
DOSSIER 2 : Les diplômes sont-ils vraiment utiles ? 

TEST 

Vous allez observer ce graphique pendant 2 minutes puis vous répondrez aux 5             
affirmations suivantes en 2 minutes (une seule et unique réponse est acceptée).  

 

 

Source : Le Monde, 8 octobre 2009 

 

Affirmation n°1 

A) Sur 100 jeunes actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans et ne possédant aucun                 
diplôme, 12 sont au chômage en France, en 1975. 

B) Sur 100 jeunes actifs français sortis de l’école depuis moins de 5 ans et possédant un                 
diplôme de l’enseignement supérieur, 12 sont au chômage en France, en 1975. 

C) Sur 100 jeunes actifs français sortis de l’école depuis moins de 5 ans et ne possédant                 
aucun diplôme, 4 sont au chômage en 1975. 

Affirmation n°2 

A) Sur 100 jeunes actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans avec un diplôme de                 
l’enseignement supérieur, 4 sont au chômage en France, en 1975. 

B) Sur 100 jeunes actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans et dépourvus de tout                 
diplôme, 4 sont au chômage en France, en 1975. 

C) Sur 100 jeunes actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans avec un diplôme de                 
l’enseignement supérieur, 12 sont au chômage en France, en 1975. 

Affirmation n°3 

 
   

 



A) Le taux de chômage des actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans et dépourvus de                  
tout diplôme, a augmenté de 45 points de pourcentage en France sur la période              
1975-2007. 

B) Le taux de chômage des actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans et dépourvus de                  
tout diplôme, a augmenté de 4 points de pourcentage en France sur la période 1975-2007. 

C) Le taux de chômage des actifs sortis de l’école depuis moins de 5 ans et dépourvus de                  
tout diplôme, a augmenté de 33 points de pourcentage en France sur la période              
1975-2007. 

Affirmation n°4 

A) Le taux de chômage des jeunes actifs diplômés sortis de l’école depuis moins de 5 ans a                  
fortement augmenté depuis 1975. 

B) Le taux de chômage des jeunes actifs diplômés sortis de l’école depuis moins de 5 ans a                  
légèrement augmenté depuis 1975. 

C) Le taux de chômage des jeunes actifs diplômés sortis de l’école depuis moins de 5 ans                 
est resté stable depuis 1975. 

Affirmation n°5 

A) Le diplôme est plus protecteur contre le chômage en 1975. 

B) Le diplôme protège autant du chômage aujourd’hui qu’autrefois. 

C) Le diplôme est plus protecteur contre le chômage en 2007. 

 

Indiquez votre score :  

 

5 affirmations justes : Bravo ! Félicitations ! La lecture de graphique et la relation         
diplôme/chômage n’ont plus aucun secret pour vous. 

4 affirmations justes : Bien ! Vous vous débrouillez bien dans la lecture de         
graphique et êtes lucide sur la réalité du marché du travail. 

2 ou 3 affirmations justes : Vous avez des progrès à faire dans l’analyse de graphiques et           
plein de choses à apprendre sur la relation        
diplôme/chômage. 

0 ou 1 affirmation juste : Vous comprenez alors l’utilité du cours de SES pour vous… 

 

 

 
   

 



 

Partie 1 : Quels sont les emplois crées par notre économie ? 

DOCUMENT 1 

 

Source : L. Robequain et F. Lacombe, les emplois de demain, éditions le cherche midi, 2008, 185p.  

Question n°1 : Les créations d’emplois sont-elles toutes situées dans le même secteur            
d’activité ? 

Question n°2 : Indiquez dans le tableau suivant s’il s’agit d’un emploi qualifié ou peu              
qualifié puis justifiez votre choix en quelques mots. 

  Emploi  
qualifié 

Emploi  
peu qualifié 

Justification 

Assistante maternelle       
Informaticien       
Aide soignante       
Cadre de la fonction publique       
Employé administratif       
Cadre commercial       
Manutentionnaire       
Employé de maison       
Infirmier       
 

Question n°3 : Quelle définition pouvez-vous proposer pour « emploi qualifié » ? 

Question n°4 : Complétez le texte ci-dessous à l’aide des mots et expressions suivantes :             
emplois qualifiés, tertiaire, vieillissement de la population, services, commerce,         
emplois, entreprises.  

Le secteur va concentrer l’essentiel des créations d’emplois au cours des          
prochaines années. Il s’agira des aux particuliers (assistantes maternelles et aides à        
domicile), de la santé, des transports, des métiers administratifs et du commerce. Le 

et l’intégration croissante des femmes sur le marché du travail          
justifie majoritairement les créations d’emplois des services aux particuliers. La mondialisation de            
l’économie va multiplier les échanges de marchandises et augmenter d’une part les 

dans les transports et la logistique (chauffeurs, manutentionnaires) et d’autre part les activités              
liées au et à la vente. Ces dernières conduiront inévitablement à une           
explosion des emplois de cadres commerciaux et de représentants de commerce. Enfin, les métiers              

 
   

 



administratifs seront aussi un gisement d’emplois conséquent. Au total, notre économie et nos 
 vont renforcer leurs besoins en .  

Partie 2 : Les emplois non qualifiés ont-ils pour autant disparu ? 

Document 2 

 

Source : INSEE, Emploi : les nouveaux enjeux, 2008, 190p.  

Question n°1 : A combien s’élevait le nombre d’emplois peu qualifiés en France en             
1983 ? 

 

Question n°2 : A combien s’élève-t-il pour l’année 2007 ? 

 

Question n°3 : Comment s’est traduite l’évolution de l’emploi peu qualifié entre 1983 et             
2007 ? 

 

Question n°4 : Calculez l’évolution en pourcentage du nombre d’emplois peu qualifiés           
entre l’année 2002 et l’année 2007 ?  

 

Question n°5 : Quelle(s) raison(s) peut-on avancer pour expliquer cette augmentation ? 

 
   

 



 

 

Document n°3 

 

Source : P. Pourcel, Le chômage, éditions Breal, 2009, 126p. 

 

Question n°6 : Que pensez-vous du taux de chômage des « employés » et des             
« ouvriers » ?  

 

Question n°7 : Quelle conclusion s’impose entre le niveau de qualification et le            
chômage ?  

 

 
   

 



 

 

 

Partie 3 : Le diplôme est-il la garantie d’un emploi stable ? 

Document n°4 

 

Source : P. Fremeaux et N. Nahapétian, Comment les jeunes s’insèrent dans l’emploi,             
Alternatives économiques, n°277, février 2009, page 46 à 48. 

 

Question n°1 : Rédigez une phrase unique avec les trois données suivantes : « 22 000 »,            
« 4 » et « 89 ». 

 

Question n°2 : Quelle relation peut-on établir entre le niveau d’études et le chômage ?             
Entre le niveau d’études et la stabilité dans l’emploi ? 

 

Question n°3 : L’accès à l’emploi dépend-il uniquement du niveau d’études ? 

 
   

 



 

 

 

Partie 4 : Comment a évolué le nombre de diplômés dans notre économie ? 

Document n°5 : Evolution du nombre de bacheliers en France (2000-2008)         

 

Question n°1 : Quel bac a connu une augmentation importante de ses effectifs sur la              
période 2000-2008 ? 

Question n°2 : Quel bac est prédominant en 2008 ? 

Document n°6  

 

Question n°3 : Transformez les données du tableau ci-dessus en indices (base 100 en             
1960 sauf pour les IUT où la base 100 est l’année 1970). 

  1960  1970  1980  1990  2000  2009 
Université  100           
IUT  -           
STS  100           
CPGE  100           
Autres  100           
ensemble  100           
 

Question n°4 : Quelle a été l’évolution en pourcentage du nombre d’étudiants depuis            
1960 ? 

 
   

 



Question n°5 : Comment pouvez-vous expliquer la hausse du nombre d’étudiants          
depuis 1960 ? 

Question n°6 : Quelle formation a connu une augmentation exponentielle de ses           
effectifs sur la période 1960-2009 ? Pourquoi ? 

Partie 5 : La relation diplôme/chômage peut-elle être mise à mal ? 

Document n°7 

La persistance d’un haut niveau de chômage, en donnant un rapport de forces favorable              
aux employeurs, a néanmoins provoqué une dégradation générale des statuts de tous les             
salariés, notamment à l’embauche. Les salaires et les statuts obtenus par les jeunes sont              
d’ailleurs d’autant moins favorables qu’ils arrivent sur le marché du travail en période de              
basse conjoncture. 14% des jeunes de la génération entrée dans la vie active en 2004               
étaient au chômage en 2007. Alors que ceux entrés en 1998 n’étaient « que » 10% à être                
sans travail en 2001. Mauvaise pioche donc pour les jeunes qui vont entrer en 2009 sur le                 
marché du travail, car les conditions d’embauche initiales marquent durablement la suite            
des carrières. 

Source : P. Fremeaux et N. Nahapétian, Comment les jeunes s’insèrent dans l’emploi,            
Alternatives économiques, n°277, février 2009, page 46 à 48. 

 

Question n°1 : Quelle est la conséquence d’un contexte économique dégradé sur           
l’emploi des jeunes diplômés ? 

Question n°2 : Expliquez la dernière phrase du document. 

Question n°3 : Selon vous, ce document donne-t-il totalement raison à Etienne ?           
Expliquez votre réponse.  

 
   

 



 

 
   

 


