
ECC n°1 – (Évaluation des Connaissances et de la Compréhension) 
SES - Seconde 2 – 26 octobre 2013 – marjorie.galy@wanadoo.fr 

 
 
 

"  Utilisez autant que possible le vocabulaire vu en cours. Abréviations personnelles interdites. 
"  Rédigez vos réponses comme si vous expliquiez à un novice. 

 
ÄEcrivez au dos de cette feuille si la place vous manque. 

 

1) Qu’est-ce que les cotisations sociales ? Pourquoi les appelle-t-on « salaire indirect » parfois ? (/2) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

2) Tous les étudiants sont-ils des inactifs ? Justifiez. (/2) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3) Donnez 3 exemples distincts d’inactifs. (/2) 
-      -     - 
 

4) Calculez le taux de chômage en 2008 (écrivez votre calcul). Que signifie votre résultat ? (/2) 
 
(Janvier 2008, INSEE)    

    
         

          
     
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Faites une phrase précise avec une donnée de votre choix. Calculez le taux de variation du SMIC horaire brut entre 
2000 et 2013 (écrivez votre calcul). Que signifie votre résultat ? (/2) 

 Smic horaire brut en euros 

2000 6,41 
2001 6,67 
2002 6,83 
2003 7,19 
2004 7,61 
2005 8,03 
2006 8,27 
2007 8,44 
2008 8,71 
2009 8,82 
2010 8,86 
2011 9,19 
2012 9,40 
2013 9,43 

INSEE 

NOM : 

Population active inoccupée 
2 070 000 

Population active occupée 
25 913 000 

Population Inactive 
34 147 000 

Population active totale 
27 984 000 

Population totale 
62 131 000 



ECC n°1 – (Évaluation des Connaissances et de la Compréhension) 
SES - Seconde 7 – 27 octobre 2013 – marjorie.galy@wanadoo.fr 

 
 
 

"  Utilisez autant que possible le vocabulaire vu en cours. Abréviations personnelles interdites. 
"  Rédigez vos réponses comme si vous expliquiez à un novice. 

 

ÄEcrivez au dos de cette feuille si la place vous manque. 
 

1) Quel est le montant du SMIC net à temps plein en 2013 ? (à 100 € près) (/2) 
 
- 

2) Comment sont financées les retraites en France ? (/2) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 

3) Pourquoi les chômeurs ne sont-ils pas des inactifs ? (/2) 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

4) Calculez le taux de chômage en 2008 (écrivez votre calcul). Que signifie votre résultat ? (/2) 
 
(Janvier 2008, INSEE)    

    
         

          
     
          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Faites une phrase précise avec une donnée de votre choix. Calculez le taux de variation du SMIC horaire brut entre 
2000 et 2013 (écrivez votre calcul). Que signifie votre résultat ? (/2) 

 Smic horaire brut en euros 

2000 6,41 
2001 6,67 
2002 6,83 
2003 7,19 
2004 7,61 
2005 8,03 
2006 8,27 
2007 8,44 
2008 8,71 
2009 8,82 
2010 8,86 
2011 9,19 
2012 9,40 
2013 9,43 

INSEE 

NOM : 

Population active inoccupée 
2 070 000 

Population active occupée 
25 913 000 

Population Inactive 
34 147 000 

Population active totale 
27 984 000 

Population totale 
62 131 000 


