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Dissertation :  
 

Sujet : Les facteurs économiques sont-ils les seuls facteurs qui structurent l’espace social.  
 
Analyse des documents  
 

Doc. 1. Cet extrait d’article dont le titre est « “OK boomer”, ou comment la “génération Z” remet les “vieux” à leur place » a été 
publié dans le journal L’Express le 9 novembre 2019. Il revient sur la diffusion de l’expression « ok boomer » par le biais des 
réseaux sociaux notamment. L’expression renvoie à une critique des jeunes générations adressée aux individus issus de la 
génération du babyboom. Cette critique porte sur l’état environnemental et économique de la planète et le manque de 
préoccupation qu’il suscite chez ces derniers.  
 
Doc. 2. Il s’agit d’un tableau présentant la situation sur le marché du travail selon le lien à la migration, l’origine et le sexe en 
France en 2013. Les données sont issues des Enquêtes Emploi de l’Insee entre 2013 et 2018 et portent sur les personnes de 
18 à 59 ans ayant terminé leurs études et résidant en France métropolitaine. Il montre que l’ascendance migratoire est corrélée 
à la situation dans l’emploi et ceci de façon différenciée selon le pays d’origine et selon le sexe. 
 
 
 

Introduction  
Le mouvement social des Gilets Jaunes, débuté en réaction à une taxe sur le prix du carburant, illustre l’importance 
du facteur économique dans la structuration de l’espace social. Parler d’espace social permet de proposer une 
représentation du monde social selon laquelle les individus et groupes sociaux se situent les uns par rapport aux 
autres selon plusieurs dimensions, en fonction de leurs caractéristiques, communes ou dissemblables.  
Pour représenter la structure sociale, K. Marx privilégiait l’inscription des individus dans un rapport de production 
capitaliste, faisant la part belle à la dimension économique. Aujourd’hui la dimension économique est-elle suffisante 
pour rendre compte de la structure sociale ? Il est vrai que nombre de sociologues s’accordent aujourd’hui pour 
montrer que plusieurs facteurs contribuent à structurer cet espace, ce qui rend sa description complexe. C’est pour 
cette raison que nous verrons que les facteurs économiques ont joué et jouent toujours un rôle déterminant dans 
la structuration de l’espace social ; puis, qu’il existe néanmoins d’autres facteurs de structuration de l’espace social 
; enfin, que ces deux types de facteurs ne doivent pas être opposés car ils interagissent entre eux.  
 
Proposition de plan détaillé  
 

I/ Les facteurs économiques jouent un rôle déterminant dans la structuration de l’espace social.  
Les facteurs économiques ont joué un rôle déterminant dans l’analyse de la société. C’est notamment le cas dans 
la théorie de Karl Marx qui fait de la place dans les rapports de production sa principale clé de lecture.  
Les facteurs économiques restent des déterminants importants de la structuration de l’espace social en France 
aujourd’hui. À ce titre, les facteurs les plus évidents sont le revenu et la catégorie socioprofessionnelle.  
Il existe ainsi des écarts de salaires importants au sein de la société, notamment en haut de l’échelle des revenus.  
Quant aux PCS, elles sont corrélées à certaines pratiques et positions sociales. Peuvent y être ajoutés des facteurs 
liés à la position économique tels que la stabilité de l’emploi qui en est désormais un facteur clivant. Mais ces 
facteurs ne sont pas les seuls à structurer l’espace social.  
 
II/ Néanmoins, il existe d’autres facteurs de structuration de l’espace social.  
Le conflit générationnel révélé par la popularisation de l’expression « ok boomer » (Doc. 1) montre que la position 
dans le cycle de vie structure également l’espace social. Les jeunes et les vieux se différencient par leurs pratiques, 
par exemple l’usage des réseaux sociaux par les premiers, leurs situations économiques, les jeunes connaissent 
par exemple un taux de chômage plus élevé ; ainsi que par leurs représentations et visions du monde : les plus 
jeunes apparaissent davantage préoccupés par les questions climatiques par exemple. De très nombreux autres 
facteurs contribuent à structurer l’espace social : le sexe, le lieu de résidence, le handicap, l’origine ethnique, la 
composition du ménage, sont autant de facteurs qui y contribuent.  
 
III/ Par ailleurs, les facteurs économiques et non économiques ne se superposent pas mais sont en interaction.  
La structuration de l’espace social par des facteurs économiques ne doit pas être opposée à sa structuration par 
des facteurs non économiques. En effet, ces facteurs ne sont pas exclusifs les uns des autres. Au contraire, ils 
interagissent entre eux pour donner à l’espace social toute sa complexité.  
Par exemple, le document 2 met bien en évidence la façon dont le sexe et l’ascendance migratoire, qui sont des 
facteurs structurant l’espace social, interagissent avec d’autres facteurs, économiques. Ainsi, en France en 2013, 
les immigrés et descendants d’immigrés connaissent une situation moins favorable sur le marché du travail, avec 
en moyenne un chômage plus élevé et des revenus inférieurs à l’ensemble de la population. Ce facteur interagit 
également avec le sexe, de façon différenciée en fonction du pays d’origine. Par exemple, les immigrées Turques 
connaissent un taux de chômage de 29 %, plus élevé que celui des hommes Turcs (20 %), lui-même plus élevé 
que celui de l’ensemble de la population (10 %). 
 
Conclusion  
En conclusion, on peut affirmer que les facteurs économiques restent déterminants dans la structuration de l’espace 
social, mais qu’ils ne sont pas les seuls à prendre en compte. L’espace social est en effet structuré de façon 
complexe par de multiples facteurs qui interagissent entre eux. 


