
 
 

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 

 
Ce sujet comporte trois documents. 

 

 
Y a-t-il une remise en cause de l'intégration sociale aujourd'hui ? 

 

 
DOCUMENT 1 

 
Selon vous, qu'est-ce qui, aujourd'hui en France, fragilise le plus la cohésion 

sociale ? (en %) 

 

 
Source : « Les Français en quête de cohésion sociale », CREDOC, juin 2013. 

 
Lecture : 32 % des Français en 2013 estiment que ce qui fragilise le plus la cohésion sociale 

est l’individualisme. 

Dissertation s’appuyant sur un dossier documentaire 



DOCUMENT 2 

 
Type d'aide reçue selon les caractéristiques sociodémographiques en 2011 

en % 

 Tout type 

d'aide 

Aide financière Aide matérielle Soutien 

moral 

Ensemble 40 10 11 35 

Sexe     

Homme 34 10 11 28 

Femme 46 11 11 42 

Quintiles de niveau de vie     

Premier quintile 48 18 17 41 

Second quintile 43 12 12 37 

Troisième quintile 41 10 11 36 

Quatrième quintile 38 7 9 34 

Cinquième quintile 32 5 6 28 

Situation vis-à-vis de l'emploi     

Actifs occupés 41 10 11 35 

Étudiants dont apprentis 52 25 18 43 

Chômeurs 51 22 16 44 

Retraités 32 3 8 30 

Autres inactifs 43 12 9 39 

 

Lecture : en 2011, 40 % des personnes de 16 ans ou plus ont reçu une aide de leurs proches 

(financière, matérielle ou morale). Une personne peut recevoir plusieurs types d'aides, ce qui 

explique que la colonne « tous types d'aide » soit inférieure à la somme des trois autres colonnes. 

 
Champ : personnes de 16 ans ou plus habitant en France métropolitaine. 

 
Source : « Les aides apportées par les proches », INSEE Première, mai 2014. 



DOCUMENT 3 
 

 
Bénéficiaires de minima sociaux entre 2009 et 2012 (en milliers) 

 
 

  
 

2009 

 
 

2010 

 
 

2011 

 
 

2012 (p) 

Evolution 

2009-2012 

(en %) 

Revenu de solidarité 

active (RSA) socle1
 

1 313,9 1 373,7 1 589,3 1 687,2 28,4 

Allocation aux adultes 

handicapés (AAH) 
883,3 914,9 956,6 997 12,9 

Allocation 

supplémentaire 

d'invalidité (ASI) 

 
91,9 

 
87,7 

 
84,2 

 
82,1 

 
-10,7 

Allocation de solidarité 

spécifique (ASS)2
 

348 355,4 369 411 18,1 

 

Source : D'après INSEE, 2015. 

 
1  Revenu minimum perçu par les personnes sans emploi. 
2 Allocation versée aux demandeurs d'emploi qui arrivent au terme de leurs droits. 

(p) Données provisoires. 


