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Mini EC n°1 / 14 février 2018 / 2 heures
C ollez le sujet sur votre copie.
$ Pas d’abréviations personnelles. Barème sur 10.
EC 1 (3 pts chacune) :
1) À l’aide de deux exemples distincts, montrez que les goûts sont le reflet de la structure sociale.
2) Quels sont les avantages des marchés financiers pour les entreprises, les ménages et les Etats ?
EC 2 (4 pts) : Traitez au choix 1 des 2 questions ci- dessous :
a) Vous présenterez le document, puis vous comparerez les caractéristiques des P.C .S.

C aractéristiques socio- économiques des P.C .S. en France en 2012

Part des diplômés du sup.
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2 273
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3,0
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Champ : population active de 15 ans et plus, France métropolitaine.

Employés
Qualifiés

74,8
7,6

Ouvriers

Non
Qualifiés

78,6
16,8

Qualifiés

11,8
13,6

Ensemble

Non
Qualifiés

33,0
19,6

48,0
11,6

Source : INSEE, Enquête Emploi.

b) Vous présenterez le document, puis vous décrirez l’évolution des modes de financement des

entreprises françaises de 1996 à 2013.

Evolution des modes de financements externes des S.N.F.

Source : Banque de France, Colloque « Situation financière des entreprises », 23 septembre 2013.
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Marine HEFTER

Mini EC n°1 / 13 février 2018 / 2 heures
$ Pas d’abréviations personnelles. Barème sur 10.

EC 1 (3 pts chacune) :
1) C omparez Karl Marx et Max Weber dans l’usage des classes sociales pour décrire la société.
2) Quels sont les avantages et les inconvénients du financement intermédié pour les entreprises ?
EC 2 (4 pts) : Traitez au choix 1 des 2 questions ci- dessous :
a) Vous présenterez le document, puis vous comparerez l’évolution des P.C .S.

Evolution des professions et catégories socio- professionnelles

Employés
Professions
Intermédiaires

En %

Ouvriers
Cadres et
Professions
Intellectuelles
Supérieures

Artisans,
Commerçants,
chefs
d’entreprise
Agriculteurs
Exploitants

Champ : population active de 15 ans et plus, France métropolitaine.

Source : INSEE, Enquête Emploi.

b) Vous présenterez le document, puis vous décrirez l’évolution des montants des financements

des entreprises françaises de 1995 à 2012.

Montants des financements externes des S.N.F.

En millions d’€

Crédits

Champ : France métropolitaine.

Actions

Obligations

Source : Eurostat.
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Marie, Youna,
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Mini EC n°1 / 14 février 2018 / 2 heures
C ollez le sujet sur votre copie.
$ Pas d’abréviations personnelles. Barème sur 10.

EC 1 (3 pts chacune) :
1) À l’aide de deux exemples distincts, montrez que les goûts sont le reflet de la structure sociale.
2) C omparez Karl Marx et Max Weber dans l’usage des classes sociales pour décrire la société.
EC 2 (4 pts) : Traitez au choix 1 des 2 questions ci- dessous :
a) Vous présenterez le document, puis vous comparerez les caractéristiques des P.C .S.

C aractéristiques socio- économiques des P.C .S. en France en 2012

Part des diplômés du sup.
(études post-bac) (En %)
Part des sans diplôme et
Brevet des collèges (En %)

Agricult
eurs
exploita
nts

Artisans,
commerçants
et chefs
d’entreprises

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires
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6
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19

18

3

7

23

33

17

3 166

2 140

1 701

1 554

40,0
11,1

51,3
7,9

Niveau de vie moyen
mensuel (En euros)
Part des femmes (En %)
Part des immigrés (En %)

2 273
27,6
3,0

28,3
15,3

Champ : population active de 15 ans et plus, France métropolitaine.

Employés
Qualifiés

74,8
7,6

Ouvriers

Non
Qualifiés

Qualifiés

78,6
16,8

11,8
13,6

Evolution des professions et catégories socio- professionnelles

Employés
Professions
Intermédiaires
Ouvriers

En %

33,0
19,6

Source : INSEE, Enquête Emploi.

b) Vous présenterez le document, puis vous comparerez l’évolution des P.C .S.

Cadres et
Professions
Intellectuelles
Supérieures

Artisans,
Commerçants,
chefs
d’entreprise
Agriculteurs
Exploitants

Champ : population active de 15 ans et plus, France métropolitaine.

Ensemble

Non
Qualifiés

Source : INSEE, Enquête Emploi.

48,0
11,6

1) À l’aide de deux exemples distincts, montrez que les goûts sont le reflet de la
structure sociale.
Définition de « structure sociale » : idée de hiérarchie / 0,5 entre « classes » ou groupes sociaux » / 0,5
Tâche : « montrez » que
Gouts -> classe sociale / 0,25
et
Classe sociale -> Goûts / 0,25
Distinction / 0,25
Imitation / 0,25
Goût de la nécessité / classes populaires
/ 0,25
Bonne volonté culturelle / Classes moyennes
/ 0,25
Sens de la distinction / Classes supérieures
/ 0,25
2 exemples pertinents
/ 0,5
bien explicités c’est-à-dire reliés au sujet / 0,5

2) Quels sont les avantages des marchés financiers pour les entreprises, les
ménages et les Etats ?
Définition de « marchés financiers » : financement externe direct / 0,25 entre ACF et ABF
/ 0,25
Bonus vocabulaire « Bourse »
/ +0,25
Entreprises :
Emission d’Actions / 0,25 financement sans endettement-faible coût / 0,25 Gros volume / 0,25
Bonus exemple + 0,25 (Facebook, Free…)
Emission d’Obligations / 0,25 financement gros volumes sans ouverture du capital / 0,25
Ménages : Placement épargne / 0,25 avec rendement potentiel supérieur à l’épargne bancaire / 0,25
Reçoit des dividendes / 0,25 ou des plus-value / 0,25
Bonus exemple + 0,25
Etats : Financement déficit public / 0,25 par émission d’obligations / 0,25
Bonus exemple + 0,25 (Grèce)

1 ou 2) C omparez Karl Marx et Max Weber dans l’usage des classes sociales pour
décrire la société.
Tâche : l’élève compare et ne se contente pas de juxtaposer
/ 0,5
Point commun : les 2 utilisent ce concept dans leurs travaux : « classe sociale » comme groupe social /
0,25 de grande taille – sans interconnaissance / 0,25 rassemblant des individus partageant des
conditions économiques de vie similaires ou proches
/ 0,5
Démarche réaliste chez Marx et nominaliste chez Weber / 0,5
explicité / 0,5
Vision conflictuelle chez Marx (lutte des classes +0,25) et pacifiée chez Weber / 0,5
Prisme unique d’analyse de la société chez Marx et 1 parmi d’autres chez Weber / 0,5 (groupes de statut
+0,25 et partis +0,25)
Conscience de classe potentielle à faire émerger chez Marx et faible probabilité d’émergence d’une
conscience commune chez Weber / 0,5

2) Quels sont les avantages et les inconvénients du financement intermédié pour
les entreprises ?
Définition de « financement intermédié » via les banques ou le crédit bancaire / 1
Avantages :
Expertise de la banque / 0,5
Pas d’ouverture du capital / 0,5
Non dévoilement des résultats / 0,5
Inconvénients :
Risque de refus de la banque
/ 0,5
Faibles volumes
/ 0,5
Couteux / 0,25 car remboursement capital + intérêts / 0,25

a) Vous présenterez le document, puis vous comparerez les caractéristiques des P.C .S.
Présentation du document
/ 1
- 0,25 par manque
Tableau statistique, « Titre », Source (INSEE), 2012 , Unité (% de répartition et €), Variables (PCS, diplôme, niveau
de vie, sexe, immigrés), Champ.
Tâche
/ 2
- 0,5 si pas ou peu de données
Tri du général au particulier : Colonne Ensemble (moyenne de chaque ligne) - 0,5 si pas hiérarchisé
Puis les plus gros écarts sur chaque ligne :
s 82% des cadres sont diplômés du supérieur contre seulement 6% des ouvriers. Inversement, 33% des Ouvriers
sont sans diplôme contre seulement 3% des cadres, soit 10 fois moins (777).
s Les cadres ont le niveau de vie le plus élevé avec en moyenne 3166€ par mois contre 1554€ pour les ouvriers, soit
environ 2 fois moins (777). Les employés ont un niveau de vie moyen d’environ 200€ de plus que les ouvriers (777).
s C’est dans le groupe des employés que la part des femmes est la plus élevée puisque 74,8% des employés
qualifiés sont des femmes et 78,6% des employés non qualifiés, soit un écart de 4 points de % (777). C’est chez les
ouvriers qualifiés que les femmes sont le moins nombreuses (11,8%) mais elles sont cependant 3 fois plus
nombreuses (777) chez les ouvriers non qualifiés.
s Enfin, les immigrés son les plus rares chez les agriculteurs exploitants où ils ne sont que 3% de l’ensemble et
parmi les employés qualifiés (7,6%), contre 19,6% de l’ensemble des ouvriers non qualifiés, 16,8% des employés
non qualifiés et 15,3% des artisans-commerçants, 4 PCS où les immigrés sont surreprésentés (777) par rapport à
leur poids dans l’ensemble de la population active (11,6% en 2012).
Lectures
/ 1
- 0,25 à 0,5 si erreur(s) de lecture
En France en 2012, 18% des agriculteurs exploitants possédaient un diplôme supérieur au baccalauréat.
En France en 2012, le niveau de vie moyen des agriculteurs exploitants était de 2273€ par mois.
a) Vous présenterez le document, puis vous comparerez l’évolution des P.C .S.
Présentation du document
/ 1
- 0,25 par manque
Graphique, « Titre », Source (INSEE), 1928 à 2012 , Unité (% de répartition), Variables (PCS), Champ.
Tâche
/ 2
- 0,5 si pas ou peu de données
Tri du général au particulier :
- 0,5 si pas hiérarchisé
s 3 PCS en essor (CPIS, PI, Employés) contre 3 PCS en déclin (Ouvriers, AE, ACCE)
s La hiérarchie des PCS évolue entre 1982 et 2015 : en 1982 Ouvriers > Employés > PI > CPIS = ACCE > AE ; en
2015 : Employés > PI > Ouvriers > CPIS > ACCE > AE
s La PCS qui se développe le plus de 1982 à 2015 : CPIS (x2 777)
s Les PCS qui décline le plus Ouvriers -30% et les AE (/4 777)
s Inversion place Ouvriers / Employés dans les années 1990.
s Inversion place Ouvriers / PI mi des années 2000
s Classes populaires (Ouvriers + Employés) = 56% en 1982 et 48,5% en 2015
Bonus 777 : Tertiarisation des emplois (hausse Employés, PI et CPIS et déclin ouvriers et AE)
Bonus 777 : Salarisation de l’emploi (baisse AE et ACCE)
Bonus 777 : Féminisation de l’emploi (essor Employés et PI et déclin Ouvriers et AE)
Lectures
/ 1
- 0,25 à 0,5 si erreur(s) de lecture
En 2015, 28,1% de la population active étaient des Employés.
b) Vous présenterez le document, puis vous décrirez l’évolution des modes de financement des

entreprises françaises de 1996 à 2013.
Présentation du document
/ 1
Graphique, « Titre », Source (Banque de France 2013), Unité (% de répartition), Variables (SNF, modes de
financement : crédits, obligations, actions), 1996 à 2013.
- 0,25 par manque
Tâche
/ 2
- 0,5 si pas ou peu de données
Tri du général au particulier :
- 0,5 si pas hiérarchisé
s Essor du financement direct par les marchés (actions + obligations) et déclin du financement intermédié (crédits)
s Part du financement par émissions d’actions est celui qui est le plus variable (forte sensibilité aux krachs
2000/2001 et 2008/2009 777)
s Part du financement par le crédit bancaire est relativement stable sauf essor après les krachs (2000/2001 et
2008/2009)
s Part du financement par obligation double.
s Diminution part du financement par crédits commerciaux.
Lectures
/ 1
- 0,25 à 0,5 si erreur(s) de lecture
En 1999, 18% des financements externes des SNF étaient un financement par émissions d’actions.
En 2013, le financement par obligation représentait environ 15% du total des financements externes des SNF.

