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Correction du Travail supplémentaire – 1ère B 

Semaine du 2 mars 

 

Première partie : Etude de document:  
 

Évolution du taux de chômage selon l'âge et la durée de 2006 à 2012 en France 
 2006 2008 2010 2012 

Taux de chômage en % de la population active 
Ensemble 8,8 7,4 9,4 9,8 
15-24 ans 22,2 19 22,9 23,9 
25 - 49 ans 7,9 6,6 8,4 9 
50 ans et plus 6 5 6,3 6,8 
Chômeurs depuis 1 an ou plus 
En milliers 1 020 785 1 070 1 118 
En % du nombre de chômeurs 42,3 37,9 40,4 39,8 

Champ : Population active de 15 ans ou plus, vivant en France métropolitaine. 
 

Source : d'après INSEE, 2013. 
 
Questions sur document: 
 

1- Présentez le document (nature, source, année). 
Ce document à l’appui est un tableau statistique à double entrée. Il présente l’évolution du taux de 
chômage selon l’âge et la durée de 2006 à 2012 en France en pourcentage. Ce document est publié 
par l’INSEE en 2013.  

2- Lecture des chiffres en caractère gras dans le document. 
En 2006, le taux de chômage en France pour la catégorie 15 à 25 ans représentait 22.2% de la 
population active. 

3- Définissez le chômage.  
Chômage = situation d’une personne qui ne travaille pas, mais qui est à la recherche effective d’un 
emploi (inscrite dans un bureau d’emploi).  

4- Comment calcule-t-on le taux de chômage ?  
Taux de chômage = nombre de chômeurs / population active 

5- Définissez la population active.  
Population active = population occupée (qui occupe un poste) + chômeurs 

6- Caractérisez l’évolution du chômage en France entre 2006 et 2012 pour l’ensemble de la population.  
Le taux de chômage a augmenté en France entre 2006 et 2012. Le taux de chômage était de 8.8% en 
2006. Ce taux est passé à 9.8% en 2012. Soit une augmentation de 1.1 point de pourcent.  

7- Caractérisez le chômage des chômeurs de longue durée (depuis un an et plus).  
La part du chômage de longue durée a baissé en France entre 2006 et 2012. La part des chômeurs de 
longue durée était de 42.3% en 2006 (par rapport au total des chômeurs). Cette part est passée à 
39.8% soit une diminution de 2.5 points de pourcents.  
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Deuxième partie ; Questions de mobilisation des connaissances  (15 lignes par réponse)  
1 -   Montrez comment le Travail est un facteur de socialisation.  

- Il s’agit d’une socialisation secondaire 
- Il s’agit de l’intériorisation des normes et des valeurs de la société pour être intégré.  
- Le travail assure un revenu : donc un moyen de consommation 
- Le travail assure la sociabilité : donc relations entre collègues et création de réseau de sociabilité. 
- Le travail assure un capital culturel à travers la formation continue donc collaboration et liens entre 

collègues 
- Le travail est une identité ; le travail assure une place dans la société.  

 
 
 
2 – Montrez que la politique monétaire peut relancer l’activité économique.  

- Une politique monétaire expansive relance l’activité économique. 
- Cette politique peut être assurée par la baisse des taux de refinancement : donc hausse des crédits à la 

consommation et à l’investissement donc relance de l’activité 
- Soit par la baisse des taux de réserve obligatoires ; hausse de la liquidité des banques et donc hausse 

des crédits  
- Soit par une politique de open market qui consiste à acheter des titres de la part de la banque centrale 

pour injecter de la liquidité.  
 
 
3 – Expliquez l’effet d’éviction.  

- Suite à une politique budgétaire de relance, l’Etat augmente les dépenses publiques (Investissement 
public G). Par effet multiplicateur, le revenu national augmente  

- Cependant cette politique est accompagnée d’une hausse des taux d’intérêts afin d’assurer le 
financement de la hausse des dépenses publiques.  

- L’augmentation des taux d’intérêt va réduire le montant des investissements privés (car il sera plus 
rentable d’acheter des bons de trésor à des taux d’intérêt élevés) 

- Effet d’éviction (évincer = éloigner) ; l’investissement public a évincé l’investissement privé.  
 
 
Troisième partie ; Concepts à expliquer (5 lignes par concept)  
1 – EBE = Valeur ajoutée – salaires - impôt sur la production 
2 – Revenu disponible brut = revenu disponible à la consommation = revenu - impôts 
3 – Finance directe = finance directe sans intermédiation de la banque entre les agents qui ont un besoin de 
financement et les agents qui ont une capacité de financement 
4 – Intermédiation financière = rôle des banques commerciales dans le financement des agents ; à partir des 
années 80, nous avons assisté à une désintermédiation financière due au développement des marchés 
financiers.  
5 – Open market = instrument utilisé par la banque centrale pour contrôler la masse monétaire ; quand la 
banque centrale vend des titres financiers elle limite la création monétaire.  
6 – Marché interbancaire =  
7 – Marché monétaire = marché du financement à court terme ; il est accessible aux entreprises et aux 
banques qui peuvent émettre des titres de courte durée.  
 


