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

 

Exercice 1 : 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 2 : Quel montant pour le revenu universel ? (/15) 
!1) Qu’est-ce que le revenu universel ? (/2) 
Il s’agit d’un revenu de transfert que l’Etat verserait à tous les citoyens sans conditions de ressources. Il 
serait d’un montant fixe identique pour tous. 
!2) Faites une phrase de lecture précise et intelligible avec la donnée entourée. (/1,5) 
En France en 2016, 57% des personnes interrogées (18 ans et plus) optent pour un revenu universel de 
moins de 750€ par mois. 
!3) Enoncez l’information que nous apprend la colonne « Ensemble ». (/1,5) 
La colonne « Ensemble » nous apprend que la majorité des personnes interrogées (57%) opte pour un 
revenu universel inférieur à 750€ par mois. Seulement 24% des personnes interrogées optent pour un 
revenu universel compris entre 750 et 1000€ par mois et enfin 14% pour un revenu universel supérieur à 
1000€ par mois. 
!4) Quels avantages (au moins 2) et quels inconvénients (ou risques) (au moins 2) représenterait le 
versement d’un revenu universel supérieur à 1000 € par mois ? Explicitez chacun (détaillez-le). (/4) 
Les avantages d’un revenu universel supérieur 1000€ est qu’avec ce montant, les individus pourraient avoir 
le choix de travailler contre rémunération ou pas, ainsi le bénévolat pourrait se développer. Avec un tel 
montant par individu, on pourrait aussi imaginer lutter contre la pauvreté. Enfin, les employeurs pourraient 
être amenés à augmenter les salaires des emplois peu rémunérés pour parvenir à trouver des salariés. 
Les inconvénients d’un revenu universel supérieur à 1000€ est qu’il pourrait désinciter au travail rémunéré 
et renforcer l’assistanat. Il serait également très coûteux à financer pour l’Etat. Il pourrait également 
provoquer de l’inflation et donc la baisse du pouvoir d’achat, notamment des moins fortunés (la demande 
augmentant avant que l’offre n’ait le temps de suivre, les prix augmenteraient). 
!5) Comparez (points communs et différences) la réponse des sympathisants de la gauche de celle 
des sympathisants de la droite. (/2) 
Point commun : chez les sympathisants de gauche comme de droite, la réponse qui arrive en tête est celle 
d’un revenu universel inférieur à 750€ par mois. 



Différences : Les sympathisants de droite sont plus nombreux que les sympathisants de gauche à opter pour 
un revenu de base inférieur à 750€ par mois (66% versus 46%). 
Les sympathisants de gauche sont nettement plus nombreux que ceux de droite à opter pour un revenu 
universel compris entre 750€ et 1000€ par mois (presque le double 33% contre 17%) et encore davantage 
pour un revenu universel supérieur à 1000€ par mois (19% à gauche contre seulement 7% à droite). 
Enfin les sympathisants de droite sont plus nombreux que les sympathisants de gauche à ne pas se 
prononcer sur la question du montant du revenu universel (7% à droite contre 2% à gauche). 
!6) Montrez que si l’instauration d’un revenu universel est autant une idée de gauche que de droite, 
elle est cependant envisagée de part et d’autre pour des raisons forts éloignées. (/4) 

Les résultats du sondage sur le montant du revenu universel montrent que les sympathisants de 
droite comme de gauche sont favorables ou au moins pas opposés à l’instauration d’un revenu universel. 
Cependant, droite et gauche ne conçoivent pas le revenu universel de la même façon ni pour les mêmes 
raisons. A droite il est perçu comme un outil pour renforcer le libéralisme économique en permettant de 
simplifier le système d’aides sociales et la bureaucratie qui va avec. En effet, le RU remplacerait tout ou 
partie des aides actuelles, ce qui signifie qu’il remplacerait un système de protection sociale qui vise à 
réduire les inégalités sociales. Libre à chacun ensuite de se débrouiller pour se couvrir contre les risques 
sociaux que sont le chômage, la maladie ou la retraite. A gauche au contraire, le RU est perçu davantage 
comme un moyen de renforcer la solidarité nationale, comme un outil d’émancipation et de progrès social 
pour lutter contre la pauvreté et permettre à chacun de choisir de travailler de façon rémunérée ou d’autres 
activités non rémunérés mais qui sont utiles comme le bénévolat par exemple. Ainsi, à gauche le RU est 
d’un montant généralement plus élevé qu’à droite et il serait financé en augmentant les impôts des plus 
fortunés ou en créant de nouveaux impôts (sur la spéculation par exemple). A contrario, face à un montant 
élevé, la droite voit plutôt un risque de désincitation au travail rémunéré qui enfermerait dans l’assistanat 
davantage d’individus et conduirait à un appauvrissement du pays. 
 
Exercice 3 Bonus Hors barème (/10) (0,5 point par réponse juste, -0,25 par erreur ou oubli)  
" On ne peut que gagner des points pas en perdre 
# La spéculation : 
$ Est à l’origine des krachs boursiers $ Est nécessaire pour couvrir les risques de variation des prix 
% Est nuisible et dangereuse $ Est une pratique ancienne % Aucune de ces réponses 
# Pour être « riches » mieux vaut-il être : 

$ Indépendants % Salariés 
# Le pouvoir d’achat est : 
% La somme de l’ensemble des revenus perçus par un ménage % La partie non consommée du revenu 
% Revenus primaires – prélèvements obligatoires + revenus secondaires $ Aucune de ces réponses  
# Sont des revenus primaires : 
$ Les revenus du travail $ Les revenus du capital % Les revenus de transfert % Les prestations 
sociales % Les cotisations sociales % Les impôts  $ Les salaires  $ Les profits  
# Le revenu universel est un :  
% Revenu primaire % Revenu mixte $ Revenu secondaire  $ Revenu de transfert 
% Aucune de ces réponses 
# En France, les prix sont principalement déterminés par : 

$ La concurrence  % L’Etat $ L’offre et la demande 
# Un monopole est : 
$ Le contraire de la concurrence % Synonyme de concurrence  % Quelques offreurs et beaucoup de 
demandeurs % Aucune de ces réponses 
# Un monopole naturel est : 
% Un monopole invincible % Un oligopole avec un leader du marché  $ Souvent confié à l’Etat 
$ Souvent un service en réseau % Aucune de ces réponses 
# Il ne faut pas confondre l’économiste et le comptable car ils n’ont pas le même salaire. 

% Vrai $ Faux 
# Les économistes résument tous les comportements humains dans un agent fictif qu’ils nomment homo-
œconomicus :         $ Vrai  % Faux 
# Homo- œconomicus préfère le loisir au travail :  $ Vrai  % Faux 
# Si l’Offre est supérieure à la Demande : 

$ Le prix baisse % Le prix augmente 


