
fête.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D1080C1A34D046E4589BFDCC0FDFCC2E.tpdila20v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=LEGIARTI000030982182&dateTexte=20160331&categorieLien=id#LEGIARTI000030982182
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902605&dateTexte=&categorieLien=cid


Extrait du code des transports :

Article L3111-17

    Créé par LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 5 (V)

Les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services 
réguliers interurbains.

NOTA :

Aux termes du 2° du I de l'article 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée 
par décret, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de ladite loi pour ce qui concerne les 
services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins. Le décret n° 2015-1266 du 13 
octobre 2015 a fixé cette date au 15 octobre 2015. 



Comparatif de prix pour un Paris-Bordeaux
Date : 22 mars 2016

Source : Comparabus.com

Transport durée Prix

OuiBus 8h15 25 €

Mégabus 8h20 18€

Sncf 3h15 79€

Blablacar 6h15 30€



Construisez vos arguments à l'aide de la grille suivante :

Elément de l'argument 

Situation

Règle qui s'y rapporte

Conclusion











Les différentes réponses proposées :

Oui, la loi Macron permet de mieux organiser le système 
économique...

– Libéralisation des professions règlementées = baisse des prix

– Libéralisation du secteur du transport = création d'emplois (IVECO)

– Travail du dimanche = augmentation des revenus des salariés et consommation, 
croissance

– Permis de conduire = dérèglementation de ce secteur d'activité= permis plus simple et 
ouverture de nouvelles activités (location véhicule double commande)

Mais, cette libéralisation  est-elle suffisante pour libérer la 
croissance ?

– Saupoudrage de mesures éparses = manque de cohérence et d'impact

– La baisse des tarifs des notaires et de professions ciblées est-elle suffisante pour 
relancer la croissance ?

– Loi d'affichage pour Bruxelles, marketing politique

– Pas de réelle  politique structurelle aux effets attendus et chiffrés.
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