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Aucun document ni aucun matériel n’est autorisé. En conséquence, tout usage
d’une calculatrice est INTERDIT et constituerait une fraude.
Document remis au candidat : le sujet comporte 4 pages numérotées de 1/4 à 4/4.
Il vous est demandé de vérifier que le sujet est complet dès sa mise à votre
disposition.

AVERTISSEMENT
Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses annexes vous conduit à formuler
une ou plusieurs hypothèses, il vous est demandé de la (ou les) mentionner
explicitement dans votre copie.
Nota bene : il vous est demandé d’apporter un soin particulier à la présentation de votre
copie et à la qualité rédactionnelle. Ces éléments seront pris en compte dans l’évaluation.

Barème indicatif :
Dissertation

11 points

Étude de documents

6 points

Question

3 points
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SUJET

I – DISSERTATION (11 points)

Les principes du libre-échange sont-ils aujoud’hui remis en cause ?

II – ÉTUDE DE DOCUMENT (6 points)

À l'aide des documents fournis en annexe et de vos connaissances, vous traiterez les
questions suivantes.
1. Après avoir défini le chômage, indiquez les deux modes de calcul du chômage en
France.
2. En quoi le mode de calcul du chômage pose-t-il des problèmes ?
3. À partir des deux documents fournis, identifiez les catégories de la population
française les plus touchées par le chômage. Indiquez-en les raisons possibles.

III – QUESTION (3 points)

Les politiques actives et passives en matière d’emploi : définitions et modalités.
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Annexe
Document 1 - Taux de chômage par catégorie socioprofessionnelle* et par diplôme en
2016 et 2017

*pour les chômeurs il s’agit de la catégorie socioprofessionnelle du dernier emploi occupé.
Champ : France hors Mayotte, population des ménages, 15 ans ou plus.
Source Insee Première n° 1694 – avril 2018

Document 2 - Nombre de chômeurs et taux de chômage en 2017
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