Troisième partie : Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet : À l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez
que le progrès technique peut engendrer des inégalités de revenus.

DOCUMENT 1
Productivité du travail, rémunération moyenne et rémunération d’un salarié
d’exécution aux Etats-Unis (en indices, base 100 en 1948)

Source : « Productivité et rémunération : le lien est-il rompu ? »,
National Bureau of Economic Research, décembre 2017.
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DOCUMENT 2
Salaire horaire moyen en livres au Royaume-Uni entre 2004 et 2016

Graphique A : Salaire horaire moyen par âge pour les
travailleurs peu qualifiés des entreprises innovantes et
non-innovantes.

Graphique B : Salaire horaire moyen par âge pour les
travailleurs qualifiés des entreprises innovantes et noninnovantes.

Source : www.banque-france.fr
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DOCUMENT 3
La pandémie de COVID-19 dévaste les marchés du travail dans le monde entier. […]
Selon nos estimations, près de 100 millions de travailleurs dans 35 de ces pays (sur
189 membres du FMI) pourraient être concernés par ce problème, car ils sont dans
l’incapacité de télétravailler. Ils représentent en moyenne 15 % de la population active,
mais des différences importantes sont observées en fonction des pays et des
travailleurs.
Nous avons constaté des disparités considérables entre les pays même pour des
professions identiques : il est beaucoup plus simple de télétravailler en Norvège et à
Singapour qu’en Turquie, au Chili, au Mexique, en Équateur et au Pérou, simplement
parce que, dans les pays émergents et les pays en développement, plus de la moitié
des ménages n’ont même pas d’ordinateur chez eux.
Dans l’ensemble, les personnes qui travaillent dans le secteur alimentaire et celui de
l’hébergement, ainsi que dans le commerce de gros et de détail, sont les plus touchées,
car leurs emplois sont ceux qui se prêtent le moins au télétravail. Dans notre échantillon,
plus de 20 millions de personnes travaillent dans ces secteurs et figurent donc parmi
celles qui ont le plus de risques de perdre leur emploi. Mais certains travailleurs sont
encore plus vulnérables que d’autres. Les travailleurs jeunes et les personnes qui n’ont
pas fait d’études supérieures sont nettement moins susceptibles de télétravailler. Ce
risque accru correspond aux caractéristiques d’âge des travailleurs dans les secteurs
les plus durement touchés par les fermetures de sites et les mesures de distanciation
sociale. […] Les femmes pourraient être particulièrement concernées, ce qui remettrait
en cause certaines des avancées obtenues durant les dernières décennies en matière
d’égalité des sexes. En effet, les femmes se concentrent de manière disproportionnée
dans les secteurs les plus durement touchés comme les services de restauration et
l’hébergement.
Source : FMI, www.imf.org., 2020
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