
Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire  
 
Il est demandé au candidat :  
 
− de répondre à la question posée par le sujet ; 
− de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer ; 
− de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le dossier ; 
− de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le 

développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties 
 
Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l'expression et du soin apporté à la présentation.  
 
 

Ce sujet comporte quatre documents 
 

Dans quelle mesure les classes sociales existent-elles aujourd’hui en France ? 
 
 
 
DOCUMENT 1  

Proportion d'enfants scolarisés sans caries selon l’origine sociale 
 

	   Grande	  section	  de	  maternelle	   C.M.2	   3ème	  

	   2005-‐2006	   2004-‐2005	   2007-‐2008	   2003-‐2004	   2008-‐2009	  

	  Parents	  cadres	   92,0	  %	   66,2	  %	   73,7	  %	   62,4	  %	   65,8	  %	  

Parents	  ouvriers	   71,4	  %	   43,5	  %	   48,7	  %	   43,4	  %	   42,4	  %	  

Source : L'état de santé de la population en France (2015) 
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/rappeds_v11_16032015.pdf 	  

 
 
DOCUMENT 2  

Patrimoine	  net	  global*	  en	  2010	  selon	  la	  catégorie	  socio-‐professionnelle	  

	  
Patrimoine	  
moyen	  	   D9	  	   D1	   Rapport	  D9/D1	  

PCS	  de	  la	  personne	  de	  référence	  du	  ménage	  
Agriculteur	  	   725	  500	   1	  420	  000	   170	  400	   8,33	  
Artisan,	  commerçant,	  industriel	  	   550	  800	   959	  500	   9	  700	   98,92	  
Cadre	  	   337	  400	   660	  800	   10	  000	   66,08	  

dont	  Profession	  libérale	  	   761	  400	   1	  640	  000	   23	  600	   69,49	  
Profession	  intermédiaire	  	   168	  300	   408	  100	   3	  200	   127,53	  
Employé	  	   96	  000	   267	  700	   300	   892,33	  
Ouvrier	  qualifié	  	   99	  700	   276	  500	   600	   460,83	  
Ouvrier	  non	  qualifié	  	   53	  500	   174	  800	   100	   1	  748,00	  

*	  Le	  patrimoine	  net	  global	  représente	  la	  somme	  de	  tous	  les	  patrimoines	  (immobilier,	  financier,	  professionnel)	  à	  laquelle	  
on	  déduit	  les	  montants	  d'emprunts	  à	  rembourser	  encore	  en	  cours.	  
Champ	  :	  France	  (y	  compris	  DOM)	  

Source	  :	  http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1380	  	  
	    



DOCUMENT 3  
 

L'évolution	  du	  sentiment	  d'appartenance	  à	  une	  classe	  sociale	  en	  France	  de	  1982	  à	  2010	  
 
 1982 1985 1993 1998 2001 2010 

Avez-vous le sentiment d'appartenir à une classe sociale ? 
 (part des réponses obtenues en %) 

Oui 63 60 58 60 54 65 
Non 37 35 40 39 45 34 

Laquelle ? 
(part de l'ensemble des réponses affirmatives à la première question en %) 

Les classes moyennes 31 32 39 42 51 58 

La classe ouvrière, les ouvriers 33 29 19 21 17 9 
Source : TNS-SOFRES, 2010. 

Champ : Enquête menée par téléphone auprès d'un échantillon de 1504 personnes représentatif de la population de 
nationalité française de 18 ans et plus. 
 
 
 
 
 
DOCUMENT 4  
 

. 
Taux d’équipement des ménages(1) 

 
Champ : France métropolitaine.  
Source : d’après Trente ans de vie économique et sociale, INSEE, 2014.  
 
(1) Le taux d’équipement des ménages mesure la proportion des ménages possédant au moins un exemplaire 
d’un bien donné. 
	  

	  


