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L’usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé. 

Portables éteints, rangés dans vos sacs, et sacs déposés devant le tableau. 

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.  

 

 TRAITEZ UN SEUL SUJET : n° 1 ou n° 2 

  
 

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 1: Dans quelle mesure l’action des pouvoirs publics en faveur de la justice 

sociale est-elle efficace ? 
 

Ce sujet comporte quatre documents. 

 
Document 1 : Niveaux de vie, prélèvements obligatoires et prestations sociales (montants annuels en 

euros) et taux de redistribution en 2016 

Montants moyens annuels en euros par 

unité de consommation
1
  

Quintiles de niveau de vie Ensemble 

de la 

population 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Niveau de vie avant redistribution (A) 6 520 15 570 21 530 28 810 55 630 25 610 

Prélèvements obligatoires -340 -930 -1 770 -3 340 -11 330 -3 540 

Prestations sociales 5 200 1 450 760 500 250 1 630 

Niveau de vie après redistribution (B) 11 380 16 090 20 520 25 960 44 530 23 700 

Taux de redistribution (en%) 

(B – A)/A 
74,5 3,4 -4,7 -9,9 -20,0 -7,5 

Source : INSEE, Portrait social, 2017. 

(1) Montant par unité de consommation : montant qui tient compte de la taille du ménage. 

 

Document 2 : 
Le modèle social français redistribue des revenus de façon importante. […] Deux mécanismes de 

redistribution sont à l’œuvre. Du côté des prélèvements, l’impôt sur le revenu est celui qui contribue le plus 

à la réduction des inégalités, car, plus on s’élève dans l’échelle des revenus, plus le taux d’imposition croît 

(on parle de « progressivité » de l’impôt). Du côté de la protection sociale, certaines prestations sont 

réservées aux ménages aux revenus les plus faibles : aides au logement, RSA, minimum vieillesse, etc. Les 

prestations familiales jouent également un grand rôle. [...] La redistribution monétaire contribue à diminuer 

les inégalités de niveau de vie et à protéger des effets de la pauvreté. Pour dresser un panorama complet des 

transferts et de la redistribution opérés par l’État, il faudrait chiffrer [...] l’effet des impôts et des services 

publics. L’école gratuite, les logements sociaux ou les remboursements de soins ne se limitent pas à 

redistribuer de la richesse, ils permettent également de réduire les inégalités sociales d’accès aux soins, à 

l’éducation, au logement, etc. 
Source : Anne Bruner et Louis Maurin, « Impôts et prestations sociales réduisent les inégalités de revenus de moitié », janvier 

2018, Observatoire des inégalités. 
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Document 3 : Origine sociale des étudiants français en 2014-2015 (en %) 
 Agriculteurs, 

artisans, 

commerçants 

et chefs 

d’entreprise 

Cadres et 

professions 

intellectuelles 

supérieures 

Professions 

intermédiaires 
Employés Ouvriers 

Retraités 

et inactifs 

Non 

renseigné 
Ensemble 

Universités 9,1 30 12,7 12,7 10,8 13,1 11,5 100 

Formations 

d’ingénieurs 
11,5 46,5 11,7 7,5 6 7,4 9,3 100 

CPGE
(1)

 10,6 49,5 12 10,1 6,4 6,4 5,1 100 

Écoles de 

commerce, 

gestion, vente, 

comptabilité 

13,9 37,1 6,4 4,5 2,5 5,1 30,4 100 

Écoles  

nor males 

supérieures
(2)

 

12,1 53,2 12,3 6,7 2,7 4,8 8,1 100 

Ensemble 

des étudiants 

français 

9,8 30,3 11,9 11,9 10,7 11,8 13,5 100 

Ensemble 

des Français 

de 18 à 23 

ans 

13,1 17,5 17,7 8,9 29,2 6,8 6,8 100 

Champ : France métropolitaine + DOM 
Source : Repères et références statistiques, Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance, Ministère 

de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2016. 

(1) CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles. 

(2) Écoles normales supérieures : écoles très sélectives de l’enseignement supérieur dont la mission est de former des 

enseignants et des chercheurs. 

 

Document 4 : Taux d’entrée et taux de sortie dans trois minima sociaux : RSA
1
, ASS

2
 et AAH

3
 

 
 

Note : les bénéficiaires sont les allocataires et, dans le cas du RSA uniquement, leur conjoint. 
Lecture : 25 % des allocataires de l’ASS fin 2018 n’étaient pas bénéficiaires d’un minimum social d’insertion (RSA, 

AAH, ASS) fin 2017 (taux d’entrée). 23% des bénéficiaires du RSA fin 2017 ne sont plus bénéficiaires d’un minimum 

social d’insertion fin 2018 (taux de sortie). 

Champ : France. Taux d’entrée : bénéficiaires âgés de 16 à 64 ans au 31 décembre 2018. Taux de sortie : bénéficiaires 

de 16 à 58 ans (pour limiter autant que possible les sorties pour cause de retraite) au 31 décembre 2017.  
Source : DREES, Panorama. Minima sociaux et prestations sociales. Ménages aux revenus modestes et redistribution, édition 

2020.  

(1) RSA : revenu de solidarité active : allocation complétant les ressources initiales du ménage pour qu'elles atteignent 

le seuil d'un revenu garanti. 

(2)ASS : allocation de solidarité spécifique destinée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance chômage ou 

aux demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus ayant opté pour l'ASS à la place de l'indemnisation chômage. 

(3)AAH : allocation adulte handicapé, allocation destinée à apporter une aide financière aux personnes handicapées 

âgées de 20 ans ou plus, disposant de revenus modestes.  
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Sujet 2 : Comment expliquer l’internationalisation de la production ? 
 

Ce sujet comporte quatre documents. 

 

DOCUMENT 1 : Part des chaines de valeur mondiales (CVM) dans les échanges internationaux, en 

%. 

 
Source : « Rapport sur le développement dans le monde 2020 : Le commerce au service du développement à l’ère de la 

mondialisation des chaînes de valeur », Banque Mondiale, 2020. 

 

 

DOCUMENT 2  

L'iPhone est un concentré de mondialisation à lui tout seul où la Chine ne joue qu'un rôle mineur dans la 

chaîne de valeur. À l'intérieur du dernier modèle, l'iPhone X, l'écran Oled fourni par le sud-coréen Samsung 

coûte déjà 110 dollars, soit près d'un tiers du coût de production total de l'appareil, selon IHS Markit. À cela, 

il faut rajouter les mémoires NAND achetées auprès du japonais Toshiba, les mémoires DRAM conçues par 

le sud-coréen Hynix, ou encore certains éléments de la caméra à reconnaissance faciale qui sont fournis par 

ST Microeletronics et Texas Instruments. 

Dans une étude de 2010 décomposant le coût d'un iPhone, deux chercheurs avaient évalué la « création de 

valeur » de la Chine dans un iPhone à seulement de 3,6 %, loin derrière les 34 % de produits japonais, 17 % 

de produits allemands, 13 % de produits coréens et… 6 % de produits américains ! « Du point de vue de la 

valeur ajoutée, lorsqu'un iPhone est expédié de Chine vers les États-Unis, ce sont la Corée, Taiwan, le 

Japon, la Chine et les États-Unis eux-mêmes qui exportent vers les États-Unis », ont souligné récemment les 

économistes de Deutsche Bank. 

Si Apple réalise des marges importantes sur les ventes d'iPad et d'iPhone et capte ainsi une large majorité de 

la valeur ajoutée, d'autres entreprises internationales sont ravies de profiter du succès des produits de la 

firme. 
Source : Frédéric SCHAEFFER, « L'iPhone, un concentré de mondialisation à lui seul », Les 

Échos, le 2 août 2018. 
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DOCUMENT 3 : Les dix premiers avantages comparatifs de quelques pays en 2018 

 
 Source : www.cepii.fr, 20 juillet 2020. 

 

 

DOCUMENT 4 : Coût moyen en euros de l’heure de travail dans l’industrie et les services 

marchands dans l’Union européenne  

 

Source : « Les coûts de la main-d’œuvre dans l'Union européenne au 4
ème

 trimestre 2019 », Rexecode, 5 juin 2020. 

http://www.cepii.fr/

