
ACTIVITÉS DANS LE CADRE D’UNE ÉTUDE DE DOCUMENTS 
 

Consignes : 

    Il est demandé au candidat de répondre à la question en adoptant une démarche 

méthodologique rigoureuse de présentation du document, de collecte et de traitement de 

l'information. 

II sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la 

présentation. 

 

 

Question : Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence les principales 
évolutions des taux de chômage selon le sexe et l’âge. 

 
 
 

Titre : Taux de chômage par sexe et âge en France (en % des actifs). 
 

 1980
0 

1990
1 

2000 2010 2014 

Hommes 3,6 6,0 7,0 8,7 10,2 

15 à 24 ans 8,2 13,0 15,1 22,2 24,4 

25 à 49 ans 2,5 5,0 6,3 7,7 9,4 

50 à 64 ans 3,1 4,5 5,4 5,5 7,0 

65 ans et plus 0,4 0,4 0,3 2,3 2,5 

Femmes 7,3 9,7 9,5 9,1 9,6 

15 à 24 ans 15,9 17,6 17,3 23,0 22,2 

25 à 49 ans 5,1 8,7 9,3 8,4 9,2 

50 à 64 ans 4,9 6,2 6,0 5,6 6,7 

65 ans et plus 0,3 0,7 0,6 2,6 2,9 

Ensemble 5,1 7,6 8,1 8,9 9,9 

15 à 24 ans 11,6 15,1 16,1 22,6 23,4 

25 à 49 ans 3,5 6,6 7,7 8,0 9,3 

50 à 64 ans 3,8 5,2 5,7 5,5 6,9 

65 ans et plus 0,4 0,5 0,4 2,4 2,7 
 

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et plus. 
 

Source : Tableaux de l’économie française, INSEE, 2016. 

  



Savoir-faire : 
Calculs de proportion et de pourcentage de répartition 
 

Attentes :  

Une présentation rigoureuse du document 
qui permet de répondre aux questions 
suivantes :  
 
Quelle est la nature du document ?    
Quelle est l’origine du document ?     
Où se situe l’étude ?                               
Quand ? 
Quoi ?                                                       
Qui ?                                                         
Quelles unités ?                                    
 

    
 
 
 
Un tableau  
INSEE, 2016 
France 
1980-2014 
Taux de chômage par sexe et âge   
Personnes de 15 ans et plus  
Pourcentage de répartition/% des actifs. 
 

Collecte et traitement de l’information pour 
répondre à la question :  
 
Mise en évidence des évolutions 
 
 
 
Choix de données pertinentes pour répondre 
à la question posée. 
 
 
 
 
Lecture claire et correcte des données en % 
 
 
Mesure des évolutions avec un indicateur 

 
 
 
3 constats possibles : une tendance générale à la 
hausse, une évolution selon le sexe et une 
évolution selon l’âge. 
 
Comparer les évolutions montrées par les lignes 
hommes (ensemble)/femmes (ensemble) du 
tableau. 
Comparer les évolutions montrées par les lignes 
« ensemble » selon l’âge en bas du tableau. 
 
Du type « en moyenne sur 100 actifs, ~10 sont au 
chômage » 
 
Coefficient multiplicateur, points de % 

 


