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THEME 4 FORMATION ET EMPLOI QUESTIONNAIRE 

 

Doc. N°1 :  
Taux de chômage selon le diplôme, le sexe et la durée depuis la sortie de formation 
 

1) Comment a-t-on calculé le taux de chômage des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur ? 
2) Faire une phrase avec 37.7 
3) Calculez à l’aide d’un coefficient multiplicateur les inégalités face au chômage entre les sans 

diplôme et les diplômés de l’enseignement supérieur. Faire une phrase avec le chiffre obtenu. 
4) Que peut-on conclure quant à l’influence du niveau d’étude sur l’accès à l’emploi. 

 

Doc. N°2 : 
Taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur 
 

1) Comment a-t-on calculé le taux de chômage des diplômés à Bac+2 de la santé ou du social ? 
2) Faire une phrase avec les chiffres grisés. 
3) Calculez les inégalités face au chômage entre les titulaires d’une licence LSH et MST. 
4) Toutes les formations de l’enseignement supérieur protègent-elles de la même manière contre 

le chômage ? 
 

Doc. N°3 : L’investissement en capital humain 
 

1) Définir la notion de capital humain ? 
2) Expliquer la phrase en caractères gras soulignée. 
3) Pourquoi une personne disposant de plus de capital humain est-elle mieux rémunérée ? 

 

Doc. N°4 : L’origine sociale des élèves de la 6ème aux classes préparatoires 
 

1) Faire une phrase avec les chiffres grisés. 
2) Si tous les élèves avaient les mêmes chances d’accéder aux bacs généraux, quel  pourcentage 

d’ « enfants d’ouvriers »   et d’ « enfants de cadres supérieurs et professions libérale » 
devrait-on avoir dans la colonne 3. 

3) En comparant les données de la colonne 2 et celles de la colonne 3, que pouvez vous déduire sur 
les types de bac obtenus par les enfants d’ouvriers. 

 

Doc. N°5 : Evolution du taux de chômage (BIT) depuis 1968 
 

1) Faire une phrase avec  le  chiffre de 2009. 
2) Comment le taux de chômage a-t-il évolué entre 1970 et 2009 : calculez un coefficient 

multiplicateur. 
3) Distinguez 3 périodes en les faisant apparaitre sur le graphique par des barres verticales. 
4) Caractérisez chacune de ces périodes. 

 

Doc. N°6: La théorie néoclassique du chômage 
 

1) Quelles sont les deux composantes du coût du travail pour une entreprise ? 
2) Quel lien existe-t-il entre coût du travail et emploi selon la théorie néo-classique ? 
3) Quel est le remède néo-classique au chômage ? 
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Doc. N°7: Le déclin de la lingerie  
 

1) Quel est l’écart du coût du travail entre la France et le Maghreb ? 
2) Quelles sont les conséquences d’un coût du travail  plus élevé en France que dans les pays 

en développement ? On peut répondre sous la forme d’un schéma d’implication. 
 
 
Doc. N°8: La délocalisation de l’emploi 

 

Complétez le schéma. 
 
 
Doc. N°9: Alléger le coût salarial pour réduire le chômage 

 
1) Montrer qu’un coût du travail élevé peut avoir 2 conséquences négatives sur l’emploi des 

personnes peu qualifiées. On peut répondre par un schéma d’implication. 
2) Quelle est la conséquence pour le budget de la sécurité sociale des politiques d’allègement 

des charges sociales 
 
 
Doc. N°10: Alléger le coût du travail et création d’emplois 
 

1) Comment le coût salarial des employeurs de services à la personne a-t-il été réduit ? 
2) Expliquez en quoi cela peut-il créer des emplois ? 

 
 
Doc. N°11: Alléger le coût du travail et création d’emplois 
 

Complétez le schéma en y ajoutant les flèches pour établir les relations de causes à effets 
 
 
Doc. N°12: L’insuffisance des débouchés : la source du chômage 
 

1) Quelle est la cause du chômage selon Keynes ? 
2) Quel est l’effet pervers, pour les keynésiens, d’une baisse du coût salarial ? 
3) Pourquoi, selon Keynes, le capitalisme engendre spontanément du chômage ? 

Doc. N°13: Les inégalités et la crise contemporaine 
 

1) Quelle a été l’évolution des revenus des plus pauvres entre 1979 et 2004 ? 
2) Comment les plus pauvres ont-ils pu continuer à consommer ? 
3) Compte tenu de l’évolution de leurs revenus, peuvent-ils rembourser leurs crédits ? 
4) Expliquez la phrase soulignée. 


