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Première partie
(10 points)
Document : Part des personnes qui déclarent se sentir souvent seules (en %).
Qui se sent souvent seul ?
Ensemble : 12 %
Sexe
Homme : 11 %
Femme : 13 %
Âge
18-24 ans : 8 %
25-34 ans : 10 %
35-49 ans : 13 %
50-64 ans : 14 %
65 ans et plus : 12 %
Profession
Agriculteur : 12 %
Artisan ou commerçant : 4 %
Cadre supérieur : 6 %
Profesion intermédiaire : 7 %
Employé : 15 %
Ouvrier : 18 %

Statut
Salarié : 11 %
Indépendant : 6 %
Chômeur : 24 %
Retraité : 11 %
Inactif : 15 %
Niveau de diplôme
Sans diplôme : 20 %
BEPC-CAP-BEP1 : 14 %
Baccalauréat : 8 %
Bac + 2 ou plus : 8 %
Niveau de vie2
Moins de 900 euros : 18 %
De 900 à 1399 euros : 15 %
De 1400 à 1999 euros : 9 %
2000 euros et plus : 7 %

Source : Ministère des solidarités, 2016
1. BEPC
Brevet des collèges) ; CAP

: Diplôme National du
; BEP : Brevet

2. Revenu prenant en compte la taille du ménage.

Questions :
1.
2.
3. À
facteurs exposent les individus à l'affaiblissement des liens sociaux. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire
(10 points)
Sujet :

ssier documentaire et de vos connaissances, vous montrerez

Document 1 :
continental du capitalisme1
le cas dans le capitalisme actionnarial2 anglou de compromettre le profit sans lequel une entreprise ne peut être
3
pérenne , mais de prendre en compte les intérêts de tous les partenaires de
es intérêts des dirigeants des entreprises avec ceux des salariés,
des clients, des sous-traitants et fournisseurs, des créanciers4, des consommateurs
mis à la di
de dividendes et

via la distribution
si possible

morale
capitalisme financier dit actionnarial, les dirigeants sont censés prendre des décisions
favorables aux intérêts des actionnaires, autrement dit garantir une rentabilité rapide
[Désormais], il faut restaurer la légitimité des dirigeants dont on a eu tendance à faire
des « agents
particip
Source : Patrick ARTUS, Marie-Paule VIRARD, Et si les salariés se révoltaient ?, 2018.
1. Système économique actuel, reposant sur la propriété privée et le libre marché.
2. Type de capitalisme qu
actionnaires.
3. Durable.
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Document 2 : Proportion de salariés français qui sont aidés s'ils ont du mal à faire un
travail délicat ou compliqué (en %)

Champ : Ensemble des salariés ; France métropolitaine.
Source : DARES, Enquêtes Conditions de travail, juin 2016.
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