Préparation maison du chapitre 1 / L’emploi

Secondes 2005-06 Lycée Koeberlé, Mme Galy

1) Dans votre manuel de SES Nathan, vous chercherez et recopierez dans votre cours les définitions des 6
termes suivants : actif, inactif, population active, emploi, chômeur et taux d’activité. (facultatif : lire la synthèse
pages 74-75).
2) Ensuite vous complèterez le schéma suivant avec des + ou des – selon que le facteur concerné fait accroître
ou au contraire diminuer la population active.
Depuis 1975 la France mène
des politiques
d’immigration restrictives et
certains hommes politiques
prônent « l’immigration
zéro »

Hausse du taux
d’activité des femmes
1945-1972
Baby-boom

1981 : passage de la
retraite de 65 à 60 ans.
1960-1970 pénurie de
main-d’œuvre, recours
à l’immigration
massive de travailleurs
venant principalement
du Maghreb

2003 : réforme
Fillon des retraites
conduisant au
rallongement de la
durée moyenne de
cotisation

Population
active 2004 ≅
27 millions

Baisse du taux d’activité
des hommes

Diminution du nombre
moyen d’enfants par femme
Recul de l’age de
la scolarité
obligatoire de 14
à 16 ans

Allongement de la durée
moyenne des études

3) Complétez le texte à trous suivant à l’aide de la liste de mots qui suit : jeunes – retraite – taux d’activité –
hommes – démographiques – ressources – femmes – population active totale – chômeurs – population active
occupée.
La population active correspond aux ________________ en main-d’œuvre d’un pays. Elle regroupe les personnes qui
exercent une activité rémunérée (la ___________________________) et les personnes qui cherchent à exercer une
activité rémunérée (les __________________). En 2004, si les __________ étaient majoritaires au sein de la population
active occupée (environ 55%), les ____________représentaient 52% du total des chômeurs. L’évolution de la population
active dépend de facteurs ________________________ (fécondité, immigration) et de facteurs socio-économiques : les
_____________ font en moyenne plus d’études et rentrent en conséquence plus tardivement sur le marché du travail. La
diminution de l’age de la ___________ explique aussi que la fin de la vie active soit plus précoce. Enfin, en France, le
____________________ des femmes (dans la tranche d’age 25-54 ans) a tendance à augmenter (il est d’environ 80%). Il
constitue le facteur explicatif principal de l’augmentation de la ______________________.

