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Cette épreuve comprend deux parties :

- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.

- Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté
présentation.
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Première partie
(10 points)

Document : Risques professionnels selon la catégorie socioprofessionnelle des salariés en
2005 et 2013

Proportion (en %) de salariés qui déclarent être amenés,
sur leur emplacement de travail, à* :

Catégorie
socioprofessionnelle

Respirer des
fumées ou des
poussières

Être en contact
avec des
produits

dangereux

Être exposés à
des risques
infectieux

Risquer
accidentés ou

blessés

2005 2013 2005 2013 2005 2013 2005 2013
Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures

12,6 10,9 12,4 13,4 15,3 18,5 19,1 22,2

Professions
intermédiaires

23,1 23,1 25,5 27,9 30,4 35,2 40,9 44,6

Employés 23,2 21,7 21,7 23,1 31,5 40,7 39,3 45,7

Ouvriers 64,2 66,3 48,2 51,6 27,1 31,5 83 85,9

Ensemble 32,4 30,7 28,2 29,3 27,6 32,9 48,1 50,5

* plusieurs réponses possibles

Champ : ensemble des salariés ; France métropolitaine.

Source ARES, 2019.

Questions :

1. À partir de vos connaissances, présentez deux types de risques économiques et
sociaux auxquels les individus sont confrontés. (3 points)

2.

3.
professionnels diffère entre les cadres et les professions intellectuelles supérieures et
les ouvriers en 2013. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)

Sujet :
les effets économiques de la

Document 1 : Taux d'inflation1 dans la zone euro et taux d'intérêt directeur2 de la
Banque centrale européenne (en %)

1 : Taux de variation (en %) du niveau général des prix à la consommation.
2

Sources : BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, 2017 ; Agence France Trésor, 2018.

Document 2 :

Selon les traités européens, la BCE se doit de veiller à la « stabilité des prix » et dispose, pour

surchauffe*

rale est de se rapprocher au plus

entre plein-
variant au gré des fluctuations économiques elles-
menace de récession a pour effet de faire chuter ce taux

www.lemonde.fr, 14 août 2019.

* Surchauffe : risque inflationniste.
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