
 

 

Baccalauréat 2013 ‐ Sciences Économiques et Sociales 

Épreuve orale de contrôle ‐ Enseignement spécifique (coefficient 7) 

Temps de préparation : 30 mn
Temps de passage devant l’examinateur : 20 mn 

 

Vous devez utiliser vos connaissances et les documents. Veuillez ne rien inscrire sur ce document. Vous le restituerez à l'examinateur à la 
fin de l'épreuve. 

 

Question principale : 10 points 
 

L’analyse néoclassique du marché du travail est-elle pertinente ? 
 
DOCUMENT 1 
Prenez l’exemple du Mississippi et de la Louisiane 
après l’ouragan Katarina, qui est l’ouragan le plus 
couteux à avoir frappé le territoire américain jusqu’ici.
L’État avait un besoin urgent de travailleurs dans la 
construction - des charpentiers, des plombiers, etc. - 
pour réparer ou remplacer les bureaux endommagés. 
Comment fut assurée la venue de cette main d’œuvre 
nécessaire ? Par le marché des facteurs : la demande 
élevée de main d’œuvre fit augmenter les salaires. 
Pendant l’année 2005, le salaire hebdomadaire moyen 
aux USA augmenta à un taux d’environ 6%. Mais dans 
les zones lourdement touchées par Katarina, le salaire 
moyen augmenta à l’automne 2005 à un rythme 
supérieur de 30% à la moyenne nationale. 
Progressivement ces salaires plus élevés amenèrent de 
nombreux travailleurs ayant les qualifications requises 
à déménager dans les États concernés pour accomplir 
les travaux. 

Paul KRUGMAN, micréconomie, 2009

DOCUMENT 2 
Revenu annuel en 2008 selon certaines caractéristiques 
du salarié 
Ensemble 18 000 
Sexe : 
- Hommes 
- Femmes 

 
21 640 
15 750 

Âge : 
- Moins de 25 ans 
- De 25 à 39 ans 
- De 40 à 49 ans 
- De 50 à 54 ans 
- 55 ans ou plus 

 
7 160 
17 870 
22 300 
23 720 
23 520 

Catégorie socioprofessionnelle : 
- Cadres 
- Professions intermédiaires 
- Employés 
- Ouvriers 

 
38 800 
20 980 
12 340 
13 630 

INSEE

 
Questions complémentaires : 10 points 
 

- Question complémentaire de savoir faire : 4 points 
 

Indiquez par quel type de formule a été obtenu le taux de 6% dans la phrase suivante : « Pendant l’année 2005, 
le salaire hebdomadaire moyen aux USA augmenta à un taux d’environ 6%. » (document 1) 
 
- Questions complémentaires de connaissance : 6 points 

 

 Comment les FMN peuvent-elles améliorer leur compétitivité ? 
 

 Montrez que les conflits sont aussi facteur de cohésion sociale. 
 


