
5.  ANNALES ET CORRIGES

premier sujet d’AnnALes

[1. QCM sur les concepts économiques et sociaux]

Question 1. Kuznets a énoncé une courbe dite :

(A) En « U » où la croissance conduit à une réduction des inégalités à terme.
(B) En « U inversé» où la croissance conduit à une réduction des inégalités à terme.
(C) En « U » où la croissance conduit à une augmentation des inégalités à terme.
(D)  En « U inversé» où la croissance conduit à une augmentation des inégalités à 

terme.

Question 2. Selon Bourdieu, quel capital n’est pas hérité de ses parents ?

(A) Le capital humain.  (B) Le capital économique.
(C) Le capital social.  (D) Le capital culturel.



Question 3. La flexibilité quantitative interne correspond à :

(A)  L’entreprise fait varier le volume de sa main d’œuvre en recourant au marché 
du travail.

(B) L’entreprise fait varier le temps de travail annuel.
(C)  L’entreprise fait appel à d’autres entreprises pour sous-traiter toute ou une 

partie de sa production.
(D) Aptitude des salariés à changer de poste de travail sans coûts supplémentaires.

Question 4. « Les enfants sont plus diplômés que leurs pères mais occupent souvent 
une position professionnelle inférieure ». De quoi s’agit-il ?

(A) Le paradoxe d’Olson (B) Le paradoxe d’Anderson
(C) La loi Le Chapelier  (D) La loi Waldeck-Rousseau

Question 5. « Etat où tous les citoyens sont soumis au même et unique pouvoir ». De 
quoi s’agit-il ?

(A) Etat de droit.   (B) Etat totalitaire.
(C) Etat unitaire.   (D) Etat fédéral.

Question 6. Comment se détermine la mobilité nette ?

(A)  Différence entre la mobilité sociale ascendante et la mobilité sociale 
descendante.

(B)  Différence entre la mobilité sociale descendante et la mobilité sociale 
ascendante.

(C) Différence entre la mobilité sociale structurelle et la mobilité sociale observée.
(D) Différence entre la mobilité sociale observée et la mobilité sociale structurelle.



Question 7. Quel élément n’entre pas en compte dans la comparaison de titres libellés 
dans deux monnaies différentes ?

(A) Les taux d’intérêt nominaux
(B) Le taux d’inflation anticipé
(C) L’évolution anticipée du taux de change
(D) Le taux de chômage

Question 8. « Proportion de personnes disposant d’un emploi parmi celles en âge de 
travailler (15 à 64 ans) ». De quoi s’agit-il ?

(A) Du taux de chômage  (B) Du taux d’activité
(C) Du taux d’emploi  (D) Du taux de travail

Question 9. « 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 ». De quoi s’agit-il ?

(A) Du PIB   (B) Du PNB
(C) De la production marchande (D) De la valeur ajoutée

Question 10. Le processus d’apprentissage, d’assimilation des valeurs et des normes 
propres à un groupe social ou à une société correspond à...

(A) La socialisation  (B) Le suicide
(C) Le groupe de référence (D) La régulation sociale



Question 11. Lorsque l’on identifie les sources de la croissance, il reste un résidu qui 
n’est pas expliqué par les facteurs de production. De quoi s’agit-il ?

(A) De l’apport du capital
(B) De l’apport du travail
(C) De l’apport des ressources naturelles
(D) Du progrès technique

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

(A) L’investissement
(B) La valeur ajoutée
(C) Les consommations intermédiaires
(D) Des produits de mauvaise qualité

Question 13. Que pouvons-nous dire des PCS ?

(A) Que cela signifie Professions et Catégories Socioprofessionnelles
(B) Que cela signifie Premier Classement Social
(C) Qu’il s’agit d’un outil initié par Karl Marx puis nettement amélioré
(D) Qu’il s’agit d’une nomenclature de classement unidimensionnelle

Question 14. Parmi ces quatre propositions, laquelle reflète le stade le plus avancé 
de l’intégration économique ?

(A) L’Union économique et monétaire
(B) La zone de libre-échange
(C) L’union douanière
(D) Le Marché commun



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

Question 15. Fécondité selon l’âge de la mère.

Source : Insee

(A) En 2011, une mère pouvait avoir jusqu’à 15 enfants au maximum. 
(B) Le pic du taux de fécondité en 2001 concerne les femmes de 31 ans.
(C)  Le taux de fécondité en 2011 est supérieur à celui de 2001 pour les mères qui 

ont moins de 28 ans.
(D) Le taux de fécondité en 2001 pour les femmes de 38 ans est de 4 %. 



Question 16. Dépense pour la formation continue.

(A)  En 2008, les dépenses de formation continue ont représentée 30 milliards de 
dollars.

(B) Il n’y a pas eu d’investissement en formation continue en 2001.
(C)  Les dépenses pour la formation continue en faveur des actifs occupés du secteur 

privé sont inférieures à celles des agents du secteur public.
(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.



Question 17. Évolution de la productivité horaire apparente du travail par branche 
jusqu’en 2011.

(A)  La productivité horaire apparente du travail a augmenté dans toutes les branches 
en 2008.

(B)  La branche industrie est la branche où la productivité horaire apparente du 
travail est la plus élevée.

(C)  La productivité horaire apparente du travail dans la branche construction a 
diminué 2002 et 2010.

(D)  La productivité horaire apparente du travail dans les services marchands a 
augmenté en 2004.



Question 18. Exploitations agricoles selon la surface agricole utilisée en 2010 en 
milliers, milliers d’hectares et %.

Exploitations Surface agricole utilisée
2000 2010 2010 (%) 2000 2010 2010 (%)

Moins 
de 20 ha 325,1 211,4 43,1 1 826 1 237 4,6

De 20 
à moins 
de 50 ha

137,8 87,9 17,9 4 666 2 987 11,1

De 50 
à moins 
de 100 ha

122,1 97,4 19,9 8 662 7 036 26,1

De 100 
à moins 
de 200 ha

64,3 72,6 14,8 8 655 9 971 37,0

200 ha 
ou plus 14,4 20,6 4,2 4 047 5 735 21,3

Ensemble 663,8 490,0 100,0 27 856 26 965 100,0

Champ : France métropolitaine.
Source : Agreste ; recensements agricoles

(A) Le nombre d’exploitation agricole était supérieur en 2010 par rapport à 2000.
(B)  En 2000, la surface agricole utilisée pour les exploitations de 50 à 100 ha était 

de 8 662 ha.
(C)  En 2010, la taille d’exploitation la plus repandue est celle de 100 à 200 ha. 
(D)  En 2010, 11,1 % de la surface agricole utilisée proviennent des exploitations de 

20 à 50 ha.



Question 19. Le chômage en France.

Actifs 
(en milliers)

Chômeurs 
(en milliers)

Taux de chômage 
(en %)

1990 2002 1990 2002 1990 2002
Hommes 13 882 14 226 969 1 123 7.0 7.9
Femmes 10 694 12 057 1 285 1 218 12.0 10.1
Ensemble 24 576 26 283 2 254 2 341 9.2 8.9

Insee Première n° 857, INSEE, juillet 2002

(A) Sur 100 français, 8.9 sont inactifs en 2002.
(B) Sur 100 françaises 7,9 sont au chômage en 2002.
(C) Sur 100 personnes actives, 8.9 sont au chômage en 2002.
(D) Parmi les actifs en 2002, les femmes sont 12 057.



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

En vous basant sur le texte suivant et sur vos connaissances personnelles, vous 
répondrez à la question suivante :

Quels sont les liens entre la population active et la croissance économique ?

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à 
la présentation.

Les intérimaires et les titulaires d’un contrat à durée déterminée du secteur privé 
ont été les premiers touchés par la dégradation de la conjoncture économique 
observée entre 2002 et 2004. Deux effets se conjuguent pour expliquer cette 
forte vulnérabilité de l’emploi intérimaire et à durée déterminée. D’une part, les 
entreprises prolongent plus rarement les contrats lorsque le contexte économique 
est difficile. D’autre part, lorsqu’un salarié se retrouve au chômage à l’issue de 
son contrat, il trouve moins rapidement un nouvel emploi.
La sensibilité du volume d’emplois temporaires aux variations cycliques de 
l’économie a surtout un impact sur les actifs de moins de trente ans. Les 30-49 
ans sont moins directement exposés aux variations conjoncturelles. Entre 2002 
et 2004, leur taux de chômage a augmenté de moins d’un point (contre plus 
de trois points pour les moins de trente ans), pour atteindre 8,2 % en moyenne 
en 2004. Quant aux séniors, les difficultés qu’ils rencontrent sur le marché du 
travail se traduisent surtout par des sorties précoces vers l’inactivité : en 2004, 
seulement 7,0 % des actifs de 50 à 64 ans sont au chômage mais près d’un 
quinquagénaire sur quatre est inactif.

Source : Pauline Givord, « L’insertion des jeunes sur le marché du travail entre 2002 et 2004 », Insee 
Première, janvier 2006, INSEE




