
premier sujet d’AnnALes : Corriges

[1. QCM sur les concepts économiques et sociaux]

Question 1. Réponse B : En « U inversé» où la croissance conduit à une réduction des 
inégalités à terme.

La courbe de Kuznets décrit la relation entre le niveau de développement d’un pays 
(mesuré en PIB/hab), supposé croissant dans le temps, et son niveau d’inégalité. La 
courbe de Kuznets montre un graphique en U inversé : lorsqu’un pays se développe, 
les inégalités s’accroissent dans un premier temps puis elles diminuent. Cette relation 
s’explique par le fait qu’au départ, une faible part de la population bénéficie de la 
croissance économique.

Question 2. Réponse A : Le capital humain.
Dans Les formes de capital (1986) Pierre Bourdieu distingue trois formes de 
capital : capital économique, capital culturel et capital social. Le capital économique 
correspond à l’ensemble des revenus et des différentes modalités de patrimoine, le 
capital social correspond à l’ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont 
liées à la possession d’un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées 
d’interconnaissance, et le capital culturel désigne l’ensemble des ressources culturelles 
dont dispose un individu. Le capital humain est un concept popularisé par Gary Becker 
et qui correspond à l’ensemble des aptitudes, talents, qualifications, expériences 
accumulés par un individu et qui déterminent en partie sa capacité à travailler ou à 
produire pour lui-même ou pour les autres.

Question 3. Réponse B : L’entreprise fait varier le temps de travail annuel.
La flexibilité du travail est l’un des moyens permettant à une entreprise de s’adapter 
aux évolutions de sa demande et de son environnement. Il existe quatre types de 
flexibilité quantitative du travail : la flexibilité quantitative externe où l’entreprise fait 
varier le volume de sa main-d’œuvre ; la flexibilité quantitative interne qui consiste en 
une variation du temps de travail annuel au sein de l’entreprise ; l’externalisation où 
l’entreprise fait appel à d’autres entreprises pour y sous-traiter toute ou une partie de sa 
production ; et la flexibilité fonctionnelle qui désigne l’aptitude des salariés à changer 
de poste de travail sans coûts supplémentaires.

Question 4. Réponse B : Le paradoxe d’Anderson.
Le paradoxe d’Anderson constate que les enfants sont plus diplômés que leurs pères mais 
occupent souvent une position professionnelle inférieure. Nos sociétés connaîtraient 
donc une indépendance de relation entre diplôme et statut social.



Question 5. Réponse C : Etat unitaire.
Un État est dit unitaire lorsque tous les citoyens sont soumis au même et unique 
pouvoir. L’État unitaire ne comprend qu’un seul appareil d’État pleinement compétent 
sur l’ensemble du territoire, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Question 6. Réponse D : Différence entre la mobilité sociale observée et la mobilité 
sociale structurelle.

La mobilité nette est la mobilité qui ne dépend pas des évolutions de la structure 
socioprofessionnelle mais des évolutions individuelles. Autrement dit, elle correspond 
aux permutations entre individus d’origine sociale différente. Elle est considérée 
par certains auteurs comme la mesure de l’égalité des chances. Elle se mesure par la 
différence entre la mobilité sociale totale et la mobilité structurelle.

Question 7. Réponse D : Le taux de chômage.
Le taux de chômage n’est pas un élément de comparaison directe entre deux titres 
libellés dans deux monnaies différentes. Le premier élément de comparaison nécessaire 
est le taux de change qui est le rapport d’échange entre deux monnaies. Pour connaître 
le rendement réel d’un titre, il faut connaître le taux d’intérêt nominal associé à ce titre 
net du taux d’inflation.

Question 8. Réponse C : Du taux d’emploi.
La proportion de personnes disposant d’un emploi (actifs occupés) parmi celles en âge 
de travailler est le taux d’emploi. Il ne doit pas être confondu avec le taux d’activité 
qui est la part des actifs (actifs occupés et chômeurs) dans la population en âge de 
travailler.

Question 9. Réponse C : De la production marchande.
La définition « Ensemble de biens et services qui s’échangent sur le marché contre un 
prix supérieur aux coûts de production ou un prix couvrant au minimum 50 % des coûts 
de production » correspond à la production marchande. 

Question 10. Réponse A : La socialisation.
Le processus d’apprentissage, d’assimilation des valeurs et des normes propres à un 
groupe social ou à une société correspond à la socialisation.

Question 11. Réponse D : Du progrès technique.
Selon le modèle de Solow, la croissance économique s’explique par trois paramètres : 
les deux premiers sont l’accroissement des deux principaux facteurs de production (le 
capital et le travail) et le troisième est le progrès technologique. Si les deux premiers 
facteurs peuvent être contrôlés, le dernier apparait comme un résidu. 

Question 12. Réponse C : Les consommations intermédiaires.
Les biens et services qui durent moins d’un an, c’est-à-dire qui sont détruits ou 
incorporés dans la production, sont appelés consommations intermédiaires.



Deuxième partie – 3. Epreuve au choix 

Question 13. Réponse A : Que cela signifie Professions et Catégories Socioprofession-
nelles.

Le sigle PCS signifie Professions et Catégories Socioprofessionnelles et correspond à 
une nomenclature statistique permettant de classer des métiers depuis 1982. Elle classe 
la population selon une synthèse de la profession (ou de l’ancienne profession), de la 
position hiérarchique et du statut (salarié ou non).

Question 14. Réponse A : L’Union économique et monétaire.
Le plus avancé de l’intégration économique est l’union économique et monétaire 
puisqu’elle intègre à la fois un marché commun, une union douanière et une zone 
monétaire commune.

[2. QCM sur la maîtrise du savoir-faire quantitatif]

Question 15. Réponse D : Le taux de fécondité en 2001 pour les femmes de 38 ans est 
de 4 %.

L’axe des abscisses est l’âge atteint et celui des ordonnées est le taux de fécondité 
(nombre de naissance) en pourcentage. Par conséquent, le graphique ne donne pas de 
nombre absolu ; la réponse A est à exclure. Le pic de fécondité correspond à la courbe 
avec des points, soit celle de 2011 et non de 2001 ; la réponse B est à exclure. Pour 
la partie avant 28 ans, la courbe de 2011 se situe en dessous de celle de 2001, ce qui 
traduit un taux de fécondité inférieur ; la réponse C est à exclure. Pour l’âge de 38 ans, 
la courbe de 2001 atteint une ordonnée de 4, ce qui s’interprète comme un taux de 
fécondité en 2001 pour les femmes de 38 ans de 4 % ; la réponse D est à retenir.

Question 16. Réponse D : Les dépenses pour la formation continue en faveur des actifs 
occupés du secteur privé ont augmenté d’environ 5 milliards d’euros entre 1999 et 
2008.

En 2008, les dépenses de formation continue ont représenté 30 milliards d’euros et 
non 30 milliards de dollars ; la réponse A est à exclure. La barre de l’histogramme 
représentant les dépenses pour la formation continue en 2001 est positive, ce qui traduit 
leur existence ; la réponse B est à exclure. Les dépenses pour la formation continue en 
faveur des actifs occupés du secteur privé représentent près de la moitié de l’ensemble 
des dépenses, elles sont nettement supérieures à celles des agents du secteur public ; la 
réponse C est à exclure. Les dépenses pour la formation continue en faveur des actifs 
occupés du secteur privé ont augmenté d’environ 5 milliards d’euros entre 1999 et 
2008; la réponse D est à retenir.

Question 17. Réponse C : La productivité horaire apparente du travail dans la branche 
construction a diminué 2002 et 2010.

En 2008, trois courbes sur quatre des branches indiquent une évolution négative. 
Ainsi, la productivité horaire apparente du travail n’a pas augmenté dans toutes les 
branches en 2008 ; la réponse A est à exclure. Le graphique représente l’évolution de la 
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productivité horaire et non le niveau de la productivité horaire. On ne peut donc savoir 
quelle branche a la productivité la plus élevée, la réponse B est à exclure. La courbe 
représentant la productivité horaire apparente du travail dans la branche construction 
est en dessous de zéro entre 2002 et 2010, ce qui correspond à une baisse durant cette 
période. La réponse C est à retenir. La courbe représentant la productivité horaire 
apparente du travail dans les services marchands indique une valeur de zéro pour 2004, 
elle n’a donc pas augmenté ; la réponse D est à exclure.

Question 18. Réponse D : En 2010, 11,1 % de la surface agricole utilisée proviennent 
des exploitations de 20 à 50 ha.

Le nombre d’exploitation en 2010 était de 490 000 alors qu’il était de 663 800 en 2000. 
Il a donc diminué entre 2000 et 2010 ; la réponse A est à exclure. L’unité du tableau est 
en milliers. Ainsi, en 2000, la surface agricole utilisée pour les exploitations de 50 à 
100 ha était de 8662 000 ha et non 8662 ha ; la réponse B est à exclure. Pour connaître 
la part de chaque type d’exploitations dans le total on regarde, les trois premières 
colonnes. Les exploitations les plus répandues sont celles de moins de 20 ha avec une 
part de 43,1 %, à comparer avec les exploitations de 100 à 200 ha qui ne représentent 
que 14,8 % des exploitations ; la réponse C est donc à exclure. La dernière colonne du 
tableau indique la part de la surface agricole utilisée par chaque type d’exploitation. 
En 2010, 11,1 % de la surface agricole utilisée proviennent des exploitations de 20 à 
50 ha ; la réponse D est à retenir.

Question 19. Réponse C : Sur 100 personnes actives, 8.9 sont au chômage en 2002.
Le chiffre 8,9 % en 2002 correspond au taux de chômage. Or, les chômeurs sont classés 
parmi les actifs, ce sont des actifs inoccupés ; la réponse A est à exclure. Le chiffre 
7,9 % en 2002 fait référence à la population masculine et non féminine ; la réponse B 
est à exclure. Le chiffre 8,9 % fait référence au taux de chômage, qui est le nombre 
de chômeurs parmi la population active ; la réponse C est à retenir. L’unité des deux 
premières colonnes du tableau est le millier. Ainsi, parmi les actifs en 2002, les femmes 
sont 12 057 000 et non 12 057 ; la réponse D est à exclure.

[3. Essai sur une problématique économique à partir d’un texte]

La problématique de l’emploi a été souvent placée au cœur des politiques menées et 
des débats électoraux nationaux depuis plusieurs années. Elle apparaît d’autant plus 
importante de nos jours compte tenu d’une croissance économique atone et de la hausse 
du taux de chômage en Europe. Face à cette situation, on peut s’interroger sur les 
relations qui existent entre la croissance économique, définie comme l’augmentation 
soutenue pendant une ou plusieurs périodes longues du PIB, et la population active, 
définie comme l’ensemble des personnes en âge de travailler qui sont disponibles sur 
le marché du travail. Nous étudierons cette question en analysant dans un premier 
temps les interdépendances macroéconomiques, puis, dans un second temps, les effets 
différenciés de la croissance sur la population active.
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Deuxième partie – 3. Epreuve au choix 

La croissance économique et la population active sont reliées par des interdépendances 
fortes. D’un côté, une croissance économique soutenue va impliquer une élévation du 
niveau d’emploi. C’est le principe de demande effective chez Keynes : les entreprises 
anticipent une hausse de la demande, et elles embauchent de telle manière à répondre 
à cette nouvelle demande. D’un autre côté, une population active importante, et 
notamment une population active occupée importante, est source de croissance. Grâce 
au revenu du travail, les individus peuvent consommer davantage ce qui stimule la 
production et l’investissement.

Toutefois, l’effet de la croissance économique sur la population active n’est pas 
homogène traduisant une dualité du marché du travail (théorie des insiders-outsiders). 
Les effets sont premièrement différents selon la nature du contrat : les intérimaires et 
les titulaires d’un CDD sont les premiers touchés par le ralentissement économique. 
Cette situation résulte de la flexibilité du travail où l’entreprise ajuste sa main d’œuvre 
en fonction de son environnement. Les effets sont également différents selon la classe 
d’âge : les plus touchés sont les jeunes, dont le taux de chômage augmente le plus 
rapidement du fait du manque d’expérience et d’ancienneté dans les structures, et les 
seniors, qui ont des incitations fortes à l’inactivité (exemple retraite anticipée).

La population active et la croissance économique ont donc des liens étroits et mutuels. 
Cependant, les effets de ces relations ne sont pas identiques au sein de la population, 
ce qui peut engendrer des inégalités. Les politiques de l’emploi devraient donc 
trouver un équilibre entre flexibilité pour maintenir un niveau d’emploi et mesures 
accompagnatrices pour maintenir le lien social dans la population.
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