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Eléments de correction de l’ECC n°1  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 
 

Exercice 1 (/15): Salaire mensuel net médian des actifs selon le diplôme 
 

!1) Qu’est-ce que le capital humain ? (/2) 
C’est le stock de diplômes et qualifications des travailleurs. La théorie du capital humain de Gary Becker 
indique que poursuivre ses études est un investissement pour l’individu qui pourra espérer un salaire futur 
plus élevé pour chaque année d’étude supplémentaire, chaque année étant un renoncement à un salaire. 
 

!2) Que signifie « salaire médian » de 1400 euros par mois ? (/1) 
50% des individus perçoivent un salaire inférieur à 1400€ par mois et 50% perçoivent un salaire supérieur à 
1400€ par mois. 
 

!3) Comparez (points communs et différences) 1990 et 2012. N’oubliez pas d’utiliser des données 
pertinentes. (/4) 
Points communs : "La hiérarchie des salaires médians selon le niveau d’étude est la même en 1990 et 2012. 
En effet, aux deux dates, les diplômés du supérieur long sont ceux qui gagnent le plus, suivis des diplômés 
du supérieur court, suivis des bacheliers, de l’ensemble, des diplômés d’un BEP-CAP et enfin des « sans 
diplômes ou du Brevet ». # En 2012, le salaire médian des titulaires d’un CAP-BEP est le même qu’en 
1990, soit environ 1550€ par mois. 
Différences : " Le salaire médian moyen a augmenté de 1990 à 2012 passant de 1550€ mensuel à 1630€ 
environ. # L’écart entre le salaire médian le plus élevé (diplômés du supérieur long) et le plus bas (sans 
diplôme ou Brevet) a nettement diminué de 1990 à 2012 passant d’environ 1900€ à 1200€ par mois $ Le 
salaire médian des « Sans diplôme ou Brevet » a en revanche augmenté sur la période passant de 1350 à 
1400€ par mois. % A contrario les autres salaires médians des autres niveaux d’étude ont diminué de 1990 à 
2012, notamment celui des diplômés du supérieur long qui a diminué de 300€ par mois passant de 2900 à 
2600€ mensuel. & Enfin, si en 1990 le salaire médian moyen équivalait au salaire médian des diplômés d’un 
BEP-CAP soit 1550€, en 2012 le salaire médian moyen est égal au salaire médian des bacheliers soit 1630€.  
 

!4) Pourquoi le baccalauréat rapporte un salaire moindre en 2012 qu’en 1990 ? Explicitez au moins 
2 causes. (/4) 
- Le chômage s’est aggravé de 1990 à 2012, ce qui rallonge la « fil d’attente » des demandeurs d’emploi, ce 
qui permet aux employeurs d’avoir un éventail de choix plus large, y compris pour des emplois nécessitant 
peu de diplômes mais pour lesquels les employeurs vont recruter des diplômés du supérieur, les travailleurs 
niveau bac doivent alors souvent se rabattre sur des emplois mal rémunérés pour lesquels eux aussi sont sur-
diplômés. 
- En 2012 les bacheliers sont plus nombreux qu’en 1990, époque où les bacheliers étaient plus rares. 
L’abondance de diplômés du baccalauréat fait perdre de la valeur à ce diplôme  qui est donc moins bien 
rémunéré. 
- A cause du progrès technique, le niveau moyen de qualifications requis a augmenté entre 1990 et 2012, en 
2012, le niveau baccalauréat ne suffit plus pour un nombre de plus en plus grand d’emplois. 
 

!5) Le diplôme est-il rentable d’après ce document ? Répondez sous forme de §AEI c’est-à-dire 
Affirmez votre réponse, puis Explicitez-là et Illustrez-là. (/2) Ne craignez pas de répéter des éléments 
des réponses précédentes. 
 Oui, d’après ce document le diplôme reste rentable bien que sa rentabilité semble diminuer. En effet, 
en 2012 comme en 1990, plus le diplôme est élevé, plus le salaire médian est élevé et inversement. Par 
exemple, le salaire médian des diplômés du supérieur long était de 2600€ par mois en 2012 contre seulement 
1400€ pour les « sans diplômes ou Brevet ». 
 

!6) Qu’est-ce qui peut freiner la rentabilité des diplômes ? Explicitez 2 causes. (/2) 
- Le chômage de masse 
- Les discriminations à l’embauche 
- La filière du diplôme dans laquelle il peut y avoir peu de débouchés (par exemple Master d’Arts étrusques) 
 



Exercice 2 : Qu’est-ce que les SES ? / 5 (0,5 par réponse juste, -0,25 par erreur ou oubli) 
Cochez la ou les bonnes cases pour chaque phrase selon l’approche concernée.  
 Approche 

économique 
Approche 

sociologique 
Approche 

politologique 
Aucune 

Peu de portables encore sont recyclés alors 
qu’ils contiennent des matières polluantes 

X X X  

En 2009 l’Etat a octroyé une licence à Free 
qui devint le 4ème opérateur, ce qui a permis 
une baisse des prix 

X  X  

15% des 70 ans et plus possèdent un 
Smartphone en France en 2015, c’est un 
marché à conquérir pour les fabricants 

X X   

Samsung réalise 20% des ventes mondiales X    
Garder son téléphone non éteint près de soi 
la nuit pourrait être néfaste au sommeil 

   X 

En 2005, SFR, Orange et Bouygues ont été 
condamnés pour entente sur les prix élevés 

X  X  

Les citadins utilisent de plus en plus leur 
mobile pour écouter de la musique en 
streaming 

 X   

La loi interdit de téléphoner en conduisant   X  
L’âge de possession d’un téléphone 
portable est de plus en plus précoce 

 X   

Les applications mobiles, un marché 
mondial de 100 milliards de $ 

X    

La facture mensuelle moyenne était de 16 € 
par mois en France 2014 

X    

 
Exercice 3 Bonus : Hors barème (/4,5) 
 
' Le taux de chômage s’obtient en posant : 
( Chômeurs / population active x 100  ) Population active / Chômeurs x 100 
) Aucune de ces réponses 
' La population active est : 
) L’ensemble des individus en âge de travailler ( La main-d’œuvre ( L’ensemble des 15-70 ans qui 
travaillent et ceux disponibles pour travailler  ) Aucune de ces réponses  
' CDI signifie : 
) Contrat à durée indéterminé ( Contrat à durée indéterminée   
' Les CDI sont des emplois stables  

( Vrai  ) Faux 
' Les indépendants sont des non-salariés : 

( Vrai  ) Faux 
' Le capital humain est la robotisation du travail :  

) Vrai  ( Faux 
' Il ne faut pas confondre l’économiste et le comptable car ils n’ont pas le même salaire. 

) Vrai  ( Faux 
' Poursuivre ses études peut être assimilé à un investissement. 

( Vrai  ) Faux 
 
 


