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Première partie : Mobilisation des connaissances

Dans une situation où l’action collective a un coût pour chaque 
individu et de potentielles retombées positives pour tous, y 
compris pour ceux qui n’ont pas participé, chacun a intérêt 
rationnellement à laisser les autres agir et à se comporter en 
passager clandestin.

La situation est paradoxale : les individus ont un intérêt commun 
à se mobiliser, mais leur intérêt individuel les conduit à laisser les 
autres agir. C’est un paradoxe car si chacun raisonne ainsi, alors 
l’action n’aura pas lieu, alors même que les individus avaient un 
intérêt collectif à agir. Pour comprendre le paradoxe, il faut 
concevoir que l’engagement dans l’action collective a un coût 
individuel (par exemple une retenue sur salaire pour une grève 
ou d’éventuelles sanctions ou représailles de son patron), alors 
que le résultat de l’action (une hausse des salaires par exemple 
ou une amélioration des conditions de travail) est un bien 
collectif qui bénéficie à tous, y compris à ceux qui n’ont pas 
participé.



Dans le cas d’une grève, la stratégie la plus rationnelle consiste à 
se comporter en passager clandestin.

Deuxième partie : Étude d’un document

 1re question :

D’après le document, on observe que les exportations françaises 
de véhicules sont essentiellement des exportations de véhicules 
bas de gamme, alors que pour l’Allemagne ce sont plutôt des 
exportations de gamme moyenne et surtout de haut de 
gamme.
Ainsi, en 2015-2017, en France, 43 % des exportations de la filière 
étaient des exportations de véhicules bas de gamme, alors qu’en 
Allemagne, les exportations de véhicules bas de gamme 
représentaient 9 % du total des exportations. La part des 
exportations de véhicules bas de gamme dans l’ensemble des 
exportations de la filière est environ 5 fois plus faible en 
Allemagne qu’en France.
 
Toujours d’après le même document, on observe que les 
importations françaises de véhicules sont très largement des 
importations de produits de gamme moyenne ou de haut de 
gamme, alors que pour l’Allemagne, ce sont essentiellement des 
importations de gamme moyenne.
Ainsi, en 2015-2017, en France, 71 % (35 % + 36 %) des importations 
de la filière étaient des importations de véhicules de gamme 
moyenne ou haut de gamme, alors qu’en Allemagne, l’essentiel 
des importations (47 % du total des importations) était constitué 
d’importations de véhicules de gamme moyenne.

 2e question :

Le commerce entre pays comparables s’explique notamment 
par la différenciation des produits et par la qualité des produits 
(c’est l’idée qui est sous-entendue dans le document).



On dit que les produits échangés sont différenciés s'ils sont à la 
fois semblables (s’ils ont la même fonction ou rendent le même 
service) et différents (jugés différemment par les 
consommateurs).

La différenciation du produit est l’existence de différences 
(objectives ou subjectives) qui font que deux produits proches ne 
sont pas considérés comme identiques par tous les 
consommateurs.

Il existe donc de nombreuses possibilités de différenciation qui 
peuvent porter sur la nature du produit (qualité, couleur, design, 
produit innovant, image de marque, services associés…).
La recherche par les consommateurs de pays différents de biens 
différenciés est l’une des causes de l’échange intra-branche.

Le commerce intra-branche désigne un commerce :

◦ de produits similaires de même gamme, on parle alors 
de différenciation horizontale. Les pays échangent des 
produits similaires différenciés par le design, l’image de 
marque, etc. On dit aussi que le commerce international 
concerne des variétés différentes. Deux voitures 
(allemande et française) de même gamme n’ont pas 
exactement le même design, la même image de 
marque, la même réputation, les mêmes équipements et 
options… La France et l’Allemagne s’échangent des 
produits de gamme similaire. On observe ainsi qu’en 
2015-2017, 39 % des exportations françaises de véhicules 
sont des produits de gamme moyenne. Pour les 
exportations allemandes, le chiffre atteint 31 % ;

◦ ou des produits similaires de gammes différentes, on 
parle alors de différenciation verticale. Les pays 
échangent des produits différents que le consommateur 
hiérarchise selon leur qualité. On dit aussi que le 
commerce international est un commerce de produits 
de qualités différentes. Ainsi, d’après le document, en 



◦ 2015-2017, 43 % des exportations françaises (donc 
l’essentiel des exportations) de véhicules étaient des 
exportations de produits bas de gamme (9 % pour les 
exportations allemandes, soit un écart d’environ 5). C’est 
clairement différent pour l’Allemagne : 59 % des 
exportations allemandes de véhicules étaient des 
exportations de véhicules haut de gamme (17 % pour les 
exportations françaises, soit un écart d’environ 3).

Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un 
dossier documentaire.
 
Une société mobile signifie qu’il existe des changements de 
catégorie sociale entre les enfants et leurs parents (par exemple, 
un enfant d’ouvrier devient infirmier, donc appartient aux 
professions intermédiaires).

La fluidité sociale correspond à une situation dans laquelle la 
position sociale d’un individu ne dépend pas de son milieu social 
d'origine.
 
 1er paragraphe :

Cette mobilité peut être due aux évolutions de la structure 
socioprofessionnelle ; il s’agira de mobilité structurelle. En effet 
certaines Professions et Catégories Sociales (PCS) connaissent 
un déclin (leur part dans la population active diminue), comme 
les agriculteurs, les artisans, les commerçants (donc les 
indépendants) et les ouvriers, tandis que d’autres, comme les 
employés et les cadres, connaissent un essor (leur part dans la 
population active augmente). Les enfants venant d’une 
catégorie en déclin vont être contraints de changer de catégorie, 
puisque les emplois seront plus rares et pas assez nombreux 
pour eux dans leur catégorie d’origine. Ils se dirigeront vers les 
catégories en essor pouvant les accueillir.

Ce déplacement, cette mobilité sociale ne sont donc pas la 



conséquence d’une amélioration de l’égalité des chances, mais 
la conséquence des changements de la société. La fluidité, c’est 
justement l’amélioration de l’égalité des chances (mesurée par 
un rapport des chances relatives) où l’enfant d’ouvrier aura 
autant de chances de devenir cadre que l’enfant de cadre.
Doc. 1 : « la fluidité sociale mesure l’importance du brassage 
social, elle est indépendante des changements structurels » 
(tertiarisation, désindustrialisation, salarisation, féminisation).
Doc. 3 : société plus mobile, mais avec une fluidité sociale qui 
stagne depuis 1993.

 
 2e paragraphe :

Il est possible que la mobilité observée augmente sans qu'il y ait 
plus d’égalité des chances. Supposons simplement que les 
enfants d’ouvriers voient leur chance de devenir « cadre » 
augmenter (plus forte mobilité observée) : il se peut aussi que, 
dans le même temps, les chances de devenir « cadre » 
augmentent encore plus fortement pour les enfants de « cadre », 
le nombre de « cadres » ayant fortement augmenté. Dans ce 
cas-là, il n'y a pas véritablement d’amélioration de l'égalité des 
chances dans l'accès au statut de « cadre » entre les enfants 
d’ouvrier et ceux de « cadre ».
 
 3e paragraphe :

La mobilité peut être de statut, vers des catégories proches, ou 
même descendante. Ce n’est donc pas vraiment une 
progression de la fluidité sociale.
Doc. 2 : la mobilité descendante est deux fois plus forte en 2015 
qu’en 1977.



Dissertation s’appuyant sur un dossier 
documentaire.
 
Quelles sont les causes du chômage structurel ? Il convient 
d’analyser les causes du chômage structurel. Pourquoi une 
partie du chômage persiste-t-elle même en cas de reprise 
économique ?
Quelles sont les variables explications du chômage ? Par 
exemple, comment expliquer qu’en 2017, sur les 3,2 millions de 
postes à pourvoir, 300 000 n’ont pas été pourvus, alors même 
qu’on comptait près de 3,5 millions de chômeurs ?

 
 Plan possible :
 

1. Les institutions peuvent être des sources de 
chômage structurel.

 
A. Les règles de protection de l’emploi peuvent 
provoquer du chômage.

 
La protection de l’emploi est l’ensemble des normes formelles 
protégeant les salariés en emploi en matière de recrutement et 
de licenciement.

S’il existe peu de règles administratives à l’embauche, au 
licenciement, etc. ou des règles peu contraignantes, on dit que le 
marché du travail est très flexible. Au contraire, dans les pays où 
ces règles sont nombreuses et contraignantes, on parle de 
rigidités du marché du travail.

Ces rigidités ont pour conséquence de limiter les embauches. En 
effet, les entreprises anticipent qu’il sera difficile de se séparer 
d’un travailleur en cas de ralentissement de l’activité 
économique. Elles préfèrent donc ne pas embaucher, d’où le 
chômage.



Doc. 2 : plus l’indicateur de la rigueur de la protection de l’emploi 
contre les licenciements individuels et collectifs (CDI) est élevé, 
plus le taux de chômage est élevé. Exemples : les États-Unis, avec 
un indicateur de 1,31 et un taux de chômage très faible, à 
3,7 % de la population active ; l’Italie avec un indicateur de 2,86 et 
un taux de chômage de 9,9 % de la population active.
 

B. Le salaire minimum peut causer du chômage.
 
Les effets de l’instauration d’un salaire minimum sur l’emploi ont 
fait et font toujours l’objet de nombreuses controverses en 
science économique.

Dans une optique néoclassique, un salaire minimum nuit à 
l’emploi des travailleurs peu productifs. Payés au salaire 
minimum, ils coûteraient plus cher que ce qu’ils rapportent (leur 
productivité est inférieure au salaire minimum). Ainsi les 
employeurs auraient tout intérêt à les licencier, ce qui générerait 
du chômage. On estime que lorsque le SMIC augmente de 1 %, 
cela détruirait 2 000 à 25 000 emplois.

Dans une optique keynésienne, la fixation d’un salaire minimum 
(supérieur au salaire du marché) augmente les revenus, ce qui a 
pour effet d’augmenter la consommation, donc la demande, 
donc la production, ce qui aurait pour effet de résorber le 
chômage. C’est d’autant plus efficace que le salaire minimum 
concerne les ménages les moins riches, qui sont aussi ceux qui 
ont la propension à consommer la plus importante.

Un salaire minimum a été instauré en Allemagne et dans 
certains États des États-Unis. On ne peut pas réellement 
constater d’effet sur le chômage : pas de corrélation apparente 
entre le niveau du salaire minimum et le taux de chômage dans 
ces deux pays.

Le Doc. 1 montre que la hausse du salaire minimum à Seattle 
(États-Unis) ou en Hongrie a généré une réduction du volume de 



travail en heures et des destructions d’emplois.

2. Les problèmes d’appariement et les asymétries 
d’informations sont également source de 
chômage structurel.
 
L’appariement (« match ») sur le marché du travail renvoie à la 
mise en relation entre l’offre et la demande de travail, c’est-à-dire 
entre un travailleur et un emploi. Dans le cadre du travail salarié, 
un « bon match » renvoie à un bon appariement sur le marché 
du travail, ce qui signifie qu’il y a une bonne adéquation entre les 
salariés et leur poste (les travailleurs trouvent un poste qui leur 
convient et inversement, les employeurs trouvent un travailleur 
qui leur convient).

À l’inverse, un « mismatch » correspond à un mauvais 
appariement, ce qui signifie qu’il y a une mauvaise adéquation 
entre les travailleurs et leur emploi (les salariés exercent un 
emploi qui ne leur convient pas et/ou les employeurs 
embauchent des travailleurs qui n’ont pas toutes les 
compétences requises). Les difficultés d’appariement peuvent 
résulter de plusieurs éléments.

 
A. Les problèmes d’appariement à cause 
d’inadéquations spatiales, de qualifications et de 
frictions sont source de chômage.

 
Les difficultés d’appariement peuvent résulter de la localisation 
des emplois vacants. En effet, si ces derniers se concentrent dans 
des régions où le chômage est faible, alors l’appariement sera 
difficile. Il y a donc des inadéquations spatiales.

Ainsi, le lieu d’habitation des chômeurs ne correspond pas à la 
localisation des emplois. Par exemple, il existe aujourd’hui 
beaucoup de postes de médecins vacants dans les zones rurales, 
ce qu’on appelle les « déserts médicaux ».



L’inadéquation géographique empêche les chômeurs de 
trouver immédiatement un employeur prêt à les embaucher. 
Cela explique donc l’existence d’un chômage structurel.
Doc. 3 : taux de chômage de 5 % de la population active dans la 
Manche, contre 11,7 % de la population active dans les 
Pyrénées-Orientales.
 
Les difficultés d’appariement peuvent résulter d’un décalage 
entre le niveau de qualification du travailleur et celui exigé pour 
l’emploi. En effet, si les emplois vacants ne correspondent pas 
aux qualifications des travailleurs, alors l’appariement n’aura pas 
lieu (ou sera mauvais).

Par exemple, certains secteurs peinent à embaucher, car ils ne 
trouvent pas de demandeurs d’emplois qualifiés, comme les 
carrossiers automobiles, les aides à domicile, les couvreurs 
zingueurs, les chaudronniers…
Cela explique donc l’existence d’un chômage structurel.
Doc. 4 : 72 % des entreprises des secteurs du bâtiment éprouvent 
des difficultés de recrutement au 3e trimestre 2021.
 
Le chômage structurel peut s’expliquer par des frictions. Il en 
existe dans le processus de rencontre entre les chômeurs et les 
employeurs, car ils ne se rencontrent pas immédiatement :

◦ les chômeurs recherchent l’emploi ayant les meilleures 
conditions de travail ;

◦ les employeurs recherchent le meilleur candidat pour 
occuper le poste vacant.

Les problèmes d’appariement sur le marché du travail sont à 
l’origine d’un chômage frictionnel qui correspond donc au délai 
entre le moment où une personne perd ou quitte son emploi et 
celui où elle en retrouve un autre. Le chômage frictionnel est une 
des composantes du chômage structurel.
 



B. Les asymétries d’informations sont également une 
explication du chômage structurel.

 
Une entreprise peut mettre en place un salaire d’efficience. Ce 
dernier est un salaire supérieur au salaire d’équilibre du marché 
du travail pour, en situation d’asymétries d’informations, attirer 
les candidats à l’embauche qui sont les plus productifs 
(efficaces) et pour inciter les salariés à être productifs (plus le 
salaire est élevé, plus le salarié sera impliqué) et éviter leur 
démission ou leur paresse.

Le problème est que si toutes les entreprises procèdent ainsi, le 
salaire moyen sur le marché du travail va augmenter et devenir 
durablement supérieur au salaire d’équilibre, ce qui crée du 
chômage : le salaire d’efficience crée une sorte de rigidité 
empêchant l’ajustement de l’offre et de la demande de travail 
par la variation du salaire.

Le salaire étant plus élevé, cela peut réduire la demande de 
travail et augmenter l’offre de travail.


