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Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (EC3) 

 
 
 

Pour la partie 3 (Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire), il est demandé au candidat 

de traiter le sujet :  

- en développant un raisonnement,  

- en exploitant les documents du dossier 

- en faisant appel à ses connaissances personnelles 

- en composant une introduction, un développement, une conclusion. 

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation. 

 
 

SUJET 
 

A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la 

redistribution modifie la répartition primaire des revenus. 

 
Cette partie comporte trois documents. 

 

 
DOCUMENT 1 

En 2014, les cotisations sociales (1) finançant les régimes de protection sociale s’élèvent à 451,9 milliards 

d’euros. Rapportées à la population active occupée, ces cotisations sociales représentent, en 2014, environ 

1 460 euros par actif occupé et par mois. Les cotisations effectives sont constituées des versements 

effectués au nom d’un ménage, par lui-même ou par autrui, afin d’acquérir ou de maintenir un droit à 

prestations. […] Parmi les cotisations effectives, 85.1% sont liées à l’emploi salarié (pour un quart, des 

cotisations salariales et, pour les trois quarts, des cotisations employeurs) et 6.4% aux travailleurs 

indépendants. […] 

Les régimes de protection sociale perçoivent [aussi] des impôts et taxes qui leur sont spécifiquement 

affectés (ITAF) pour 183.1 milliards d’euros en 2014. La contribution sociale généralisée (CSG) représente à 

elle seuls un peu plus de la moitié de ce montant (92.5 milliards d’euros). Celle-ci contribue au financement 

de l’ensemble des régimes d’assurance maladie, des prestations familiales, du Fonds de solidarité vieillesse 

(FSV) ainsi que de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). […] En plus des cotisations 

sociales et des impôts et taxes affectés (ITAF), les régimes de la protection sociale sont financés par d’autres 

ressources, qui s’élèvent à 93.6 milliards d’euros 

 

Source : La protection sociale en France et en Europe en 2014, Drees, 2016 

(1) cotisations sociales : prélèvements obligatoires destinés au financement des administrations publiques 

de Sécurité sociale 
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DOCUMENT 2 

Du revenu primaire au revenu disponible des ménages 

 
 

(1) revenu mixte : revenu des indépendants qui rémunère à la fois le travail et le capital 

(2) revenu disponible : revenu perçu par les ménages après paiement des impôts et des cotisations 

sociales (prélèvements obligatoires) et perception des revenus de transfert (prestations sociales) 

 
 
DOCUMENT 3 

 

 
(1) Valeur ajoutée : richesse réelle créée par les entreprises après paiement des consommations intermédiaires 
(2) SNF : Sociétés non financières (hors banques et assurances) 
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Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (EC3) 

 
 

A l’aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que la 

redistribution modifie la répartition primaire des revenus. 

 
 

 

Analyse du sujet 
Sujet d’analyse qui consiste à décrire, sans aborder les mécanismes (étudiés en 

Terminale), l’impact de la redistribution sur la répartition primaire des revenus. 

Notions Salaire, profit, revenus de transfert 

Arguments 

 
La production génère des revenus primaires répartis entre les acteurs de la 
production (salaire, profit). 
La redistribution consiste à modifier la répartition primaire des revenus par des 
prélèvements et des réaffectations sous forme de revenus de transfert. 
 

Mobilisation des 

documents 

Doc 1 
 
 
 
 
 
Doc 2 
 
 
 
 
 
 
Doc 3 

 

Les cotisations sociales et les impôts et taxes constituent des prélèvements 

obligatoires qui permettent le financement de la protection sociale.  

 
 
 
La composition des revenus primaires peut être mise en évidence : 
rémunération des salariés, revenu mixte, revenus du patrimoine. 
Le revenu disponible correspond à la répartition secondaire des revenus qui 
résulte des effets de la redistribution. 
Mettre en évidence l’écart entre revenu primaire et revenu disponible à l’aide 
de données chiffrées (en milliards d’euros et/ou en %). 
 
La production engendre des revenus (valeur ajoutée) répartis entre les 
principaux acteurs de cette production : les salariés (qui apportent leur travail) 
et les entreprises (qui apportent le capital). La valeur ajoutée se répartit ainsi en 
salaire et profit. Lecture de données chiffrées attendues, sans mettre l’accent 
sur l’évolution du partage de la valeur ajoutée. 

Savoir-faire 
Lecture de représentation graphique (série chronologique). 
Lecture de tableau statistique. 

Introduction et conclusion 
Présence et pertinence d’une introduction et d’une conclusion (même rapides). 
L’introduction annonce le sujet. 
La conclusion fait le bilan de l’argumentation. 

Organisation de la réponse 
Présence de paragraphes argumentés successifs ou de plusieurs parties. 
Importance de la clarté du raisonnement et de l’utilisation des liens logiques. 
Soin apporté à la présentation et à l’orthographe. 

 


