TES

RC 1 Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?

Regard Croisé 1 : Justice sociale et inégalités (durée 10h + Epreuve type bac)
Thèmes
et Notions
questionnements

Indications complémentaires

1.1 Comment les
pouvoirs publics
peuvent-ils
contribuer à la
justice sociale ?

On s'interrogera sur les fondements des politiques de lutte contre les inégalités en les
reliant à la notion de justice sociale ; on rappellera à ce propos que toute conception
de la justice doit répondre à la question : « L'égalité de quoi ? ». On distinguera égalité
des droits, égalité des situations et égalité des chances.
On analysera les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent
contribuer à la justice sociale : fiscalité, redistribution et protection sociale, services
collectifs, mesures de lutte contre les discriminations. On montrera que l'action des
pouvoirs publics s'exerce sous contrainte et qu'elle fait l'objet de débats quant à son
efficacité et aux risques de désincitation et d'effets pervers.
Acquis de première : État-providence, prélèvements obligatoires, revenus de transfert.

Égalité,
discrimination,
assurance/assistance,
services collectifs,
fiscalité, prestations
et cotisations
sociales,
redistribution,
protection sociale.

Démarche pédagogique :
-

-

-

-

-

Activité 1 : Sensibilisation par une « expérience contrôlée » et analyse d’images : 1h. Peut être réalisé en groupe
ou classe entière.
 objectifs : revoir les acquis de 1ère/ introduire les notions au programme/ problématiser et « rédiger » une
introduction de dissertation (grille d’autoévaluation de l’introduction)
Activité 2 : travail autonome : Prise de notes à partir de vidéos (vidéos : 6 mn et 14mn) et avec grille (plan) de
lecture commune : travail sur la prise de notes 1h en salle multimédia ou CDI en groupe. A compléter par un
travail personnel en dehors du cours selon l’avancée de chaque élève
Activité 3 : mise en commun par travail en îlots : groupes de 4 (4h)
 La prise de notes est complétée par des documents issus du manuel et analysés à l’aide des grilles
d’autoévaluation type EC2 (texte/ graphiques/ tableaux statistiques)
 Les différentes parties du cours sont ensuite synthétisées par des textes à trous à compléter en groupe.
Activité 4 : des épreuves de types bac (EC1 et EC3) concluent chaque partie ou sous-partie avec grille
d’autoévaluation en classe entière : évaluation formatrice (Travail en îlots à privilégier)
Phase de conclusion : rédaction d’une conclusion (de dissertation) répondant au sujet issu de la sensibilisation/
grille d’autoévaluation (4h)
Activité 5 : Phase d’Evaluation sommative par mise en œuvre d’une dissertation : devoir type bac 4h

Activité 1 : Sensibilisation et problématisation

1h

 Objectifs : Apprendre à problématiser et rédiger une introduction de dissertation (retour sur les
acquis de 1ère)
Phase 1 : Amener à la réflexion

La course au trésor
Nous allons mettre en place une « expérience contrôlée »1.
Supposons que des lots d’une valeur de cinquante euros ont été cachés dans tout le lycée. Il s’agit de les
récupérer en respectant trois règles :
1. Tous les élèves peuvent y aller, sauf les cinq élèves qui ont eu les plus mauvaises notes au dernier
devoir en classe ; chaque élève conserve exactement les lots qu’il trouve ;
2. Tous les élèves peuvent y aller, mais Virginie qui s’est blessée en scooter et Pierre qui a des béquilles
à cause du rugby, peuvent partir avec 4 minutes d’avance ; chaque élève conserve exactement les lots
qu’il trouve ;
3. Tous les élèves peuvent y aller mais le nombre de lots étant exactement égal à celui des élèves, chacun
doit finalement obtenir un lot ; par conséquent, si un élève trouve trois lots, il doit en remettre deux à
ceux qui n’ont rien trouvé.

Reconstitution d’une situation économique simplifiée pour laquelle l’ensemble de variables est contrôlé par l’expérimentateur. Le principe est d’inviter les
sujets à agir dans le cadre d’un jeu défini par l’expérimentateur. Les règles du jeu reprennent la structure de la situation économique réelle reconstruite.
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Question 1.
Quelle est la règle que vous préférez ?
Question 2.
Quelle est la règle la plus juste selon vous ?
Question 3.
Est-il normal d’après vous de conserver les lots que vous trouvez ?
Question 4.
Quelle règle relève avant tout de l’équité ?
Question 5.
Laquelle correspond plutôt à un principe égalitaire ?
Question 6.
Quelles questions ont été soulevées par cet exercice ? (Lister les questions)
Conclusion de cette 1ère phase :
Tableau présentant les modèles d’Etat- Providence de Gosta Esping-Andersen :
Modèles libéral et
social-démocrate : la
logique d’assistance
prime

Modèle
corporatiste : la
logique d’assurance
est dominante

Phase 2 : Analyser par l’image

1

2

3

4

5
Question 7.
Question 8.
Question 9.

Quels liens peut-on établir entre ces dessins et le thème du chapitre ?
Quelles nouvelles questions sont soulevées par ces dessins ?
Ordonnez vos questions (1) puis formulez « une question sujet » (2) pouvant amener à « une idée
directrice » (3) pour ce chapitre : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice
sociale ?
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Les Attentes de la dissertation :

Oui

A travailler

-J’ai trouvé une problématique adaptée au sujet.
Lorsque :
-j’ai identifié différentes questions soulevées par le sujet
-j’ai hiérarchisé les questions,
-j’ai su en déduire une idée directrice.
FICHE VOCABULAIRE

Notions de terminale (sources : dictionnaire BREAL et HATIER)
Principe affirmant que chaque individu doit être traité de façon identique.
La discrimination est un traitement défavorable, subi par un individu, lié à une de ses caractéristiques sociales ou
personnelles, et souvent en opposition à la législation ou aux valeurs de la société.
Assurance/
L’assurance est une forme de solidarité fondée sur l’existence d’un système d’assurances obligatoires. Les
Assistance
organismes chargés de la protection sociale (Sécurité Sociale, Unedic…) redistribuent des prestations sociales aux
ménages ayant préalablement cotisé et qui subissent une baisse de leur revenu (chômage, retraite) ou une hausse
de leurs dépenses (frais médicaux, charges d’enfants).
L’assistance est une forme de solidarité qui consiste, pour l’état, à redistribuer des revenus financés par l’impôt
aux ménages dont les besoins vitaux ne sont pas satisfaits et ceci sans contrepartie préalable de leur part. ces
revenus sont les minima sociaux, qui visent à garantir un revenu minimum à une catégorie d’individus.
Services
Services pouvant être consommés par plusieurs personnes à la fois (non rivalité). Ils sont dits « purs » quand on
collectifs
ne peut en exclure un utilisateur (non exclusion)
Fiscalité
Ensemble des règles définissant les modalités des prélèvements fiscaux
Prestations et Une allocation ou prestation sociale est un versement, en espèces, au profit des ménages, provenant de l’état,
cotisations
d’une collectivité locale ou d’un organisme de protection sociale.
sociales
Les cotisations sociales sont des versements obligatoires parafiscaux des agents économiques aux
administrations de Sécurité Sociale, affectés au financement de la protection sociale.
Redistribution Ensemble des mesures prises par les administrations publiques pour modifier la répartition des revenus en
prélevant des impôts et des cotisations sociales et en distribuant des revenus de transfert.
Elle peut être horizontale ou verticale. La redistribution horizontale des revenus désigne les flux de transferts
sociaux (c’est-à-dire l’ensemble des revenus de transferts et des prélèvements obligatoires qui les financent), au
bénéfice des ménages ou des individus victimes des risques sociaux. Il en est ainsi la retraite par répartition.
La redistribution verticale des revenus désigne les flux de transferts sociaux destinés à réduire les inégalités de
revenus entre les individus ou les ménages. Elle agit sur les inégalités au nom du principe de justice sociale que
la population légitime.
Protection
Prise en charge par les pouvoirs publics des conséquences pour les individus de certaines situations pénalisantes
sociale
(maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail, perte d’emploi…)
Justice sociale La justice sociale est une construction morale et politique. En ce sens, elle est le résultat d'une série de choix
collectifs sur ce que doivent être les clefs de répartition entre les membres d'une société. La justice sociale
s'appuie donc sur des principes comme l'égalité des droits ou l'égalité des situations, principes découlant des
valeurs de la société, pour déterminer les formes de solidarités collectives.
La justice sociale représente donc, à un moment donné, l'ensemble des choix qui vont régir la définition des droits
et devoirs sociaux, et en résultat, les règles sociales de répartition ou de redistribution.
Notions annexes (ne sont plus au programme depuis 2013)
Egalité
Discrimination

Equité

Méritocratie

Etatprovidence2

Principe selon lequel chaque individu doit être traité de façon spécifique selon la situation dans laquelle il se trouve. L'équité
renvoie à l'idée de justice : il faut juger et traiter de manière égale des situations identiques mais accorder des droits spécifiques
aux groupes sociaux dont la situation est jugée désavantageuse. C'est une égalité proportionnée à la situation des individus.
Société dans laquelle l’accès aux positions sociales valorisées est soumis à une concurrence qui permet la réussite des meilleurs.
En conséquence, les inégalités reflètent strictement le mérite.

Notions de 1ère
Au sens large, état dont le champ d’action, dans une économie de marché, dépasse celui de l’état-gendarme, car
il intervient largement dans les domaines économique et social. Cette conception de l’état est développée par le
courant keynésien. C’est une des modalités de l’interventionnisme étatique, qui confère à l’état une fonction de
contrôle de l’activité économique sans pour autant faire disparaitre la régulation par le marché.
Au sens strict, traduction de l’expression Welfare State qui désigne l’ensemble des interventions de l’état dans le
domaine social. Cette conception est notamment exposée par William BEVERIDGE (1879-1963). Il fut chargé par
le gouvernement britannique de mettre en place le premier système moderne d’assurances sociales. Son œuvre,
d’inspiration keynésienne a pour objectif de concilier l’économique et le social.

Cours de Première – Regards Croisés – Action publique et régulation – comment l’état-providence contribue-t-il à la cohésion sociale ? – indications
complémentaires : « on insistera notamment sur la diversité des régimes d’état-providence et sur leurs mutations contemporaines »
2
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Ensemble des impôts, taxes et cotisations sociales versés par les agents économiques aux administrations
publiques
Dépenses des administrations publiques destinées à couvrir les risques sociaux. Ceux-ci correspondent aux aléas
de la vie qui diminuent les ressources d’une personne (maladie ou chômage) ou qui augmentent ses dépenses
(comme la fondation d’une famille). Elles se décomposent en revenus de transfert en espèces (les prestations
sociales) et revenus de transfert en nature (les dépenses destinées à couvrir gratuitement un risque social, comme
par exemple les remboursements de frais de maladie)

Proposition d’Introduction :
Dans toutes les sociétés, les ressources rares que sont la
richesse, le savoir, le pouvoir, le prestige, etc. sont réparties de
façon inégale. Cette inégale répartition des ressources et donc des
positions sociales fait l’objet de débats et pose plusieurs questions
centrales : quelles sont les inégalités perçues comme injustes ?
Lesquelles faut-il chercher à réduire ? Comment lutter contre ces
inégalités ? Par conséquent, qu’est-ce qu’une société juste et
comment l’Etat peut –il intervenir pour lutter contre les
inégalités et favoriser la justice sociale ? Les réponses à ces
questions peuvent prendre des formes variées.
Dans une démocratie, les individus perçoivent comme
juste une répartition des ressources et des positions sociales
fondées sur les principes d’égalité et mais aussi de mérite. En
distinguant les différentes formes d’égalité, nous mettrons en
évidence les termes du débat. En effet, chacun d’entre nous
souhaite être traité avec égalité avec les autres citoyens mais
derrière ce sentiment commun se cache une question complexe :
égalité de quoi ? La justice sociale fonde alors l’intervention de
l’Etat (I) Les pouvoirs publics peuvent ainsi contribuer à la justice
sociale en luttant contre certaines inégalités ; de plus, cette
intervention peut prendre des formes très variées (II). Néanmoins,
ces interventions soulèvent un certain nombre d’enjeux (III).
Organisation des activités :
 Plan commun de cours/ Prise de
notes/AEI

Activité 2 : Analyse de vidéos des cours
en pédagogie inversée
Démarche : prise de notes personnelles (1h)
Pensez à laisser de la place pour l’analyse des
documents de l’activité 3 et les sujets de bac de
l’activité 4
Objectif : travailler l’argumentation (Argument/
Explications/ Illustrations) et la prise de notes
Outils : Le plan est donné par le professeur (cf
intro et tout au long de la progression)
 Pour I : Vidéo 1 : 5’ Quelles conceptions
de l'égalité dans les sociétés
démocratiques ?
https://www.youtube.com/watch?v=cyTnchkZWIE
 Pour II et III : Vidéo 2 : 15’ Comment
assurer la justice sociale ?
https://www.youtube.com/watch?v=_gEPo3PCiu8

3
4

Grille d’autoévaluation de l’introduction de
dissertation :
oui
A
travailler
J’ai
réussi
mon
introduction si:
-j’ai montré l’intérêt du
sujet
(paradoxe,
fait
d’actualité, citation…)
-j’ai présenté les notions
permettant de cadrer le
sujet,
-j’ai
formulé
la
problématique
-j’ai annoncé les parties du
plan

 Repérez dans l’introduction proposée,
les différentes parties attendues en les
surlignant de couleurs différentes.

 Analyse documentaire par travail en
îlots

Concepts

Activité 3 : Analyse documentaire
en groupe
Démarche : travail par groupes de 4 en îlots
(4h)
Objectifs :
- Expliquer et Illustrer (AEI) les
concepts issus de l’activité 2 par des
documents du manuel
- Mutualiser la prise de notes
- Entraide pour les synthèses à trous
Outils : manuel Belin 2016 et dictionnaires
Des « aides- compléments » sont distribuées
selon les besoins des élèves

Cours de Première – 5. Régulations et déséquilibres macroéconomiques – 5.2 Comment le budget de l’état permet-il d’agir sur l’économie ?
Cours de Première – 1. Les grandes questions que se posent les économistes – 1.4 comment répartir les revenus et la richesse ?
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Activité 4: Les épreuves de bac comme
élément structurant le cours
Démarche : Travail sur les différentes épreuves de
bac ponctuant les parties et sous parties du cours
(4h)
Objectif : se préparer aux épreuves de bac
Outil : grille d’autoévaluation EC1, EC2 et EC3 et de
la dissertation
I.
La justice sociale pose les fondements
des politiques de lutte contre les
inégalités
Vidéo 1 : 5’ Quelles conceptions de l'égalité dans
les sociétés démocratiques ?
https://www.youtube.com/watch?v=cyTnchkZWIE
A. De quelle égalité parle-t-on ?
1) Quelles est la conception de l’égalité
selon Alexis de Tocqueville ?
2) Qu’est-ce que l’égalité ?

3) L’égalité de quoi ?

B. Quel type de justice sociale pour quel type
d’égalité ? (2’43)
1) Qu’est-ce que la justice sociale ?

Activité 5: Evaluation sommative
 Application à une dissertation (4h)
avec grille

AEI : Affirmation/ explications/ illustrations
Explication : Doc 2 page 288 : La démocratie
selon A. de Tocqueville
 Fiche : Attentes d’une EC2
Définition dans vidéo/ Distinction égalité et
équité
Aide 1 : Document complémentaire : page
291
Explication : Doc 3 page 289 : L’égalité de
quoi ?
Illustration : Doc 1 page 288 : L’égalité de
droits
Illustration : Doc 4 page 289 : Egalité des
positions ou égalité des chances ?
Définition et « nuance » dans la vidéo
Aide 2 : Définitions justice sociale et équité
Doc 2 page 290 : La justice sociale, quelles
définitions ?

Egalité
Egalité en
droit
Egalité des
chances
Egalité de
situation
Equité
Justice sociale
Méritocratie

2) Quelles sont les conceptions de la
justice sociale ?


Justice commutative ou universalité et
égalité de droit => inégalités de situations
acceptables
 Justice distributive ou différentialiste et
égalité des chances => inégalités de
situations acceptables
 Justice correctrice et égalité des positions
Activité d’évaluation formative
 A réaliser en îlots

Exercice 4 page 310 : Remobiliser ses
connaissances
Compléter le tableau de synthèse de l’activité
proposée
Synthèse du I : justice sociale, égalité des chances, régaliennes, universaliste, inégalités justes,
différencialiste, démocratiques, Etat-providence, égalité, Pouvoirs Publics, correctrice, égalité des
droits, méritocratie, égalité des situations, écarts
C’est pour répondre à la « question sociale » au XIXème siècle que naît, en Europe,
l’………………………. On attend désormais des ………………………………… qu’ils assurent non seulement
l’ordre intérieur, mais aussi une certaine …………… ……………… (càd une répartition équitable des
richesses au sein de la société) s’appuyant en particulier sur le principe d’……………………... Mais
l’égalité est une notion polysémique : les différentes conceptions de la justice sociale dépendent
alors du sens et de la priorité que l’on donne à telle ou telle forme d’égalité.
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L’…………………………………………. constitue le socle des sociétés …………………………………. ;. L’Etat
doit garantir à chacun des droits civils (ex : liberté d’expression), politiques (ex : le droit de vote) et
sociaux (ex : le droit à la santé).
Il y a ………………………………………… lorsque la probabilité qu’ont les individus, égaux en droits,
d’accéder à toute position sociale, dépend de leurs seuls mérites personnels. On parle alors de
« ………………………… » ou de « pouvoir fondé sur le mérite ».
A supposer que l’égalité des droits et des chances soit atteinte, les ressources matérielles et
symboliques peuvent demeurer très inégalement réparties. L’………………………………………. entre
individus n’est atteinte que si les écarts de revenus ou de pouvoir sont faibles.
Il existe ainsi trois grandes approches théoriques de la justice sociale.
Tout d’abord, la justice sociale ……………………………. (ou commutative) qui repose sur l’égalité
des citoyens face à la loi. Tous ayant les mêmes droits, celui qui ne « réussit » pas est responsable
de son sort : il n’a pas fait les efforts nécessaires ; son mérite est insuffisant pour lui permettre la
promotion sociale. Pour les penseurs les plus libéraux, un Etat doit se limiter à l’exercice de ses
fonctions …………………………. (sécurité intérieure, défense, système judiciaire), assurant seulement
l’égalité des droits, sans se préoccuper d’égalité des situations et d’égalité des chances.
Ensuite, les tenants de la justice ……………………………… (ou distributive)-comme John Rawls
(1921/2002)- considèrent au contraire que l’égalité des droits ne suffit pas à assurer la justice
sociale : il est impératif de tenir compte des avantages et des handicaps des individus au moment de
leur appliquer une règle. Il ne suffit pas de partir du même point de départ pour égaliser les chances
entre les individus, encore faut-il tenir compte de leur(s) force(s) et faiblesse(s) sur la ligne de
départ. Dans La théorie de la justice (1971), John Rawls explique qu’une société juste se doit de
garantir des droits fondamentaux (principe de liberté), mais aussi de donner à chacun des individus
les mêmes chances de réussir (l’égalité réelle des chances). Pour cela, il faut notamment mettre en
œuvre le principe de différence : les inégalités sont acceptables, si elles améliorent la situation des
plus démunis. Ainsi, des ………………………… peuvent permettre d’atteindre l’égalité (La justice sociale
comme équité).
Enfin, la justice sociale ………………………..cherche à corriger toutes les inégalités entre les
individus de façon à aboutir à l’égalité des situations. Il n’est plus seulement question de l’égalité
des moyens (comme avec la justice différentialiste) mais bien de l’égalité des résultats (ou de
l’égalité réelle). La justice se doit alors de restreindre le plus possible les …………………. économiques,
sociaux et politiques.
Vers le bac
EC1 : Montrez que la justice sociale peut relever de différentes formes de lutte contre les
inégalités.
Document élève : Attentes sur EC1
J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
J’ai été capable de démontrer ma réponse :
- par des explications.
- par des exemples.
J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.

Pour II : Vidéo 2 : 15’ Comment assurer la justice
sociale ?
https://www.youtube.com/watch?v=_gEPo3PCiu8
II.
Les moyens des pouvoirs publics pour
assurer la justice sociale
A. Le rôle de la redistribution
1. Les principes de la redistribution

oui

A travailler

Les politiques de lutte contre les inégalités
selon les conceptions de la justice sociale :

Doc 1 page 294 : explications

Redistribution
Prestations
sociales
Cotisations
sociales
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Doc 2 page 294 : explications

Activité d’évaluation formative
 A réaliser en îlots
2. Les effets de la redistribution

Exercice 2 page 309
Doc 3 page 295 : EC2 ci-dessous
Doc 4 page 295

=> EC2 : Après avoir présenté le document, vous montrerez les effets de la redistribution des revenus.
(Tableau de gauche) (doc page 295)
Document élève à compléter Grille d’autoévaluation
Attentes sur EC2
J’ai rédigé ma réponse
J’ai présenté J’ai identifié :
-la nature du document
-les variables
le document.
-(Les unités.)
-la source
-le champ, le cadre spatial et temporel.
J’ai construit J’ai cerné la -J’ai tenu compte des mots clés.
une réponse à consigne :
Effets de la redistribution
la consigne.
Prélèvements
prestations
-Je n’ai sélectionné que les données statistiques pertinentes.
- Lectures D1 et D10 : déciles moyens pour niveaux de vie avant et après
redistribution
- Lectures D1 et D10 :
-Je n’ai pas cherché à expliquer le(s) constat(s).
J’ai hiérarchisé -J’ai dégagé une idée générale (tendance, corrélation,…).
les
- La redistribution réduit les écarts de niveau de vie par unité de
informations
consommation
-J’ai dégagé au moins une idée secondaire.
-Je suis allé du général au particulier.
J’ai
justifié - J’ai su utiliser des données pertinentes
avec
des -J’ai exprimé correctement les données sélectionnées.
données
- D1/ D10
statistiques
- Ensemble
-J’ai calculé et lu des écarts de manière pertinente.
- rapport ……………………………..
- écart ………………..

B. Le rôle de la protection sociale/
Etat-Providence

oui

Doc 3 page 293 : Explications : Deux logiques
de protection sociale : l’assurance et
l’assistance
Doc 4 page 293 : Evolution des dépenses

A travailler

Assurance
assistance
Protection
sociale

Doc 1 page 292 : les trois types d’EtatProvidence selon Gosta Esping-Andersen
AEI : Illustration : Film : « I, Daniel Blake »
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Doc 2 page 292 Belin : L’Etat- Providence, une
construction historique et nationale

Point lecture : En 1981, la pauvreté et
l’exclusion sociale représentaient 1%
du PIB alors qu’en 2013 elles
représentent 2.5% du PIB

Vers le bac :

Doc 4 page 293 : Evolution des dépenses par risque social en % du PIB

EC2 : Après avoir présenté le document, vous montrerez l’évolution de la structure de la protection
sociale qu’il met en évidence.
Attentes sur EC2
J’ai rédigé ma réponse
J’ai présenté J’ai
identifié :
le
document.

J’ai construit
une réponse
à
la
consigne.

J’ai cerné la
consigne :

J’ai
hiérarchisé
les
informations

J’ai justifié
avec
des
données
statistiques

Document élève à compléter

oui

A travailler

-la nature du document.
-les variables.
-(Les unités.)
-la source.
-le champ, le cadre spatial et temporel.
-J’ai tenu compte des mots clés.
-Je n’ai sélectionné que les données statistiques pertinentes.
- données de 1981 et 2013
- risques ayant le plus progressé ou baissé
-Je n’ai pas cherché à expliquer le(s) constat(s).
-J’ai dégagé une idée générale (tendance, corrélation,…).
- le poids des risques couverts par la protection sociale dans le
PIB a progressé entre 1981 et 2013, passant de24% du PIB à 32%
du PIB, càd +8 points de %
-J’ai dégagé au moins une idée secondaire.
……………………………..
-Je suis allé du général au particulier.
- J’ai su utiliser des données pertinentes
-J’ai exprimé correctement les données sélectionnées.
- Le poids des dépenses liées à la vieillesse est passé de 10%
du PIB à 15% du PIB……………………
-J’ai calculé et lu des écarts de manière pertinente
- évolution en …………………….

Aide 3 : Article Alter Eco Oct 2015 « La sécurité sociale, une invention anglo-saxonne » et Fiche : Le RSA
Aide 4 : Vidéo Dessine-moi l’économie : La protection sociale https://www.youtube.com/watch?v=Z0IPxLcD_fA
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Aide 5 : vidéo Dessine-moi l’économie : La sécurité sociale https://www.youtube.com/watch?v=zphcaynhTqE
Activité d’évaluation formative
Exercice 3 page 309
 A réaliser en îlots
Synthèse : II A et B/ prestations sociales, redistribution verticale, corporatiste, assurance sociale, logique horizontale,
protection sociale, cotisations sociales, redistribution, risques sociaux, inégalités, assistance
Au terme d’un long processus, l’Etat-providence a mis en place un système de ………………………………. au lendemain de la
seconde guerre mondiale qui, progressivement s’est étendu à tous les risques sociaux. Cette intervention de l’Etat permet de
réduire les inégalités grâce à la ……………………………… qui traduit la solidarité de la société : principalement assises sur le travail, les
……………………………………. sont prélevées « à la source » et les …………………………… (Ou revenus de transfert) sont versées suivant une
……………………………………… (Les biens portant financent les remboursements des malades ; les actifs occupés paient pour les actifs
inoccupés…). Il convient de ne pas confondre la redistribution horizontale qui assure contre les ………………………………………….
(Maladie, vieillesse, chômage, famille) et la ………………… …………………… qui vise à réduire les ………………………… entre individus ou
ménages.
Après avoir longtemps favorisé l’…………………………………………….. (Chômage ou maladie), le système de protection sociale français
recourt davantage à l’……………………………. (RMI puis RSA « « socle », CMU). Le modèle d’Etat-providence français relève d’un type
………………………….. (Gosta Esping-Andersen). Cette intervention sociale de l’Etat s’effectue néanmoins sous la contrainte des
déficits publics qui sont de moins en moins contrôlés –ce qui place la France en difficulté au regard de ses engagements
européens (le Pacte de Stabilité et de Croissance suppose de limiter déficit et dette publics ; PCS cf ECO : 2.2). On parle de crise
financière de l’Etat-providence.

EC1 : Montrez à l’aide d’un exemple, par quel mécanisme la redistribution peut réduire les inégalités de revenus.
(Nouvelle Calédonie 2014)
Attentes sur EC1

oui

A travailler

J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
Redistribution verticale : prélèvements obligatoires, revenus primaires, prestations sociales (revenus de
transfert), revenu disponible
Inégalité : différences d’accès aux ressources socialement valorisées
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
Principe de la redistribution :
Mécanisme :
Ex :
J’ai été capable de démontrer ma réponse :
- par des explications.
- par des exemples.
J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.

EC1 : Distinguez logique d’assurance et logique d’assistance en matière de protection sociale (Pondichéry 2015,
Antilles Guyane 2016, Pondichéry 2017)
Attentes sur EC1
J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
Distinguer :
Logique d’assurance :
Logique d’assistance :
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
Plusieurs aspects les distinguent :
J’ai été capable de démontrer ma réponse :

oui

A travailler

- par des explications.
- par des exemples.

J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.
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C. Les autres outils au service de la
justice sociale (8’01 vidéo)
1. La fiscalité

Evaluation formative : page 297 réviser le bac

Doc 1 page 296 : Illustrations : les différentes
ressources fiscales en France + Voc
Aide 6 : Fiche Fiscalité (pour connaître les
différents taux d’imposition et leur forme)
Doc 2 page 296 : Illustrations : Un système
socio-fiscal français qui réduit peu les
inégalités
Vers le bac

EC1 :
-

Comment la fiscalité permet-elle de contribuer à la justice sociale (Polynésie 2015 et 2017)
Attentes sur EC1

oui

A travailler

J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
Fiscalité :
Justice sociale :
Financement d’allocations ou de services collectifs
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
Parmi les PO, les différentes formes d’impôts participent au financement des services collectifs
bénéficiant à l’ensemble de la population (ex : école, défense, police, justice, …).
Les impôts financent également ……………………………..
J’ai été capable de démontrer ma réponse :

- par des explications.
- par des exemples.

J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.

2. Le financement des services
collectifs

Doc 4 page 297 : Illustration : Des transferts
en nature pour réduire les inégalités

Services
collectifs

Vers le bac

EC1 :
-

Comment les services collectifs peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? (Asie 2014 et
2015)

Attentes sur EC1
J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
Services collectifs :
Justice sociale :
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
Mécanismes :
Ex : Ecole publique permet la promotion sociale pour une société plus juste
Ex :
J’ai été capable de démontrer ma réponse :
- par des explications.
- par des exemples.
J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.

oui

A travailler
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Vers le bac

EC3
-

« Vous montrerez comment la redistribution réduit les inégalités » (Antilles Guyane 2015)
« Vous montrerez que la protection sociale et la redistribution contribuent à la justice sociale. » (Antilles
Guyane 2017)

-

« Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en œuvre la redistribution » (Pondichéry
2013)
DOCUMENT 1 : Montants moyens des prélèvements et des prestations en 2010 (en euros)

Revenu avant redistribution (A)
PRELEVEMENTS
Financement de la protection sociale
Dont
Cotisations sociales
Impôts directs (3)
Dont
Impôts sur le revenu et Prime pour l'Emploi (4)
PRESTATIONS
Dont
Prestations familiales
Aides au logement
Minima sociaux
Revenu disponible (revenu après redistribution) (B)
Taux de redistribution (B-A)/A en %

Revenus moyens par unité de
consommation(1) par quantile(2)
Q2
Q3
Q4
15 489
21 191
28 243
- 1 258
- 2 466
- 4 129
- 1 204
- 2 021
- 2 989

Q1
7 400
- 440
- 521

Q5
53 582
- 10 621
- 5 803

- 366
81

- 846
- 54

- 1 429
- 446

- 2 158
- 1 140

- 3 979
- 4 817

136
4 332

131
1 418

- 153
1 067

- 764
819

- 4 273
600

1 522
1 284
1 237
11 293
52,6

851
269
175
15 649
1,0

834
102
73
19 792
- 6,6

705
42
46
24 933
- 11,7

543
20
25
43 561
- 18,7

-

Source : D'après « France Portrait social 2011 », INSEE.

(1)Revenu

moyen qui tient compte de la composition des ménages.
(2)L'ensemble des ménages a été réparti dans cinq catégories de taille égale (20% des ménages) ordonnées selon le revenu. Q1 : 20% des plus
modestes. Q5 : 20% des plus riches. Attention : Quintiles moyens
(3)Les impôts directs sont les impôts payés directement par le contribuable.
(4)Les ménages à bas revenu ne payant pas d'impôts sur le revenu peuvent bénéficier de versements au titre de « crédits d'impôts » et de la « prime
pour l'emploi » versée aux actifs occupés ayant perçu des revenus professionnels en dessous d'un certain seuil de revenu.

DOCUMENT 2
L'enseignement est le domaine le mieux documenté pour évaluer les effets redistributifs de la fourniture de biens
[collectifs] financés par l'impôt. Nous connaissons en effet la scolarisation au sein des f amilles, et les dépenses
d'éducation sont facilement identifiables au sein des administrations publiques. Qu'observe -t-on ?
Les dépenses d'éducation opèrent évidemment une redistribution horizontale, des ménages sans enfants vers les
ménages avec enfants, à niveau de revenu équivalent.
Mais elles opèrent également une redistribution verticale entre les familles, selon le niveau de revenu. En effet, le
nombre moyen d'enfant par famille, et la durée moyenne de scolarisation diffèrent singulièrement selon le n iveau de
revenu. Si l'on découpe les ménages par niveau de revenu, on trouve plus de familles avec enfants en bas âge dans les
déciles inférieurs. Les raisons sont multiples. Les revenus d'activité sont généralement croissants avec l'âge ainsi que
les revenus du patrimoine. Les hauts déciles comportent ainsi davantage de ménages plus âgés. Par ailleurs, notamment
pour les retraités, les enfants ne sont plus à charge. (...)
II s'y ajoute le fait qu'à même niveau de revenu initial, les familles avec enfants s eront, mécaniquement, placées plus
bas en termes de revenu par équivalent adulte. La scolarisation étant obligatoire, et les dépenses d'éducation étant
relativement fortes en France dans le primaire et le secondaire, il apparaît que les dépenses d'éducatio n liées à la
scolarisation jusqu'à 16 ans sont plutôt redistributives. (...)
Par le même jeu d'effets de structure, (...) il apparaît à l'inverse que les dépenses d'éducation post -obligatoire (1) et en
particulier les dépenses d'enseignement supérieur sont plutôt anti-redistributives, les enfants de ménages pauvres
ayant un accès à l'enseignement supérieur beaucoup plus faible que ceux des ménages riches. Les dépenses prises dans
leur ensemble, enseignements primaire, secondaire et supérieur, sont néanmoins en définitive, plutôt redistributives.
Source : « Comment fonctionne vraiment la grande machine à redistribuer ? », LANDAIS Camille, Regards croisés sur l'économie,
2007.
(1) Éducation post-obligatoire : formation au-delà de l'âge de scolarisation obligatoire (16 ans).
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Grille d'auto-évaluation : EC3
Les Attentes :

Oui

A
travailler

• J’ai compris le sujet et j’ai identifié les connaissances attendues
- J’ai cerné la consigne
- J’ai délimité le sujet pour ne pas faire de hors sujet.
- J’ai identifié les notions et mécanismes pertinents
● J'ai mobilisé les informations qui répondent au sujet dans chaque
document.
- J’ai su lier certaines connaissances avec le dossier documentaire
- J'ai sélectionné les informations (données, idées, exemples) en prenant soin
de ne pas recopier le texte,
- J'ai exprimé correctement les données statistiques,
- J'ai transformé les données statistiques de manière significative,
- J'ai fait une référence aux documents,

●

J'ai construit un raisonnement cohérent.

- J'ai distingué plusieurs arguments,
- J'ai rédigé un paragraphe par argument (AEI)
- J'ai relié les paragraphes par des connecteurs logiques.
- J'ai annoncé ma démarche lors de l'entrée en matière,
- J'ai répondu au sujet en conclusion.
●
●

J'ai rédigé convenablement et sans fautes excessives.
J'ai sauté une ligne entre chaque paragraphe.

3. La lutte contre les
discriminations

Evaluation formative : page 299 réviser
Activité d’évaluation formative
 A réaliser en îlots

Docs pour Illustrations :
Doc 1 page 298 : Campagne de sensibilisation
contre les discriminations
Doc 2 page 298 : Comment lutter contre les
discriminations ?
Doc 3 page 299 : Les « affirmative actions »
controversées aux Etats-Unis

Fiscalité
Discrimination
Services
collectifs

Exercice 1 page 309
Exercice 5 page 310
Vers le bac

EC1 :
-

-

Comment la lutte contre les discriminations peut-elle contribuer à la justice sociale ? (Autres centres
étrangers 2017)
Vous montrerez comment les mesures de lutte contre les discriminations contribuent à la justice sociale
(Autres centres étrangers 2016, Nouvelle Calédonie 2015)
Vous présenterez deux exemples de mesures permettant de lutter contre les discriminations (Afrique du
Nord 2017, Liban 2016)
Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre les discriminations (France métropolitaine
2013) cf poly corrigé annales
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Attentes sur EC1
J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
Pouvoirs publics :
Discrimination :
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
Les mécanismes :
Les PP peuvent agir par des formes de …………………….
J’ai été capable de démontrer ma réponse :
- par des explications.
- par des exemples.
J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.

oui

A travailler

Synthèse II C : progressif, services collectifs, l’égalité des chances, fiscalité, impôt sur les revenus, discriminations
positives
L’Etat-providence lutte également contre les inégalités suivant une logique verticale par le biais de la
……………... De tous les prélèvements obligatoires, l’……………………………………….est celui qui corrige le mieux les
inégalités économiques. Impôt ……………….. , il permet de resserrer les revenus et de diminuer la concentration des
patrimoines et revenus.
Une façon décisive de réduire les inégalités consiste aussi à offrir des ………………………………………….. En matière de
santé, d’éducation ou de logement, ils fournissent des prestations gratuites qui redistribuent la richesse nationale et
agissent sur la formation des inégalités (inégalités des chances ou inégalités sociales de santé).
De plus, plusieurs mesures de « ………………………………………………….. » (ex : loi en faveur des femmes en
politique, places de stationnement réservées aux handicapées, REP, quotas dans les grandes écoles, …) visent à
rétablir …………… ……………………….. depuis les années 1980.

EC1 : Présentez deux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale
Attentes sur EC1
J’ai cerné la consigne.
J’ai identifié les connaissances attendues :
-j’ai sélectionné toutes les informations pertinentes.
Pouvoirs publics :

oui

A travailler

Justice sociale :
-je n’ai pas fait de hors sujet.
J’ai su mettre en relation les connaissances avec la consigne :
- J’ai su répondre à la question et Je n’ai pas seulement restitué mon cours.
Les moyens à disposition des PP pour agir en faveur de la justice sociale :
- Par la redistribution :
 verticale =


horizontale =

-

par des mesures de discrimination positives

-

ou …………………………….

J’ai été capable de démontrer ma réponse :

- par des explications.
- par des exemples.

J’ai organisé logiquement la réponse :
-Je n’ai pas fait de répétition.
-J’ai utilisé des connecteurs logiques.
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EC3 sur II
Raisonnement s’appuyant sur un dossier documentaire (10points)
Cette partie comporte trois documents.

A l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez comment les pouvoirs publics peuvent
réduire les inégalités économiques. (Nouvelle Calédonie 2013)
DOCUMENT 1 :
La création d'équipements collectifs (...) vise à « démarchandiser »*, comme dit Esping Andersen, l'accès à certains biens. Ici, l'égalité
procède moins de l'égalisation des revenus que de la mise à disposition de tous de biens longtemps réservés à quelques-uns. C'est le
cas notamment des transports publics, de l'implantation des services publics, de l'éducation et de tous les équipements publics gratuits
parce que leur charge est répartie sur l'ensemble des contribuables. Ces biens n'entrent pas directement dans la statistique qui mesure
les inégalités sociales ; pourtant, eux aussi contribuent à l'égalisation progressive des places, puisque chacun peut en bénéficier.
D'ailleurs, la République a longtemps conçu son rôle social par rapport à l'équipement du territoire, chaque commune devant avoir
ses écoles, son collège, sa poste, son commissariat, sa piscine, sa bibliothèque, sa salle polyvalente, etc. Les services publics et leur
gratuité sont perçus comme une des conditions de l'égalité des places.
Source : Les places et les chances, DUBET François, 2010.
(*) Soustraire de la sphère marchande.
DOCUMENT 2
Effet redistributif des transferts sociaux en nature(1)
Q1(2)

Q5(3)

Ensemble de la
population

Revenu avant redistribution

7 080

48 540

23 280

Revenu après redistribution : revenu disponible
Transferts sociaux en nature, dont :

10 380

39 280

21 130

santé
éducation
logement social
Revenu ajusté (après transferts sociaux en nature)

2 770
3 890
260
17 300

2 860
1 990
50
44 180

2 890
2 650
170
26 840

Champ : personnes vivant en France métropolitaine dans un ménage dont le revenu net est positif ou nul et dont la personne de
référence n'est pas étudiante.
Source : d’après « France, portrait social », INSEE, 2008.
(1) Il s’agit de services gratuits ou délivrés à faible coût par les administrations publiques qui touchent prioritairement la santé,
l’éducation et le logement social.
(2) L'ensemble des ménages est réparti dans cinq catégories de taille égale (20 % des ménages) ordonnées selo n le revenu :
Q1 pour les 20 % des plus modestes et Q5 pour les 20 % des plus riches.
DOCUMENT 3
En France, le taux de syndicalisation est faible et les salaires sont principalement soutenus par le biais du salaire minimum légal, qui
n'existe pas en Suède, et qui est rehaussé régulièrement. Le salaire minimum établit un plancher de taux horaire de salaire en dessous
duquel le salaire ne peut pas descendre, quelle que soit la productivité marginale du travailleur. Jusqu'à la fin des années 1960, la très
faible progression du salaire minimum a contribué à élargir la distribution des salaires par le bas. La forte revalorisation du salaire
minimum en 1968 et le passage du SMIG* au SMIC** en 1970 ont largement contribué à réduire les inégalités de salaire.
Contrairement au SMIG, le SMIC repose sur des mécanismes d'indexation par rapport à l'inflation et par rapport au salaire horaire
de base ouvrier ; son pouvoir d'achat est donc garanti et il tient compte de la croissance économique du pays. Jusqu'en 1983, le SMIC
a fait l'objet de nombreux coups de pouce de la part du gouvernement, si bien que son pouvoir d'achat augmenta de plus de 130%
entre 1968 et 1983 (Piketty, 2001). Les hausses du SMIC accordées durant les années 2000, notamment sous l'effet des 35 heures,
ont contribué à écraser la distribution des salaires. Finalement, les bas salaires dépendent fortement des décisions publiques relatives
au niveau du SMIC.
Source : « Panorama des différentes politiques de luttes contre les inégalités »,
PÉRIVIER Hélène, Cahiers français, juillet-août 2009.
(*) Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti.
(**) Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.
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Grille d'auto-évaluation : EC3

Les Attentes :

Oui

A
travailler

• J’ai compris le sujet et j’ai identifié les connaissances
attendues
- J’ai cerné la consigne
- J’ai délimité le sujet pour ne pas faire de hors sujet.
- J’ai identifié les notions et mécanismes pertinents
● J'ai mobilisé les informations qui répondent au sujet dans
chaque document.
- J’ai su lier certaines connaissances avec le dossier documentaire
- J'ai sélectionné les informations (données, idées, exemples) en
prenant soin de ne pas recopier le texte,
- J'ai exprimé correctement les données statistiques,
- J'ai transformé les données statistiques de manière significative,
- J'ai fait une référence aux documents,
●
-

J'ai construit un raisonnement cohérent.
J'ai distingué plusieurs arguments,
J'ai rédigé un paragraphe par argument (AEI)
J'ai relié les paragraphes par des connecteurs logiques.
J'ai annoncé ma démarche lors de l'entrée en matière,
J'ai répondu au sujet en conclusion.

● J'ai rédigé convenablement et sans fautes excessives.
● J'ai sauté une ligne entre chaque paragraphe.
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III.

Les enjeux autour de la lutte contre
les inégalités (vidéo 12’15)

A. Une action des pouvoirs publics sous
contrainte
Une contrainte financière :
- les PP cherchent à réduire la dette
publique.
- les PP doivent veiller à ne pas fixer un taux
de prélèvement obligatoire trop élevé
B. Une efficacité remise en cause :
Il y a tout d’abord un risque de désincitation à la
reprise d’activité
Le système peut aussi s’avérer faiblement
redistributif

Docs 1 page 300 Belin : Illustration :
Financement de la sécurité sociale
Doc 2 page 300 Belin : Explications : Solution ?
Privatiser le système de protection sociale
Doc 3 page 301 Belin : Explications : Un niveau
d’imposition optimal (Courbe de Laffer)

Explications :
Doc 2 page 302 Belin : Désincitation
Doc 1 page 302 Belin : Optimisation fiscale
Doc 4 page 301 : Crise de l’Etat- Providence ?

Synthèse III : contraintes, d’effets pervers, déresponsabilisant, trappe à inactivité, désinciter, libérales, ressources
fiscales, stigmatisation,


Les politiques publiques de lutte contre les inégalités sont soumises à des ……………………. de différentes
natures.
Tout d’abord, les difficultés économiques limitent les ………………………………….. et conduisent à réduire les
dépenses publiques. Dès lors, les services publics bénéficient de moins de moyens financiers, ce qui réduit la portée
sur les inégalités.
De plus, dans un contexte de mondialisation et de concurrence internationale exacerbée, le financement des
politiques de justice sociale est contraint par la nécessité d’être fiscalement et socialement attractif par rapport aux
autres pays. Depuis le milieu des années 1980 et la poussée des idées …………………… mais aussi du fait de l’intégration
européenne, les services collectifs sont de plus en plus ouverts à la concurrence et assurés par des entreprises privées
(ce qui n’est pas non plus sans conséquence sur la qualité du service).
 Des mesures prises par les pouvoirs publics dans le but de favoriser la justice sociale peuvent également être
source « ……………………………………………. », càd de conséquences non prévues et non souhaitées. Elles peuvent
s’avérer injustes ou être ressenties comme telles (soit parce qu’elles induiraient des inégalités ou qu’elles
nuiraient à l’intégration sociale, soit parce qu’elles maintiendraient les individus qui en bénéficient dans
« l’assistanat » : on parle alors de « ……………………………………. »). Les politiques de démocratisation scolaire, en
raison notamment des stratégies familiales de reproduction sociale, ont abouti à un maintien, voire à une
hausse des inégalités. Les mesures de discrimination positive peuvent aussi contribuer à la
…………………………….. de leurs bénéficiaires.
Les pouvoirs publics peuvent également accroître les prélèvements obligatoires pour mieux lutter contre les
injustices sociales. Mais ils risquent ainsi de …………………………….les individus à travailler, à investir ou à s’acquitter du
paiement de leurs impôts, au point de provoquer la baisse des recettes fiscales. Par ailleurs, une sécurité sociale trop
protectrice pourrait entraîner selon certains économistes des gaspillages en …………………………………………… les
individus.

Aide 7 : Fournir la synthèse de « webclasseur » selon besoins
+ Synthèse dans le manuel

Vers le bac
EC3 sur II et III :
« Vous montrerez que l'action des pouvoirs publics rencontre des difficultés pour contribuer à la justice sociale »
(Nouvelle Calédonie 2015)

16

TES

RC 1 Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?

DOCUMENT 1 Rapport inter-décile (D9/D1) des niveaux de vie(1)

Source : INSEE, 2011.
(1) Niveau de vie : quantité de biens et de services qu'un revenu permet de se procurer.
DOCUMENT 2
Le fait que l'éducation ou la santé publique soient gratuites, ou fournies à très faible prix pour les ménages au regard
de leur coût, est spontanément considéré comme un (acteur de réduction des inégalités : les pauvres y ont accès tout
comme les riches, au nom de droits jugés universels. La dépense publique dans ces domaines semble clairement
redistributive. Sans elle, les riches pourraient quand même se payer ces services ; les pauvres ne le pourraient pas.
La question se complique toutefois quand on introduit dans le raisonnement l'intensité de l'usage de ces services par
les uns et les autres. [...] Le coût, pour la collectivité, du parcours éducatif des enfants de milieux favorisés (études
longues, filières « nobles » à taux d'encadrement et à coût annuel élevés) est en moyenne plus important que les études
des enfants de milieux modestes. [...] La dépense publique d'enseignement supérieur bénéficie donc plus aux ménages
riches qu'aux pauvres.
Source : « Peut-on réduire les inégalités ? ». Jean GADREY, Alternatives économiques Poche, novembre 2010.

DOCUMENT 3
Dans le contexte actuel, la plupart des Français interrogés dans le cadre du Baromètre d'opinion de la DREES (1) ont le
sentiment que la société est plutôt injuste. La proportion de personnes partageant cette opinion a augmenté (77% en
2013, contre 72% en 2000). Les Français continuent à trouver très important le rôle joué par la protection sociale et
estiment que son universalité doit être préservée, même si les financements qu'elle nécessite sont jugés excessifs par
20% d'entre eux -contre 12% en 2010. Parallèlement, ils sont de plus en plus préoccupés par la question de la dette :
53% considéraient en 2013 que la dépense sociale constituait un frein pour sortir de la crise, contre 45% en 2009. Si
une majorité d'entre eux juge que le financement de la protection sociale alourdit la dette, seuls 30 % accepteraient
une baisse de leurs prestations pour limiter leurs cotisations et ce, quelle que soit la branche concernée. Ils seraient
néanmoins davantage prêts à une augmentation de leurs cotisations retraite et maladie (40 %) que de leurs cotisations
famille ou chômage (30 %) pour maintenir le niveau de ces prestations.
Source : « Les comptes de la protection sociale en France et en Europe en 2012 »,
Myriarn MIKOU et Timothée BARNOUIN, Études et résultats, DREES, juillet 2014.
(1) DRESS : Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et de la statistique du ministère des affaires
sociales, de la santé et du droit des femmes.
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Les Attentes de l’EC3 :

Oui

A travailler

• J’ai compris le sujet et j’ai identifié les connaissances attendues
- J’ai cerné la consigne
- J’ai délimité le sujet pour ne pas faire de hors sujet.
- J’ai identifié les notions et mécanismes pertinents
● J'ai mobilisé les informations qui répondent au sujet dans
chaque document.
- J’ai su lier certaines connaissances avec le dossier documentaire
- J'ai sélectionné les informations (données, idées, exemples) en prenant soin de
ne pas recopier le texte,
- J'ai exprimé correctement les données statistiques,
- J'ai transformé les données statistiques de manière significative,
- J'ai fait une référence aux documents,

-

●
J'ai construit un raisonnement cohérent.
J'ai distingué plusieurs arguments,
J'ai rédigé un paragraphe par argument (AEI)
J'ai relié les paragraphes par des connecteurs logiques.
J'ai annoncé ma démarche lors de l'entrée en matière,
J'ai répondu au sujet en conclusion.

● J'ai rédigé convenablement et sans fautes excessives.
● J'ai sauté une ligne entre chaque paragraphe.

Activité 4 : Les épreuves de bac comme élément structurant le cours (4h)
-

Evaluation formatrice : En utilisant les grilles d’autoévaluation, vous tenterez de répondre aux EC1, EC2 et EC3
proposées tout au long du chapitre.

-

Rédiger une conclusion permettant de répondre à la problématique présentée dans l’introduction :
Oui

A travailler

J’ai réussi ma conclusion si:
-j’ai résumé la réponse à ma problématique,
-J’ai proposé un prolongement à la réponse.

Activité 5 : Dissertations
-

Sujet 1 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser l’égalité ? (Nouvelle Calédonie 2013)
Sujet 2 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à l’égalité ? (Liban 2015)
Sujet 3 : « L’action des pouvoirs publics permet-elle de réduire les inégalités ? » (inédit)
Sujet 4 : Dans quelle mesure l’action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ?
(France métro 2015)
Sujet 5 : La redistribution suffit-elle à assurer la justice sociale ? (France, remplacement 2014)
Sujet 6 : L’action des pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale est-elle efficace ? (Polynésie 2015)

 Q° : Parmi les sujets ci-dessus, lequel permettrait selon vous de traiter l’ensemble du chapitre ?
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Grille d’autoévaluation de la dissertation : Les Attentes

Oui

A travailler

-J’ai trouvé une problématique adaptée au sujet.
Lorsque :
-j’ai identifié différentes questions soulevées par le sujet,
-j’ai hiérarchisé les questions,
-j’ai su en déduire une idée directrice.
-J’ai identifié les connaissances attendues au regard de ma problématique.
Lorsque :
-j’ai identifié les notions et mécanismes pertinents,
-je n’ai pas fait de hors sujet.
-J’ai mobilisé les informations qui répondent à ma problématique dans chaque document :
Lorsque :
- j’ai su lier certaines connaissances avec le dossier documentaire.
-j’ai sélectionné les informations (données, faits, exemples) en lien avec le sujet sans recopier le
texte
-j’ai lu et transformé correctement les données statistiques,
-j’ai fait référence aux documents,
-J’ai construit une réponse cohérente avec ma problématique
lorsque :
1 : j’ai réussi mon plan :
- J’ai distingué 2 ou 3 parties équilibrées avec au moins 2 sous parties chacune,
- en début de chaque partie, j’ai justifié son intérêt dans une courte phrase.
- j’ai rédigé des paragraphe(s) par sous-parties,
-j’ai relié les paragraphes par des connecteurs logiques,
-j’ai fait une transition entre les grandes parties.
2 : j’ai réussi mon introduction :
-j’ai montré l’intérêt du sujet (paradoxe, fait d’actualité, citation…)
-j’ai présenté les notions identifiées permettant de cadrer le sujet,
-j’ai formulé la problématique retenue.
-J’ai annoncé les parties du plan
3 : j’ai réussi ma conclusion :
- j’ai résumé la réponse à ma problématique,
- J’ai proposé un prolongement à la réponse.
- j’ai rédigé convenablement et sans fautes excessives.
-j’ai sauté une ligne entre chaque partie.
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Le sujet 6 permet le traitement complet du chapitre :
« L’action des pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale est-elle efficace ? » (Polynésie 2015)

Plan de notre cours et liens avec les EC traitées :
o

La justice sociale pose les fondements des politiques de lutte contre les inégalités

EC1 : Montrez que la justice sociale peut relever de différentes formes de lutte contre les inégalités.
o
Les moyens d’action des pouvoirs publics pour assurer la justice sociale
1)
EC1 : Montrez à l’aide d’un exemple, par quel mécanisme la redistribution peut réduire les inégalités de revenus.

EC1 : Distinguez logique d’assurance et logique d’assistance en matière de protection sociale
 EC2 : Après avoir présenté le document, vous montrerez l’évolution de la structure de la protection sociale qu’il
met en évidence.
2)
EC1 : Comment la fiscalité permet-elle de contribuer à la justice sociale
 EC2 : Après avoir présenté le document, vous montrerez les effets de la redistribution des revenus.
3)
EC1 : Comment les services collectifs peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?
 EC 3 « Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en œuvre la redistribution »
4)
EC 1 : Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre les discriminations (France métropolitaine 2013)
OU
 EC1 : Présentez deux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale
 EC3 : Vous montrerez comment les pouvoirs publics peuvent réduire les inégalités économiques.
o
L’action des pouvoirs publics remise en question : les enjeux autour de la lutte contre les inégalités
EC3 : « Vous montrerez que l'action des pouvoirs publics rencontre des difficultés pour contribuer à la justice sociale »

DOCUMENT 1
1945 : création du régime de la Sécurité sociale.
1956 : création du minimum vieillesse.
1957 : création du minimum invalidité.
1975 : création de l'Allocation aux adultes handicapés (AAH).
1983 : l'âge légal de la retraite passe de 65 ans à 60 ans.
1984 : création de l'Allocation de solidarité spécifique (ASS).
1987 : obligation pour les entreprises de plus de 20 salariés d'employer 6 % de travailleurs handicapés.
1988 : création du Revenu minimum d'insertion (RMI).
1999 : création de la Couverture médicale universelle (CMU).
2003 : alignement de la durée de cotisation pour les fonctionnaires sur la durée du régime général et augmentation
progressive de la durée de cotisation permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein jusqu'à 41 ans.
2004 : création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE).
2007 : création du Revenu de solidarité active (RSA).
2010 : relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans.
2011 : création du Défenseur des droits qui remplace le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Haute
Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) et la Commission nationale de déontologie de la
sécurité (CNDS).
Source : D'après www.vie-publique.fr.
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DOCUMENT 2 : Revenus, prélèvements et prestations (montants annuels) et taux de redistribution
(en %) en 2012
Quintiles de niveau de vie(1)
Q1
Q2
03
Q4
Q5
Revenu avant redistribution (A)
7 266
15 591
21 474
28 623
55 292
Prélèvements
-333
-1 010
-2 066
-3 501
-10 707
Prestations(2)
4 332
1 266
736
480
335
Revenu disponible (B)
11 266 15 847
20 145
25 602
44 919
Taux de redistribution (en %)
((B-A)/A)x100

55,0

1,6

-6,2

-10,6

- 18,8

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu est positif ou nul et dont la personne
de référence n'est pas étudiante.
Source: INSEE, 2013.
Note de lecture : en France, en 2012, les personnes vivant dans les 20 % des ménages les plus pauvres avaient en moyenne un revenu
avant redistribution de 7 266 euros par an.
(1) L'ensemble des ménages a été réparti dans cinq catégories de taille égale (20% des ménages) ordonnées selon le niveau de vie
c'est-à-dire le revenu tenant compte de la taille des ménages. Q1 : les 20% les plus modestes. Q5 : les 20% les plus riches.
(2) Dans ces prestations ne sont pas comprises les pensions de retraite, les allocations chômage, les indemnités journalières
d'assurance maladie et les services collectifs.

DOCUMENT 3 : Dépense publique moyenne par étudiant (en euros) et part des étudiants à l'université et dans les
classes préparatoires aux grandes écoles selon le milieu social d'origine (en %) pour l'année scolaire 2012-2013
Université

Classes préparatoires aux grandes
écoles

Dépenses publiques moyennes par étudiant par an
10 940
(en euros)
Part des étudiants selon le milieu social d'origine (en %)
Agriculteurs, artisans, commerçants et chefs d'entreprise
9,2
Cadres et professions intellectuelles supérieures
30,4
Professions intermédiaires
12,8
Employés
12,3
Ouvriers
10,7
Retraités et inactifs
13,1
Non renseignés
11,5
Total
100
Source : Ministère de l'Éducation nationale, 2013.

15 020
10,5
49,8
12,1
9,4
6,3
6,2
5,7
100

DOCUMENT 4 : Taux de renoncement aux soins (en %) pour raisons financières au cours des douze derniers mois
selon le niveau de vie (1) par quintiles en 2008

Champ : France, personnes de 18 à 64 ans.
Source : IRDES, 2010.
(1) Il s’agit du niveau de vie par unité de consommation c’est-à-dire en tenant compte de la taille du ménage.
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Aide 2 :
Justice sociale
La justice sociale est une construction morale et politique. En ce sens, elle est le résultat d'une série de choix collectifs
sur ce que doivent être les clefs de répartition entre les membres d'une société. La justice sociale s'appuie donc sur des
principes comme l'égalité des droits ou l'équité des situations, principes découlant des valeurs de la société, pour
déterminer les formes de solidarités collectives.
La justice sociale représente donc, à un moment donné, l'ensemble des choix qui vont régir la définition des droits et
devoirs sociaux, et en résultat, les règles sociales de répartition ou de redistribution.
http://ses.webclass.fr/notion/justice-sociale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Equité
L'équité renvoie à l'idée de justice : il faut juger et traiter de manière égale des situations identiques mais accorder des
droits spécifiques aux groupes sociaux dont la situation est jugée désavantageuse. C'est une égalité proportionnée à la
situation des individus.
La notion d'équité est souvent associée à l'analyse de J. Rawls et à son ouvrage Theory of justice paru en 1971. L'équité
renvoie alors à l'addition de trois principes enchainés :
A. un principe d'égale liberté : toute personne a un droit égal aux libertés fondamentales, pourvu que cela soit
compatible avec la liberté de tous. Cela signifie que chacun aura les mêmes droits et devoirs de base. Chacun
souhaite les mêmes droits fondamentaux : liberté de circulation, d'expression, de réunion, de propriété etc. Ces
libertés de base ne peuvent être limitées.
B. un principe d'égalité des chances : les personnes ayant le même talent doivent avoir la possibilité d'accéder à
des positions sociales identiques. Quelle que soit l'origine sociale, géographique ou le sexe d'un individu, la
société doit lui garantir la possibilité d'accéder aux statuts de son choix (ce qui ne veut pas dire que tout le
monde y accèdera).
C. un principe de différence : les membres les moins avantagés de la société peuvent être traités différemment, à
partir du moment où cela reste à leur bénéfice et au bénéfice de la collectivité toute entière. C'est ce principe
qui permet d'associer la notion d'équité aux politiques d'interventions économiques et sociales comme les
politiques de discrimination positive*.
L'application de ces trois principes peut sembler difficile. On peut donc retenir avant tout deux implications de ces
principes :
 on peut choisir d'avantager certains groupes sociaux (refus de la simple égalité des droits), voire d'en
désavantager d'autres, par des politiques spécifiques de discrimination positive* (en matière de protection
sociale, d'accès au logement ou à l'emploi, etc.),
 on peut ainsi rétablir, par exemple, les chances d'accès de tous (pour plus d'égalité des chances) à des fonctions
situées en haut des hiérarchies sociales notamment.
Bref, l'équité revient à traiter différemment les gens différents de manière à compenser les inégalités de position initiale
pour aller vers plus d'égalité réelle. L'équité se réfère aux principes de justice sociale en vigueur dans la société.
* discrimination positive : traduction courante de l'expression anglaise "affirmative action" que certains sociologues
francophones préfèreraient traduire par "action positive" qui sonne de manière moins péjorative peut-être.
http://ses.webclass.fr/notion/equite
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Sujet 3 : « L’action des pouvoirs publics permet-elle de réduire les inégalités ? »
Document 1 : Protection sociale et inégalité dans quelques pays de l’Union européenne
Dépenses de protection Taux de pauvreté (seuil de 60 %
sociale en % du PIB
du revenu médian) avant
(2006)
transferts sociaux en 2007 (%)

Taux de pauvreté (seuil de 60 %
du revenu médian) après
transferts sociaux en 2007 (%)

Rapport
interquintile de
revenu1 en 2007

France

31,1

26

13

3,8

Suède

30,7

28

11

3,4

Pays-Bas

29,3

21

10

4

Moyenne
UE 27

26,9

25

16

4,0

Allemagne

26,7

25

15

5

Italie

26,6

24

20

5,5

RoyaumeUni

26,4

30

19

5,5

Finlande

26,2

29

13

3,7

Hongrie

22,3

29

12

3-7

Espagne

20,9

24

20

5,3

Pologne

19,2

27

17

5,3

Rép.
tchèque

18,7

20

10

3,5

Irlande

18,2

33

18

4,8

Roumanie

14,0

31

25

7,8

Source : Eurostat, 2009.
1. Un quintile correspond à 20 % de la population. Le revenu correspond au revenu disponible brut.
Document 2 : Prestations sociales et marché du travail
Pourcentage du salaire couvert
par les allocations chômage1
(2007)
RoyaumeUni

Prestations sociales par habitant en
PPA2 exprimées en % du PIB/hab.
PPA (2006)

Taux de
Taux d’emploi des 15chômage en %
64 ans3 en % (2008)
(2008)

12,1

25,5

5,4

72,7

Allemagne 23,7

27,0

7,6

70,2

Italie

31,7

25,5

6,8

58,7

Suède

32,4

30,7

6,2

75,7

Pays-Bas

33,9

27,6

3

76,1

Finlande

34,1

25,8

6,3

71,9

Espagne

35,9

20,5

11,4

65,3

Irlande

37,2

15,8

5,3

68,1

France

39

29,8

7,4

64,6

Source : Employment Outlook, OCDE, 2009 ; Comptes nationaux et conditions de vie de bien-être, Eurostat, 2009.
1. Lecture : un chômeur au Royaume-Uni qui vient de perdre son emploi perçoit une allocation chômage qui couvre en moyenne
12,1 % de son dernier salaire.
2. La parité de pouvoir d’achat (PPA) est un taux de conversion entre monnaies qui permet d’éliminer l’effet des différences de niveau
des prix entre pays.
3. Taux d’emploi = (Population active occupée des 15-64 ans/Population des 15-64 ans) × 100.
Document 3
L’affirmative action reste donc très controversée de l’autre côté de l’Atlantique. Les blancs appartenant aux classes moyennes sont
de plus en plus nombreux à se dire floués par cette politique et à entreprendre des actions judiciaires pour obtenir réparation,
considérant que toute discrimination « positive » pour les uns est « négative » pour les autres. Recruter un salarié dont la
qualification est moins élevée que celle d’un autre candidat parce qu’il appartient à un groupe « défavorisé », alors que le second
peut provenir d’une famille d’immigrés européens semble parfaitement contradictoire avec l’égalité de tous les citoyens devant la
loi. Dans les faits, l’ensemble de ces mesures a indéniablement permis d’accélérer la mobilité ascendante d’une partie de la
population, notamment de la communauté afro-américaine.
E. Keslassy et M. Véron, Tous égaux ! Sauf…
Les discriminations : un état des lieux, Le Cavalier Bleu, 2006.
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Proposition de corrigé
Introduction
Les niveaux parfois extravagants de rémunération de certains dirigeants ou, plus généralement, la forte augmentation des revenus
des plus riches, en cette période de difficultés économiques et de rigueur, contribuent à remettre d’actualité le débat sur les
inégalités et les difficultés des pouvoirs publics à lutter contre elles.
Les inégalités peuvent être définies comme des différences dans l’accès aux ressources matérielles et symboliques valorisées
socialement. L’action publique désigne l’ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics, État et collectivités locales, afin
d’atteindre les objectifs politiques qu’ils se sont donnés.
La lutte contre les inégalités est l’un des objectifs traditionnels des politiques publiques. Mais dans quelle mesure l’action des
pouvoirs publics permet-elle de réduire les inégalités ? Après avoir montré comment l’action publique en France permet de lutter
contre les inégalités, nous analyserons les limites de cette action.
I. L’action des pouvoirs publics peut réduire les inégalités
1. La redistribution favorise la baisse des inégalités de revenu
 Le système de protection sociale permet la redistribution des richesses par le biais des prélèvements obligatoires (impôts
et cotisations sociales), qui peuvent servir à financer des prestations sociales versées en expression de la solidarité
nationale (allocations familiales) ou lors de la réalisation de certains risques sociaux (maladie, invalidité, chômage, etc.), Ces
opérations de répartition secondaire permettent en principe d’atténuer les inégalités de revenu.
 En 2006, la France consacrait 4,5 points de PIB de plus que l’Italie à des dépenses de protection sociale et parvenait à
diviser par 2 son taux de pauvreté, défini à 60 % du revenu médian, par les transferts sociaux opérés, alors que l’Italie ne
réussissait qu’à le réduire de 1/6. De même, le rapport interquintile en France est moins élevé qu’en Italie (3,8 contre 5,5).
Ainsi, avec des dépenses de protection sociale plus élevées qu’en Italie, la France parvient à réduire la part de la population
vivant au-dessous du seuil de pauvreté, et à limiter les inégalités en matière de revenu disponible brut (document 1).
2. L’action des pouvoirs publics peut s’effectuer en amont de la redistribution et au niveau des services publics
 Les pouvoirs publics agissent sur la répartition primaire des revenus. L’État peut d’abord agir sur les inégalités de revenu
résultant de la répartition primaire des richesses, en fixant un niveau minimal de salaire, voire en encadrant les
rémunérations dans le cadre d’accords sociaux (conventions collectives en France). Les décisions en matière de
rémunérations publiques et la fixation du niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) peuvent aussi
jouer un rôle directeur.
 Les services publics ou collectifs contribuent aussi à réduire les inégalités. L’État peut mobiliser une partie des
prélèvements obligatoires pour assurer le financement d’une production non marchande, destinée à la collectivité, et dont
le coût modique ou nul pour les usagers permet aux moins fortunés d’accéder à des services qui seraient hors de prix s’ils
étaient marchands (enseignement, hôpitaux publics, services publics de la culture…).
II. Mais cette action publique se révèle inefficace pour réduire certains types d’inégalités
1. La résistance des inégalités face à l’emploi
 Les inégalités sur le marché du travail résistent aux politiques publiques. En dépit de politiques égalitaristes en matière de
formation et d’accès aux droits, des inégalités persistent sur le marché du travail. Les femmes, les jeunes, les personnes
handicapées ou d’origine étrangère sont victimes de discriminations : ils souffrent à la fois d’un taux de chômage plus
élevé, d’une plus grande vulnérabilité d’emploi et d’un temps partiel plus fréquent, ce qui agit sur leur niveau de revenu et
leurs conditions de vie.
 La protection sociale peut avoir des effets pervers sur l’emploi. Conformément à la théorie néoclassique du marché du
travail, un niveau élevé d’indemnisation du chômage s’accompagne parfois d’un taux de chômage important, par exemple
en Espagne (35,9 % et 11,4 %) et dans une moindre mesure en France (39 % et 7,4 % ; document 2).
 Une part importante de la richesse créée destinée aux prestations sociales peut correspondre à un faible taux d’emploi
(France : 29,8 % et 64,6 %). Des travailleurs confrontés à une très faible indemnisation du chômage doivent accepter des
emplois dégradés et travailler plus longtemps.
2. La persistance d’inégalités résultant de discriminations
 Certaines inégalités ne peuvent être supprimées par les politiques traditionnelles fondées sur le principe d’égalité, ces
politiques consistant à attribuer les mêmes ressources et les mêmes droits à tous, quelle que soit la situation de départ de
chacun. Si ces politiques fondées sur le principe d’égalité sont insuffisantes, il est fréquent que les dotations collectives
viennent renforcer l’avantage possédé par certains au départ (pratiques culturelles, éducation).
 La mise en œuvre de zones d’éducation prioritaire s’inscrit dans la volonté de créer des discriminations positives consistant
à donner davantage de droits ou de ressources à des individus appartenant à des groupes sociaux désavantagés, du fait de
handicaps sociaux résultant de leur situation initiale (membres de minorités, femmes, handicapés, etc.). Il s’agit alors de
raisonner en termes d’équité, en donnant plus à ceux qui ont moins au départ, pour éviter la reproduction sociale et limiter
certaines formes d’inégalités économiques, sociales et politiques (document 3).
Conclusion
Les pouvoirs publics peuvent réduire les inégalités par diverses actions, tant au niveau de la redistribution de richesses que d’une
action directe sur la répartition primaire, ou indirectement, par la mise à disposition de services non marchands. Cependant, cette
action se révèle limitée pour compenser certaines inégalités, notamment celles découlant de l’emploi, ainsi que celles liées à des
discriminations, qui nécessitent alors de renouveler l’intervention publique en la fondant sur le principe d’équité.
D’autres difficultés se posent alors, car certains membres des classes moyennes se sentent désavantagés par l’affirmative action et
la contestent.
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Sujet 4 : Dans quelle mesure l’action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ? (France
métro 2015)
DOCUMENT 1 : Niveaux de vie annuels avant et après redistribution en 2012
(en euros par unité de consommation 1)
D1

D10

Ensemble

Revenu avant redistribution (A)

4 128

72 195

25 649

Prélèvements dont :

-165

-15 886

-3 523

Financement de la protection sociale
(contributions sociales et cotisations
sociales)

-209

-5 716

-1 804

45

-1 0170

-1 719

Prestations dont :

5 985

345

1 430

Prestations familiales

1 925

298

718

Aides au logement

1 831

18

351

Minima sociaux2

2 229

29

360

Revenu disponible (B)

9 948

56 654

23 556

141,0%

-21,5%

- 8,2 %

Impôts directs

Taux de redistribution (B-A)/A

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu est positif ou nul et dont la personne
de référence n'est pas étudiante.
Source : France, portrait social, INSEE, 2013.
Lecture: les 10% des personnes au niveau de vie le plus faible (avant redistribution)perçoivent en moyenne 5 985 euros de
prestations par an et par unité de consommation.
1. Mode de calcul permettant de tenir compte de la composition des ménages.
2. Les minimas sociaux consistent à assurer un revenu minimal aux personnes en situation
de précarité.
DOCUMENT 2
L'article 1er de la Constitution précise que « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux
et fonctions électives » et son article 4 que les partis et groupements politiques « contribuent à la mise en œuvre » de ce
principe. Plusieurs lois ont été adoptées faisant application de ce principe [...].
La loi n°2000 - 493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et
aux fonctions électives a d'abord imposé l'alternance stricte femmes-hommes* sur les listes aux élections européennes
et aux élections sénatoriales à la proportionnelle ainsi qu'une alternance par tranche de six candidats aux élections
municipales et régionales. La loi prévoit de surcroît une sanction financière à rencontre des formations politiques ne
respectant pas ce principe dans la présentation des candidatures aux élections législatives.
[...] La loi n°2007 - 128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats
électoraux et aux fonctions électives étend l'obligation de la stricte alternance femmes - hommes dans la composition des
listes pour l'élection de l'exécutif des régions et des communes de 3 500 habitants et plus. Ainsi, la loi prévoit une
obligation de parité sur les listes d'adjoints élus par les conseils municipaux.
Source : assemblee-nationale.fr.
*Système dans lequel, sur une liste électorale, un homme candidat alterne avec une femme candidate et ainsi de suite
jusqu'à la fin de la liste.
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DOCUMENT 3
Évolution des indicateurs de pauvreté en France
2008

2009

2010

2011

Nombre de personnes pauvres (en milliers)

7 836

8 173

8 520

8 729

Taux de pauvreté (en %)

13,0

13,5

14,0

14,3

Seuil de pauvreté (euros constants 2011/mois)

985

989

978

977

Niveau de vie médian des personnes pauvres
(euros constants 2011/mois)

803

801

792

790

4 272

4 507

4 677

4 856

Taux de pauvreté (en %)

7,1

7,5

7,7

7,9

Seuil de pauvreté (euros constants 2011/mois)

821

824

815

814

Niveau de vie médian des personnes pauvres
(euros constants 201 1/mois)

676

681

671

673

Seuil à 60 % de la médiane

Seuil à 50 % de la médiane
Nombre de personnes pauvres (en milliers)

Champ : France métropolitaine, personnes vivant dans un ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont
la personne de référence n'est pas étudiante.
Lecture : En 2011, 14,3 % de la population vit avec un niveau de vie en dessous du seuil de pauvreté (taux de pauvreté).
Source : « Les niveaux de vie en 2011 », INSEE Première, septembre 2013.
DOCUMENT 4 ; Espérance de vie à 35 ans des hommes en France selon leur catégorie socioprofessionnelle

Espérance de vie totale
Espérance de vie sans problèmes sensoriels et physiques*

Cadres
47 ans
34 ans

Ouvriers
41 ans
24 ans
Source : INED, données 2003.

* Espérance de vie avant de rencontrer des difficultés dans les activités du quotidien (difficultés à voir, à entendre, à
marcher, à monter et descendre des escaliers, etc.).
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Propositions de corrigé
Proposition 1 (Alter eco) : Dans quelle mesure l’action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter
contre les inégalités ?
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. » C’est ainsi que s’ouvre la déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 instituant ainsi l’égalité et la liberté comme des principes fondamentaux de l’organisation
sociale. Elle se poursuit en ajoutant « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune »,
reconnaissant ainsi que certaines inégalités sociales peuvent être tolérées. Cette tension entre égalité des droits et
inégalités des conditions sociales est au cœur des réflexions sur la justice sociale. Comment les pouvoirs publics peuvent
y contribuer, et avec quelle efficacité ? Toute conception de la justice se fonde sur un principe d’égalité, mais égalité de
quoi ? La plus fondamentale, car elle conditionne l’existence de toutes les autres, c’est l’égalité des droits, c’est ce qui
justifie les politiques de lutte contre les discriminations. L’égalité des chances constitue le second principe des sociétés
démocratiques. Enfin, un troisième niveau est constitué par l’égalité des situations. Dans cette optique, une société doit
aussi veiller à ce que les disparités dans les conditions matérielles de vie (revenus, alimentation, habitat, espérance de
vie…) ne soient pas trop importantes, car elles briseraient le sentiment de solidarité et constitueraient une atteinte à la
dignité humaine.
Avec l’émergence des Etats Providence au lendemain de la seconde guerre mondiale, on voit se mettre en place des
politiques actives de lutte contre l’ensemble de ces inégalités. Elles vont principalement s’appuyer sur quatre outils, la
fiscalité, la production de services collectifs, la protection sociale et la redistribution des revenus qui en découle et enfin
de manière plus récente la lutte contre les discriminations. Mais peut-on dire que ces politiques ont atteint leurs objectifs
initiaux ?
Après avoir mis en évidence le caractère égalisateur de l’action des pouvoirs publics, nous en montrerons les différentes
limites.
I Une action publique efficace dans lutte contre les inégalités
1§ Le rôle de la fiscalité : la progressivité de l’impôt sur le revenu, l’ISF devraient conduire à réduire les inégalités de
revenus et de patrimoine (cf. document 1 ligne des impôts directs).
2§ Le rôle de la protection sociale et de la redistribution : les prélèvements sont d’autant plus élevés que les revenus
du ménage sont importants (cf. document 1 ligne financement de la protection) et les prestations d’autant plus intenses
que les ménages sont modestes (cf. document 1 lignes sur les prestations).
3§ La redistribution par les services collectifs
Les dépenses d’éducation, de santé et en faveur du logement social constituent les trois grands domaines de la réduction
des inégalités opérée grâce à la production de services collectifs. L’INSEE estime que c’est l’outil qui contribue le plus à
réduire les inégalités de revenus en France, près de 70 % de la réduction totale des inégalités de revenus proviennent des
effets produits par ces services collectifs.
4§ La lutte contre les discriminations
La lutte contre les discriminations est aussi un moyen de lutter contre les inégalités de situations. Une discrimination est
définie comme une différence de traitement reposant sur un critère interdit par la loi, par exemple traiter deux personnes
différemment en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur apparence physique, ou de leurs convictions religieuses… (cf.
document 2 sur la question de la parité en politique).
II Une action publique à l’efficacité limitée
1§ Une fiscalité peu correctrice des inégalités
Une fiscalité qui globalement opère peu de réduction sur les inégalités de revenu du fait de la prédominance des impôts
indirects (T.VA., et autres taxes…) qui sont socialement injustes.
2§ Une protection sociale qui peine à réduire la pauvreté
Le document 3 montre l’importance du maintien de poches de pauvreté et même l’augmentation des taux de pauvreté en
France, ainsi qu’une réduction du niveau de vie des plus pauvres.
3§ Des services collectifs peu efficaces dans la lutte contre les inégalités
Les inégalités d’espérance de vie entre les P.C.S se maintiennent voire s’accroissent malgré les dépenses investies dans la
santé, (cf. document 4). L’école française est une de celle où le poids de l’origine sociale influe de plus sur la réussite
scolaire malgré les dépenses conséquentes investies dans le système éducatif, le nombre de mal logés ou de sans domicile
reste considérable.
4§ Des discriminations toujours présentes
Les inégalités de salaire hommes/femmes demeurent, les personnes handicapées peinent toujours à faire valoir leurs
droits, les discriminations à l’embauche et au logement ne semblent pas disparaître malgré l’arsenal législatif. La parité en
politique n’est toujours pas assurée malgré le renforcement des lois (cf. document2).
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Proposition 2 (l’Express)
Ce sujet de discussion appelle une réponse nuancée. Il s'agit de montrer dans une première partie quelles sont les
différentes mesures de lutte contre les inégalités et en quoi elles agissent sur les différentes formes d'inégalités. Dans
une seconde partie, il faut montrer que ces politiques publiques n'atteignent pas toujours leurs objectifs.
I. L'action des pouvoirs publics permet de réduire certaines inégalités
Les mécanismes de redistribution permettent de lutter contre les inégalités économiques. La fiscalité, avec notamment
l'impôt progressif, contribue à réduire les inégalités de revenu et de patrimoine grâce à une redistribution horizontale
des richesses (versement de prestations sociales) des ménages les plus riches vers ceux les plus modestes (document 1).
Le système de protection sociale français, qui s'inscrit dans une logique à la fois d'assistance et d'assurance, permet de
protéger les individus contre des risques sociaux : par exemple, le système de retraite par répartition contribue à la
réduction des inégalités économiques parmi les retraités.
Les pouvoirs publics luttent également contre les inégalités sociales en produisant des services collectifs non
marchands. Par exemple, l'accès à une éducation gratuite a permis une meilleure égalité des chances. Le système de
santé a également contribué à la réduction des inégalités de santé. Dans les pays où ces services sont fournis par le
marché, dans une logique marchande, les inégalités sociales sont plus importantes qu'en France.
Enfin, les pouvoirs publics peuvent mener des politiques de lutte contre les discriminations. C'est le cas en France avec
par exemple les politiques de discriminations positives qui permettent une plus grande équité (exemple des R.E.P.,
Réseau d'Education Prioritaire). De plus, pour lutter contre les inégalités de genre en politique (ou au travail), les
pouvoirs publics peuvent légiférer pour ainsi imposer la parité sur les listes électorales (document 2).
II. Cependant ces mesures ne sont pas entièrement efficaces
Mais s'il est vrai que l'action des pouvoirs publics a un effet réel sur les différentes formes d'inégalités, celles-ci n'ont
pas entièrement disparu. Certaines tendent même à augmenter depuis quelques années, telles les inégalités de
revenus. En France, cela a pour conséquence la hausse du taux de pauvreté (document 3). D'autres inégalités, comme
celle face à la mort, demeurent importantes entre les cadres et les ouvriers (document 4).
Par ailleurs, malgré les mesures de discriminations positives et les différentes lois instaurées, on observe toujours un
certain nombre de discrimination, envers les personnes d'origine étrangère ou encore envers les homosexuels. Ce sont
par exemple des discriminations à l'embauche.
Enfin, les mesures de lutte contre les inégalités peuvent créer des effets désincitatifs. Les mesures d'indemnisation des
chômeurs peuvent par exemple décourager la recherche d'emploi (trappe à inactivité). Les mesures de discrimination
positive peuvent générer un phénomène de stigmatisation. Cela créé ainsi des effets pervers, c'est-à-dire des effets
négatifs non désirés.
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Sujet 5 : La redistribution suffit-elle à assurer la justice sociale ? (France, remplacement 2014) (Corrigé Poly)
DOCUMENT 1 : Revenus moyens par unité de consommation (1) en 2011 (en euros) par déciles

Revenu avant redistribution (A)
Prélèvements
Prestations
Prestations familiales
... dont allocations familiales
... dont prestations familiales sous conditions de ressources
Autres prestations
... dont aides au logement
... dont minima sociaux et RSA activité(4)
Revenu disponible (B)
Taux de redistribution (B - A) /A (en %)
Source : d'après « France portrait social 2012 », INSEE.

D1(2)
4232
-232
5956
2057
933
714
3899
1744
2095
9956
135,3

D10(3)
70197
-15429
625
568
269
7
57
19
22
55393
-21,1

Ensemble
25708
-3843
1711
961
400
264
750
334
336
23577
-8,3

(1) Revenu moyen tenant compte de la composition du ménage.
(2) D1 désigne ici la moyenne des revenus et prélèvements des 10 % les plus pauvres.
(3) D10 désigne ici la moyenne des revenus et prélèvements des 10 % les plus riches.
(4) Revenu de solidarité active versé aux personnes exerçant une activité professionnelle.
DOCUMENT 2
Même lorsque les services publics sont utilisés de façon relativement uniforme par l’ensemble de la population,
en haut ou en bas de l’échelle des niveaux de vie, les sommes engagées représentent des montants plus importants
pour les ménages modestes relativement à leur niveau de vie. [...] Le financement public d’une partie des soins de
santé, les services d’éducation et des logements sociaux contribuent deux fois plus à la réduction des inégalités de
niveau de vie que les transferts monétaires habituellement pris en compte (impôts directs, prestations).
Source : « Les mécanismes de réduction des inégalités de revenus en 2008 », France portrait social, 2009, INSEE.
DOCUMENT 3 : Participation des femmes à la vie politique française
Part des femmes en %

Source : Observatoire de la parité, 2011.
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DOCUMENT 4 : Les discriminations liées au handicap et à la santé
Personnes déclarant avoir subi une discrimination liée au handicap ou à la santé (unité : %)

Ensemble

Aucun
handicap

Au moins un
handicap

Dont au
moins un
handicap
cognitif

Dont au
moins un
handicap
moteur

Dont au
moins un
handicap
sensoriel

Répartition de
jeunes

100

94,6

5,4

4,3

1,1

0,7

Jeunes qui
déclarent avoir
subi une
discrimination

7

5

41

45

40

33

Répartition des
adultes

100

90,4

9,6

4,6

4,1

3

Adultes qui
déclarent avoir
subi une
discrimination

6

4

23

31

26

19

Jeunes de 10 à
24 ans

Personnes de
25 à 54 ans

Note de lecture : 5,4 % des personnes de 10 à 24 ans ont au moins un handicap. Parmi elles, 41 % déclarent avoir subi au
cours de leur vie une discrimination liée à la santé ou au handicap.
Source : Enquête handicap, INSEE, 2008.
(1) Handicap cognitif : handicap lié à la capacité de compréhension.
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