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SUJET 1 
Dissertation appuyée 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. 
 
 

SUJET 
Le primat de l'individu dans les sociétés contemporaines remet-il en cause 

l'intégration sociale? 
 
 
DOCUMENT 1 
 

Nombre de chômeurs et taux de chômage selon le diplôme 
 2003 2006 2009 2011 
  Ensemble Ensemble Ensemble Ensemble 
Taux de chômage (en %)  8.5 8.8 9.1 9.2 
Brevet des collèges, CEP ou sans 
diplôme  11.8 13.1 14.3 15.1 

Baccalauréat, CAP, BEP 7.7 8.1 8.8 8.9 
Bac + 2 5.5 5.7 5.3 5.1 
Diplôme supérieur au Bac + 2 6.7 6.0 5.7 5.6 
Non renseigné n.s. n.s. n.s. n.s. 
Nombre de chômeurs (en milliers)  2 294 2 432 2 575 2 612 
Brevet des collèges, CEP ou sans 
diplôme  931 992 989 1 007 

Baccalauréat, CAP, BEP 927 979 1 100 1 109 
Bac + 2 186 212 216 202 
Diplôme supérieur au Bac + 2 249 249 270 294 
Non renseigné 0 0 0 0 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans ou plus (âge 
courant).  
 
Source : Insee, enquête Emploi 2003-2011.  
 
 
 
 
 



 
DOCUMENT 2 
 

Développement des formes particulières d'emploi tous âges confondus 

 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et 
plus 
 
Source : Insee, enquête Emploi corrigée de la rupture de série en 2003. 
 
 
DOCUMENT 3 
 
Les transferts qui circulent entre les générations à la fois sous forme de temps et 
d’argent sont très importants dans l’ensemble des pays européens. D’après les 
données issues de l’enquête Share menée auprès de personnes de 50 ans et plus, 
près de trois enquêtés sur dix sont concernés par des transferts financiers au cours 
de l’année et plus de quatre sur dix par des aides en temps. Lorsqu’il s’agit d’argent, 
les enquêtés déclarent avoir versé un transfert sept fois plus souvent qu’ils ne 
signalent en avoir reçu, tandis que le taux d’aide donnée n’est guère différent du taux 
d’aide reçue pour les aides en temps. Les transferts financiers sont dans une très 
large majorité versés aux enfants et, dans une moindre mesure, aux petits-enfants, 
tandis que les aides en temps reçues sont majoritairement le fait des enfants. […] Si 
les parents viennent certes en aide à leurs enfants lorsque le besoin s’en fait sentir, 
l’enquête Share suggère l’existence de mécanismes d’échange entre les 
générations. 
 
Source : François-Charles Wolff  et Claudine Attias-Donfut, « Les comportements de 
transferts intergénérationnels en Europe », Économie et statistiques N° 403-404, 2007. 



 
 
 
DOCUMENT 4 

Ménages selon la structure familiale 

 1990 1999 2009 

Type de ménage en milliers en % en milliers en % en milliers en % 

Ménage composé 
uniquement       

d'un homme seul 2 210,9 10,1 3 022,8 12,4 3 852,1 14,0 

d'une femme seule 3 705,6 16,9 4 468,9 18,4 5 385,9 19,6 

d'un couple sans enfant 5 139,8 23,4 5 965,7 24,5 7 126,9 25,9 

d'un couple avec enfant(s) 7 991,4 36,4 7 688,9 31,6 7 467,9 27,1 

dont : avec enfant(s) de 
moins de 18 ans 6 374,2 29,1 6 075,7 25,0 6 066,1 22,0 

d'une famille 
monoparentale 1 490,2 6,8 1 840,3 7,6 2 263,1 8,2 

dont : avec enfant(s) de 
moins de 18 ans 821,9 3,7 1 102,6 4,5 1 465,9 5,3 

Ménages complexes 1 404,1 6,4 1 345,7 5,5 1 437,8 5,2 

dont : avec enfant(s) de 
moins de 18 ans 431,9 2,0 422,5 1,7 366,8 1,3 

Ensemble 21 942,1 100,0 24 332,3 100,0 27 533,5 100,0 

Note : les "enfants" sont comptabilisés sans limite d'âge, les "enfants de moins de 18 ans" le 
sont en âge révolu.  

Champ : France, population des ménages. 

N.B. : Un "ménage complexe", au sens du recensement, est un ménage composé de deux 
familles, de plusieurs personnes isolées qui ne constituent pas une famille, ou de personnes 
isolées et de famille(s).  

Il n'est pas possible de comptabiliser les différents types de familles (couples et familles 
monoparentales) à partir de ce tableau puisque certaines d'entre elles font aussi partie de 
ménages complexes.  

Source : Insee, RP1990 sondage au 1/4 - RP1999 et RP2009 exploitations complémentaires. 
 


