
Épreuve terminale 
------ 

Sciences économiques et sociales 

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 approprié à la question et 

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.  

 
Dans quelle mesure la notion de classe sociale est-elle pertinente 

pour analyser l’évolution de la structure sociale ? 
 

Ce sujet comporte quatre documents 
 
Document 1 

Salaires nets mensuels en équivalent temps plein (en euros) 
 Hommes Femmes Ensemble Écart hommes/femmes 

(en %) 
Cadres 
supérieurs 

4450 3560 4140 -20 

Professions 
intermédiaires 

2420 2080 2270 -14 

Ouvriers 1770 1480 1720 -16,4 
Ensemble 2440 1990 2250 -18,4 

 
Source : INSEE, données 2015 

Lecture : les femmes cadres gagnent 20% de moins que les hommes cadres (en 
équivalent temps plein) 
 
Document 2 

Évolution de la structure sociale en France en % 

 
 

Source : INSEE, calculs Centre d’Observation de la société  



Document 3 
 
(…) Il n’en demeure pas moins que l’évolution par le haut des emplois, à travers une 
montée en qualifications progressive, n’est pas un processus inéluctable comme on 
pouvait le croire jusque dans les années 1980-1990. La progression des services peu 
qualifiés répond aux besoins d’une société de services inégalitaire qui se met en place 
lentement. D’un côté, la hausse des écarts de revenus fait que les catégories aisées 
ont les moyens de recourir à une main d’œuvre faiblement rémunérée. De l’autre, la 
progression des emplois peu qualifiés est largement soutenue par des subventions 
publiques composées de baisses de cotisations sociales sur les bas salaires et de 
réductions d’impôts pour l’embauche d’emplois domestiques. Une partie de ceux qui 
pouvaient penser espérer s’élever dans la hiérarchie sociale, notamment au vu de leur 
parcours scolaire, se retrouvent à des postes subalternes peu qualifiés et mal 
rémunérés. Ce qui alimente des tensions sociales. 

 
Source : www.observationlasociété.fr – centre d’observation de la société – 10 

décembre 2019 
 
Document 4 
 

L’évolution du sentiment d’appartenance à une classe sociale 
Pourcentages d’individus 
estimant appartenir à 
certaines classes sociales 

1966 2015 

La classe bourgeoise 4 1 
Les cadres 1 3 
Les classes moyennes 13 38 
La classe ouvrière 23 6 
Autre 18 17 

 
Source : Enquête 2015 menée auprès de 1516 personnes interrogées par téléphone,  

« L’état de l’opinion » TNS -Sofres, 2016. 


