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- Première partie

Il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant les connaissances
acquises dans le cadre du programme, en adoptant une démarche méthodologique

échéant à des résolutions graphiques.
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Première partie
(10 points)

Document : Évolution des prestations sociales en France (montants en milliards
le (en %) en 2017 et variation entre 2011-2017 (en %)

2011 2013 2015 2017
Part dans

en 2017 (%)

Variation
2011-2017

(%)
Vieillesse-survie

dont Vieillesse
dont Survie*

288,0

252,0
36,0

308,2

270,6
37,5

320,0

281,7
38,3

331,1

92,3
38,7

45,4%

40,2%
5,2%

+ 14,9%

+15,9%
+7,5%

Santé 223,4 234,5 245,2 255,8 35,1% +14,5%

Famille 50,5 53,6 54,5 55,2 7,6% +9,3%

Emploi 38,3 42,0 43,3 44,3 6,1% +15,6%

Logement 17,2 17,7 18,1 18,5 2,5% +7,5%

Pauvreté-exclusion
sociale*

18,2 19,3 20,9 23,1 3,2% +26,9%

Ensemble 635,2 675,1 702,1 727,9 100% +14,5%

* Les prestations liées à la survie et celles liées au risque pauvreté-exclusion sociale font partie des
minima sociaux qui visent à assurer un revenu minimal à une personne (ou à un ménage) en situation
de précarité.

Source : « La protection sociale en France et en Europe en 2017 », Résultats des comptes de la
protection sociale, DREES, juin 2019.

Questions :

1. Distinguez la logique

2.
famille entre 2011 et 2017. (3 points)

3. le
contribue à une couverture des risques en France. (4 points)
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Seconde partie : Raisonnement appuyé sur un dossier documentaire (10 points)
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