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Eléments de correction de l’ECC n°3
1) Donnez un titre à chacun des 3 documents. Ce titre doit résumer l’idée principale du document. (1,5 pts.)
Doc1 : « La féminisation de l’emploi en France depuis 1896 » ou « La parité hommes/femmes dans la
population active presque atteinte en 2007 en France »
Doc2 : « La salarisation de l’emploi en France depuis 1955 » ou « La salarisation atteint plus de 90% des actifs
en France en 2006 »
Doc3 : « La tertiarisation de l’emploi en France depuis 1906 » ou « La tertiarisation concerne plus de 70% des
actifs en France en 2005 »
2) Doc1. Quelle est l’information importante que ce document apporte ? Décrivez précisément cette
information, à l’aide d’un calcul si nécessaire (précisez votre calcul). Citez 2-3 emplois très répandus chez
les femmes. (2,5 pts.)
Ce document nous apprend que la population active française a fortement augmenté depuis 1896 du fait
principalement de l’augmentation du nombre de femmes actives à partir du milieu des années 1960. Ainsi les
femmes représentaient environ 1/3 des actifs en 1896 jusqu’aux années 1960 alors qu’en 2007, elles
représentent 46% de l’ensemble des actifs (calcul de part : 12814/27637 x 100). Ce phénomène est commun à
de nombreux pays et se nomme la féminisation de la population active. Infirmier, coiffeur, secrétaire, maître
des écoles sont des professions très féminisées.
3) Doc2. Quelle est l’information importante que ce document apporte ? Décrivez précisément cette
information, à l’aide d’un calcul si nécessaire (précisez votre calcul). Citez 1 exemple d’emploi salarié et
indépendant. (2,5 pts.)
Ce document nous apprend que la part des emplois salariés a fortement augmenté depuis les années 1950 en
France. En effet, en 1955, les salariés représentaient 66.1% de l’ensemble des actifs (donc les indépendants
représentaient 33.9% des actifs). En 2006, les salariés représentaient 91.1% des actifs, soit 25 points de
pourcentage (91.1-66.1) de plus qu’en 1955 (les indépendants ne représentent donc plus aujourd’hui que 8.9%
des actifs). Ce phénomène est commun à de nombreux pays et se nomme la salarisation de la population
active. Coiffeur à son compte est un emploi indépendant, proviseur est un emploi salarié (de l’Etat).
4) Doc3. Quelle est l’information importante que ce document apporte ? Décrivez précisément cette
information, à l’aide d’un calcul si nécessaire (précisez votre calcul). Citez un exemple d’activité de chacun
des 3 secteurs. (2,5 pts.)
Ce document nous apprend que le secteur tertiaire (services) s’est développé au détriment des secteurs
primaire (agriculture) et secondaire (industrie). En effet en 1906, le nombre d’emplois dans ces 3 secteurs est à
peu près à égalité avec une légère domination de l’emploi agricole, alors qu’en 2005, le secteur primaire
représente moins de 3% de l’emploi total, le secteur secondaire 21% et le secteur tertiaire tout le reste c’est-àdire environ 76% de l’emploi total (19/25 x 100). Ce phénomène est commun à de nombreux pays et se nomme
la tertiarisation de la population active. Enseignant est un emploi du tertiaire, ouvrier dans l’industrie
automobile est un emploi du secteur secondaire et viticulteur est un emploi du secteur primaire.
5) Pour chacun des 3 documents, expliquez quelles sont les causes (les raisons) des évolutions constatées. (6
pts.)
Causes féminisation : besoins de main-d’œuvre importants pendant les « trente glorieuses » (forte croissance
économique, pénurie de main-d’œuvre, recours aux travailleurs immigrés du Maghreb et des femmes), or le
taux d’activité des hommes est déjà élevé, changement des mentalités et du droit vers l’égalité homme/femme
face à l’emploi, émancipation des femmes qui ont voulu de plus en plus accéder à l’autonomie financière
(divorce), pilule contraceptive qui permet aux couples de choisir le calendrier et le nombre d’enfants et donc
de permettre davantage aux femmes de poursuivre des études, accéder à une bonne insertion professionnelle
avant d’avoir des enfants.
Cause salarisation : avec le développement économique, la concurrence pousse les petites entreprises à se
concentrer pour grossir, ainsi leur taille, en nombre de salariés, s’accroît faisant reculer le nombre
d’indépendants.
Causes tertiarisation : le progrès technique permet de remplacer le travail humain par des machines, ces
processus ont été très importants dans l’agriculture et l’industrie libérant ainsi une main-d’œuvre importante
qui s’est déversée dans le secteur tertiaire où la mécanisation, bien que répandue (distributeurs automatiques
de billet par exemple) est moins généralisable du fait de la caractéristique propre de nombreux services : ils
sont basés sur une relation personnalisée avec le client/usager qui interdit l’automatisation. Par ailleurs, la loi
d’Engel nous permet d’expliquer aussi la tertiarisation des emplois puisque avec l’augmentation des revenus,

les ménages réorientent leur dépenses vers les besoins secondaires, d’où un accroissement du poids
budgétaire des services dans leurs dépenses.
6) Rédigez 2 paragraphes argumentés afin de comparer l’emploi en France dans les années 1950 (§1) et dans
les années 2005 (§2). (5 pts.)

