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DEVOIR SURVEILLE N° 8 – DEVOIR BILAN 


NOM : 					VŒUX D’ORIENTATION : vœu 1……….………… vœu 2………………………


I/ QU’AVEZ – VOUS RETENU DU COURS ? / 7 points

Consigne : entourez les affirmations qui vous semblent exactes – Il est possible qu’aucune réponse soit exacte. Plusieurs réponses peuvent être exactes. Un oubli est aussi pénalisant qu’une réponse inexacte.



	Pour un économiste ou un sociologue, un « ménage » peut désigner : 


	Un couple et ses enfants qui vivent ensemble

Un homme et une femme mariés mais qui sont séparés depuis 6 mois
Une famille monoparentale 
Une famille nucléaire


	Le taux de chômage en France est actuellement de 9 %. Cela signifie que : 


	Sur 100 inactifs, 9 sont chômeurs

Sur 100 français en âge de travailler, 9 recherchent un emploi (un CDI, à temps plein), en étant inscrit dans une 
                     ANPE
Il y a 9 chômeurs pour 100 actifs occupés



	Dans la nomenclature de l’INSEE des « professions et catégories socioprofessionnelles », on trouve une catégorie pour 


	Les fonctionnaires

Les ouvriers du secteur privé
Les femmes
Les moins de 18 ans


	Un non salarié, c’est par exemple : 


	Un fonctionnaire

Un employé en contrat à durée déterminée
Une profession libérale
Un cadre supérieur


	 Un entreprise : 


	c’est forcément une usine

produit des besoins marchands
appartient toujours à des actionnaires privés
vend forcément ce qu’elle produit


	Parmi les facteurs de production utilisés par les entreprises pour produire, on trouve : 


	Les consommations intermédiaires

L’argent qu’elle gagne
Leur personnel
Le chiffre d’affaires
Le capital



	Le chiffre d’affaires d’une entreprise, c’est 


	la valeur ajoutée + les consommations intermédiaires

la valeur ajoutée – les consommations intermédiaires
son bénéfice 
le RBE


	Le salaire net c’est : 


	le salaire brut moins les impôts

le coût du travail pour un employeur
le salaire brut moins les cotisations sociales


	L’OST désigne : 


	Le travail à la chaîne

Le fordisme
Un syndicat
le taylorisme


	Un gain de productivité désigne 


	Une augmentation du chiffre d’affaires

Le maintien de la production d’une entreprise, alors que la durée du travail est réduite
Une augmentation du bénéfice
Un accroissement de la production


	Les salariés sont représentés et leurs intérêts sont défendus dans les entreprises par : (complétez) 


	 

 
 
 




II/ SAVEZ-VOUS MESURER CORRECTEMENT UN ECART ? / 4 points

En 1950, le SMIC (SMIG à l’époque) était à 0,78 frs de l’heure. Il est aujourd’hui à 6,83 euros, ce qui correspond à 44,80 frs de l’heure.

Mesurez cet écart 

	en indices, 

en % ,
en coefficient multiplicateur.

Présentez vos raisonnements de manière rigoureuse. La démonstration compte plus que le résultat lui même.
Insérez chaque résultat obtenu dans une phrase et encadrez la phrase qui vous semble la plus parlante.



III/ SAVEZ-VOUS INTERPRETER CORRECTEMENT DES DONNEES STATISTIQUES ? / 3 points


	Que signifie très précisément chacun des trois points entourés (année 2000) ?
Attention ! Il ne suffit pas de recopier les légendes.  On suppose que vous savez lire…
Il s’agit de donner du sens à ces données chiffrées. 
Vous construirez donc - pour expliquer chacun des
points - une phrase (ou plusieurs phrase)s qui permettra (ou permettront) à quelqu’un qui n’a pas le document sous les yeux et qui n’est pas un spécialiste, de comprendre de quoi il s’agit.



	Comparez l’année 1975 à l’année 2000, du point de vue du rapport cotisants / retraités.
Identifiez la tendance forte qui apparaît.



En quoi cette tendance, si elle se poursuivait, mettrait en péril le financement des retraites ?
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Précision : concernant le financement des retraites, les salariés et les retraités du secteur privé relèvent de ce que l’on appelle le « régime général ». 
Les fonctionnaires ainsi que les salariés des entreprises publiques ne relèvent pas du régime général, mais de régimes particuliers. 
Le graphique ci-dessous ne porte que sur le régime général et ne concerne donc que les salariés et les retraités du secteur privé.






IV/ POUVEZ-VOUS REUTILISER LE COURS POUR COMPRENDRE UN FAIT D’ACTUALITE 
     ET EXPOSER CORRECTEMENT UN POINT DE VUE ? / SUIVI DE L’ACTUALITE / 6 points

La question de la réforme des retraites en France est à l’ordre du jour. Le gouvernement a présenté un projet de réforme qui est contesté par une partie de l’opinion publique.

	A partir de vos connaissances personnelles (issues du cours ou acquises ailleurs), et du document ci-dessus, exposez, de la manière la plus claire et la plus convaincante possible, pourquoi certains estiment nécessaire une réforme du système des retraites.

puis…


Exposez, de la manière la plus claire et la plus convaincante possible, au moins un argument avancé par ceux qui contestent ce projet de réforme.


Critères d’évaluation

Qualité de l’expression  : sur 2 points

Réutilisation du cours, du vocabulaire  économique et du document fourni : sur 4 points


