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

 
 

1) En juillet 2014 en France, le taux de chômage s’élevait à 10,3%. Qu’est-ce que cela signifie ? (/2) 
Cela signifie que 10,3% de la population active était sans emploi en France en juillet 2014. 
 

2) Qu’est-ce que le déclassement ? (/2) 
Le déclassement est le fait de devoir accepter, à cause du chômage de masse, un emploi inférieur à sa 
qualification/son diplôme, notamment pour les jeunes actifs. 
 

3) Pourquoi les travailleurs diplômés sont-ils, en moyenne, mieux payés que les non diplômés ? 
Utilisez si possible la notion de « capital humain » pour répondre. (/4) 
Les travailleurs diplômés sont, en moyenne, mieux payés que les non diplômés car leur diplôme leur 
permet d’accéder aux emplois les plus qualifiés, avec des responsabilités, ces derniers étant mieux 
rémunérés que les emplois nécessitant peu ou pas de qualifications sans responsabilités. En effet, le 
diplôme élève le capital humain des actifs en accroissant leurs compétences, il envoie un signal positif 
aux employeurs qui associent la réussite scolaire à de bonnes performances dans le monde du travail. 
Enfin, les travailleurs diplômés sont plus rares que les non diplômés, cette rareté relative leur permet 
d'accéder aux (de choisir les) emplois les mieux rémunérés. 

 
4a) Cochez les 2 phrases justes : « En 2011 au Japon … (/2) 
q Le taux de chômage s’élève à 59%.   þ Les 25-34 ans diplômés du supérieur représentent 59% de l’ensemble des 25-34 ans. 
q Le taux de chômage s’élève à 10,5%.   q Les 25-34 ans diplômés du supérieur représentent 10,5% de l’ensemble des 25-34 ans. 
q Le taux de chômage des 15-29 ans s’élève à 59%.  q Les 25-34 ans représentent 59% des diplômés du supérieur. 
þ Le taux de chômage des 15-29 ans s’élève à 10,5%. q Les 25-34 ans représentent 10,5% des diplômés du supérieur. 
q Le taux de chômage des 25-34 ans s’élève à 59%.  q Les diplômés du supérieur représentent 59% de la population. 
q Le taux de chômage des 25-34 ans s’élève à 10,5%. q Les diplômés du supérieur représentent 10,5% de la population. 
 
4b) Comparez le Japon et le Brésil. Qu’en déduisez-vous sur la relation diplôme-chômage ? (/2) 
En 2011, le Japon a un taux de chômage des actifs âgés de 15-29 ans relativement faible par rapport aux 
autres pays, environ 10,5%, et le taux de 25-34 ans diplômés du supérieur le plus élevé de tous les pays, 
soit près de 60% de cette tranche d’âge qui est diplômé du supérieur. A contrario, le Brésil connaît un taux 
de chômage des 15-29 ans élevé, près de 18%, et un taux de diplômés du supérieur relativement faible 
parmi les 25-34 ans, seulement 16% environ. On pourrait en déduire que plus un pays possède de jeunes 
diplômés en proportion importante, moins le chômage des jeunes y est important et inversement. 
 
4c) Montrez que l’Autriche et l’Espagne contredisent le lien établi précédemment. (/2) 
L’Autriche et l’Espagne contredisent le lien établi précédemment car l’Autriche, connaît un chômage des 
jeunes faible (9%), comme au Japon, alors que son taux de jeunes diplômés du supérieur est parmi les plus 
faibles des pays, 20% environ. Inversement, alors que l’Espagne est un pays dans lequel les 25-34 ans 
sont assez nombreux à être diplômés du supérieur (près de 40%), son taux de chômage des jeunes est le 
plus élevé en 2011 atteignant presque 25% ! 
 
4d) Synthèse : En 2011, « le diplôme créé-t-il l’emploi » pour tous les pays ? (Répondez sous forme 
de §AEI). (/6) 
 Non, le diplôme ne créé par l’emploi pour tous les pays. En effet, dans certains pays on observe une 
forte corrélation (lien) entre faiblesse du chômage des jeunes et haut niveau de diplôme des jeunes, 
comme par exemple au Japon où le taux de chômage des 15-24 ans n’est que de 10% et le taux de jeunes 
diplômés de 60% alors que d’en d’autres pays comme l’Italie, on observe une forte corrélation entre fort 
chômage des jeunes (23%) et faiblesse de leur taux de jeunes diplômés (21%). Cependant, d’autres pays 
ne répondent pas à cette corrélation, soit qu’ils connaissent un fort chômage des jeunes alors que le niveau 
de diplôme des jeunes y est élevé comme en Espagne (25% de taux de chômage des jeunes et 39% de 
taux de jeunes diplômés du supérieur) ou au contraire, comme en Autriche, un faible taux de chômage des 
jeunes (10%) associé à un faible taux de jeunes diplômés du supérieur (20%). 


