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ECC n°2 / Vendredi 18 décembre 2015  
Evaluation des Connaissances & de la Compréhension 

 

Collez votre sujet sur la première page de votre copie double. 
 

!  Lisez la totalité du sujet avant de commencer à répondre. Vous pouvez répondre dans le désordre en 
veillant à bien numéroter vos réponses. Pas d’abréviations personnelles. 

!  Utilisez le plus possible le vocabulaire, les exemples et les mécanismes étudiés en classe.  
 

Document : Répartition par pays de naissance, part des femmes, niveau de diplôme et taux d’emploi des immigrés 
entrés en France en 2012 (en %) 

 
Pays de 

naissance 
Entrants en 
France en 

2012 

Part des femmes 
dans l’ensemble 

Aucun 
diplôme 

Diplômés du 
supérieur 

Se déclarent en emploi 
début 2013 

Hommes Femmes 
Ensemble 100 54 27 39 52 30 
Portugal 8 45 56 14 84 57 

Royaume-Uni 5 51 17 50 45 38 
Allemagne 4 54 9 41 75 65 

Russie 2 60 25 51 20 18 
Tunisie 3 44 26 36 45 11 
Chine 3 67 11 61 28 23 

Turquie 2 54 57 14 42 7 
Etats-Unis 2 58 6 72 64 45 

Source : Insee, recensement 2013. 
 
"1) Qu’est-ce qu’un immigré ? (/2) 
"2) Cochez ou formulez la bonne lecture : (/2) 
 
# 5% des immigrants entrés en France en 2012 étaient britanniques. 
# En 2012, 5% des britanniques ont migré en France. 
# Autre lecture :   
 
 
# 58% des américaines qui ont migrés en 2012 sont allés en France.  
# 58% des immigrés entrés en France en 2012 étaient des américaines. 
# Autre lecture :   
 
 
# 9% des immigrés sans diplôme entrés en France en 2012 venaient d’Allemagne.  
# 9% des immigrés allemands entrés en France en 2012 étaient sans diplôme. 
# Autre lecture :   
 
 
# 30% des femmes immigrés entrées en France en 2012 avaient un emploi début 2013. 
# 30% des immigrés entrées en France en 2012 qui avaient un emploi début 2013 étaient des femmes. 
# Autre lecture :   
 
 
"3) Etablissez le profil-type de l’immigration portugaise en France en 2012. (/3) 
"4) Comparez (points communs et différences) l’immigration portugaise et l’immigration turque. Utilisez les 
données pertinentes. (/3) 
"5) §AEI : Pour les hommes immigrés entrés en France en 2012, le niveau de diplôme explique-t-il bien les écarts 
de taux d’emploi selon le pays de naissance. (/5) 
"6) §AEI : Les immigrés américains viennent-ils en France pour les mêmes motifs que les immigrés chinois ? (/5) 
 

Bonus :  
"7) Pourquoi les immigrés européens occupent-ils plus fréquemment un travail que les immigrés africains ? (/2) 
"8) Pourquoi les femmes immigrées ont des taux d’emploi inférieurs à ceux des hommes ? (/2) 
	  


