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PARTIE REGARDS CROISES

THEME 1 : JUSTICE SOCIALE ET INEGALITES

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

Qu’on le veuille ou non, le débat sur la discrimination positive -terme générique imprécis par lequel
on désigne le plus souvent les politiques visant à donner plus de moyens de réussir à ceux qui en ont
le moins- s’est imposé en France. Ce terme de « discrimination positive » est en soi problématique,
car il tend à orienter le débat français vers des solutions américaines, qui ne sont pas les seules.

PIKETTY (Thomas), Directeur d’études à l’EHESS, "Quelle discrimination positive à la française ?",
 Le Monde, 21 février 2006.

.
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Programme officiel     : 

Thèmes et
Questionnements

Notions au programme Indications complémentaires

Comment les
pouvoirs publics

peuvent-ils
contribuer à la
justice sociale ?

 Égalité
 équité
 discrimination
 méritocratie
 assurance 
 assistance
 services collectifs
 fiscalité
 prestations sociales
 cotisations sociales
 redistribution
 protection 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 :  risques  de  désincitation  et
d'effets pervers.

Acquis de 1ES  État-providence
 prélèvements obligatoires
 revenus de transfert

Synthèse Livre p.350-352

Fiche notion p.418-419


savoirs 

être capable de définir : Etre capable de analyser / distinguer / justifier  :

 Justice sociale
 pouvoirs publics
 Égalité
 équité
 discrimination
 méritocratie
 assurance / assistance
 services collectifs
 fiscalité
 prestations sociales
 cotisations sociales
 redistribution
 protection sociale

 État-providence
 prélèvements obligatoires
 revenus de transfert

 inégalités
 égalité des droits
 égalité des chances
 égalité des situations
 désincitation
 valeurs
 effets pervers

✔ Distinguer  dans  la  société  démocratique,  la
démocratie politique de la démocartie sociale.
✔ Distinguer les différentes formes d'égalité (des droits,

des chances et des situations)
✔ Distinguer égalité et équité
✔ Distinguer et analyser les différentes conceptions de

la justice sociale associées à chaque forme d'égalité
✔ Expliquer le lien entre méritocratie et justice sociale
✔ Analyser  les  fondements  de  l'Etat-providence  et

distinguer  de l'Etat-gendarme puis  les  trois  types d'état-
providence
✔ Analyser comment les pouvoirs publics contribuent à

l'égalité des droits
✔ Analyser comment les pouvoirs publics contribuent à

l'égalité  des  situations  à  travers  la  redistribution,  la
proetction sociale et la fiscalité
✔ Analyser comment les pouvoirs publics contribuent à

l'égalité des chances à travers le rôle des services publics
et la lutte contre les discriminations
✔ Analyser  les  effets  pervers  de  la  redistribution

notamment les risques désincitatif  au travail,  notamment
les trappes à la pauvreté
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 Société démocratique
 Etat-gendarme
 Redistribution horizontale
 Redistribution verticale
 Risques sociaux
 Sécurité sociale
 Cohésion sociale
 Incitations
 Impôt forfaitaire
 Impôt progressif 
 Impôt proportionnel 
 Discrimination positive
 Pauvreté
 Taux de pauvreté
 Trappe à la pauvreté

✔ Analyser  les  trois  crises  que  traversent  l'état-
providence : financement, efficacité et légitimité.
✔ Expliquer  pourquoi  il  est  difficile  de  trouver  un

compromis entre  réduction  des déficits  et  des  inégalités
dans le contexte actuel

PROBLEMATIQUE   : 

Quels sont les fondements de la justice sociale ? Quels sont les différents moyens mis en
oeuvre par les pouvoirs publics pour contribuer à la justice sociale ? Ces moyens sont-ils
alors efficaces ?
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PLAN DU COURS : 
I.  QUEL  IDEAL  EGALITAIRE  POUR  LES  SOCIETES
DEMOCRATIQUES ?.........................................................................5

A. L'égalisation des conditions : un fondement de la démocratie...5
B. De quelle égalité parle-t-on ?.........................................................6

II.  LA  RECHERCHE  DE  L’ÉGALITÉ  IMPLIQUE  UNE
CERTAINE CONCEPTION DE LA JUSTICE SOCIALE......7

A. Qu'est-ce que la justice sociale ?...................................................7
B. Concilier justice et égalité : le principe d'équité..........................8
C. A chaque conception de la justice sociale est associée une forme 
d'égalité.................................................................................................8

1. La justice universaliste (communative) assure avant tout l'égalité
des droits..........................................................................................9
2. La justice différentialiste assure avant tout l'égalité des chances.
..........................................................................................................9
3. La justice correctrice assure avant tout l'égalité des situations.11

III.  PAR  QUELS  MOYENS  LES  POUVOIRS  PUBLICS
PEUVENT-ILS CONTRIBUER À LA JUSTICE SOCIALE ?
..................................................................................................................13

A. l'évolution du rôle de l'Etat vers un Etat-providence...............13
B. Les pouvoirs publics peuvent favoriser l'égalité des droits grâce
à des mesures juridiques...................................................................14
C. Par la redistribution, la protection sociale et la fiscalité les 
pouvoirs publics contribuent à l'égalité des situations …..............15

1. Fonctions et formes de redistribution........................................15
2. Le rôle de la fiscalité et les effets de la redistribution...............16

D. … ce contribue aussi à l'égalité des chances avec l'aide des 
services collectifs et de la lutte contre les discriminations.............19

1. le rôle des biens collectifs (service public)................................19
2.Mesures de lutte contre les discriminations................................19

III. L'INTERVENTION DE L'ÉTAT EST-ELLE TOUJOURS
EFFICACE ?.................................................................20

A. Les effets pervers de la redistribution .......................................20
1. Un système fiscal faiblement progressif voire dégressif ?..........20
2. Une protection sociale désincitative en France ?......................21

B. Réduction des déficits ou des inégalités : un compromis difficile
à trouver..............................................................................................21

Société démocratique 
Égalité (des droits, des
chances  et  des
situations,  justice
sociale, équité, valeurs
méritocratie 

Etat-providence,
protection  sociale,
redistribution,
assurance/assistance
revenus  de  transferts,
cotisations  sociales,
prestations  sociales,
biens  collectifs,
fiscalité,  prélèvements
obligatoires,
discriminations 

désincitation,  effets
pervers
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I.  QUEL  IDEAL  EGALITAIRE  POUR  LES  SOCIETES
DEMOCRATIQUES ?

A. L'égalisation des conditions : un fondement de la démocratie

 DOC 1   : l'avènement des sociétés démocratiques selon Tocqueville
À ses  yeux  [Tocqueville],  la  démocratie  est  l'égalisation  des  conditions.  Est  démocratique  la  société  on  ne
subsistent plus les distinctions des ordres et des classes, où tous les individus qui composent la collectivité sont
socialement  égaux,  ce  qul  ne  signifie  d'ailleurs  pas  intellectuellement  égaux,  ce  qui  serait  absurde,  ni
économiquement égaux, ce qui d'après Tocqueville serait impossible. L'égalité sociale signifie qu'il n'y a pas de
différénce héréditaire de conditions, et que toutes les occupations, toutes les professions, toutes les dignités, tous
les honneurs sont accessibles à tous. Sont donc impliqués dans l'idée de démocratie à la fois l'égalité sociale et la
tendance å l'unifoitité des modes et niveaux de vie.

Mais si telle est l'essence de la démocratie, on comprend que le gouvernement adapté à une société égalitaire
soit  celui  que,  dans  d'autres  textes,  Tocqueville  appelle  le  gouvernement  démocratique.  S'il  n'y  a  pas  de
différence essentielle de condition1 entres les membres de la collectivité, il est normal que la souveraineté sort
détenue pr l'ensemble des individus.

R. Aron, Les Étapes de Ia pensée sociologique, Gaulmard, 1967.

1. La condition (an sens ancien du mot) dans laque!!e on est nå, c'est l'ensemble des droits et privilèges auxquels on pent - où
l'on ne peut pas - prétendre par la naissance. 

La condition comporte aussi des devoirs, en contrepartie. La société féodale, qui a précédé la société démocratique, en fondée
sur l'inégalité istitutionna1isée des conditions.

1. Qu'est-ce que la démocratie pour Tocqueville ?

 DOC 2   : la société démocratique
En proclamant la souveraineté du citoyen, les révolutionnaires posaient  un principe de transcendance des par
ticularismes. Constitués en « nation », pour reprendre la formule de l'article 3 de la Déclaration des droits de l'hom
me et du citoyen, les citoyens cessaient d'étre des individus concrets pour agir dans l'espace public en tant que
citoyens.  C'est  pourquoi  ils  devenaient  en  principe  citoyens  sur  un pied  d'égalité,  quelles  que fussent  leurs
origines historiques, leurs croyànces et leurs pratigues religieuses, leurs appartenances sociales. Le citoyen avait,
selon eux, la capacité de s'arracher, au moms partiellement, à ses enracinements particuliers et d'entrer en droit
en commication avec tous les autres. Il pouvait cesser d'être déterminé par son appartenance à un groupe reel.
La séparation du public et  du privé devenait  un principe fondateur de l'ordre social  :  au privé la liberté  des
individus historigues dans toute leur diversité, au public l'affirmation de l'égalité des droits des citoyens. Tous les
particularismes étaient renvoyés à la sphére du privé. Ce qui fonde la citoyenneté, c'est l'opposition entre les
spécificités de l'homme privé, rnembre de la société civile, et l'universalisme du citoyen. [ ... ]. Dans la société
démocratique, passionnée d'égalité, toute distinction tend à être perçue comme discriminatoire [...]

Les seules relations entre les personnes gui donnent satisfaction sant fondées sur l'égalité de statut. Dans la
société démocratique, les conditions s'égalisent et les mceurs s'adoucissent, analysait déjà Tocqueville. [...]

Dernière interrogation, les sociétés modemes sant de plus en plus organisées autour d'un prejet essentiellement
économique et social, de moins en moins politique. C'est le chômage ou les droits des salariés, et non la liberté
politique ou la défense des droits de l'homine, qui sont au coeur des campagnes électarales.

D. Sdhnapper, Universalia 2001, Encyclopaedia Universalis,
2001.
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2. Quel est le principe fondateur de l'ordre social ?

B. De quelle égalité parle-t-on ?

 DOC 3   : qu'est-ce que l'égalité ?
En pratique, personne ne revendique l'égalité. Personne n'ose réclamer l'égalité des niveaux de vie, d'éducation,
de loisirs,  etc.  [...]  Nos sociétés ne recherchent  pas l'égalité tout  court  mais l'égalité « juste » (que certains
appellent « des chances ») et ne combattent pas l'inégalité mais l'inégalité « injuste ».
Pourquoi ? [...] Les ressources demeurent limitées et il faut bien les répartir. En attendant d'atteindre l'abondance,
nos sociétés admettent les inégalités et qu'il est « juste » de partager la richesse en fonction des « efforts », du «
travail » ou du « mérite ». Si ce n'était pas le cas, il y aurait des grandes chances pour que l'on se heurte au
problème de la production des richesses, chacun ayant intérêt à laisser l'autre travailler à sa place. [...]
A partir de là, le débat sur l'égalité est infini : celui qui estime que les inégalités ne mesurent que des efforts
personnels et que le partage est fait de façon équitable n'est pas choqué des écarts qui existent. Au fond, le
jugement porté sur leur niveau ne peut qu'être établi à partir de principes moraux, qui font qu'il paraît « injuste » à
tous (ou presque) qu'un grand patron touche en un an ce qu'un smicard reçoit en plusieurs siècles.

Louis Maurin, « Pourquoi accepte-t-on les inégalités ? », Observatoire des inégalités, 2003

     DOC 4   : égalité de quoi ? + tab n°1 p.334
« La mise en oeuvre de politiques publiques au service de la justice sociale est un élément essentiel des politiques
économiques et la finalité principale de l’État providence. L’État peut fonder son action, sur des conceptions très
différentes de l’égalité.
En effet le mot égalité a trois significations distinctes :

• Il existe, en premier lieu, une égalité devant la loi. Cela signifie que les mêmes droits et les mêmes
contraintes juridiques s’imposent à tous. Dans l’Ancien Régime cette égalité n’était pas assurée puisque
nobles et roturiers ne relevaient pas des mêmes tribunaux et que les premiers étaient dispensés du
paiement de l’impôt. (…)

• En un second sens, le mot « égalité » renvoie à l’égalité des chances.  La société comportant des
positions sociales hiérarchisées, tous les individus doivent disposer de chances égales d’accéder aux
différentes positions. L’idée d’égalité des chances signifie que l’on doit compenser les inégalités initiales.
Il  faut  donner  plus à ceux qui  ont  moins pour  leur assurer une égalité  des chances. L’impôt sur le
patrimoine (et notamment sur les successions),  contribue à l’égalité des chances, de même que les
politiques qui cherchent à assurer la réussite scolaire des enfants les plus défavorisés. L’égalité des
chances est évidemment compatible avec une grande inégalité des situations.
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• Dans un troisième sens enfin, l’égalité peut signifier égalité des situations, par exemple une égalité des
revenus.  Cette  égalité  apparaît  plutôt  comme  une  perspective,  le  débat  porte,  en  général,  sur  le
caractère excessif de l’inégalité des situations. L’objectif est alors de réduire l’inégalité des revenus et
non de la supprimer. C’est la position défendue par J.-M. Keynes à la fin de la  Théorie générale de
l’emploi de l’intérêt et de la monnaie. Les politiques de redistribution des revenus, de lutte contre la
pauvreté s’inscrivent dans cette perspective.

Il ne s’agit pas de choisir entre égalité et inégalité, mais de savoir quelle égalité (ou quel degré d’égalité) on
cherche à promouvoir et par conséquent quelles inégalités on accepte, voire quelles inégalités on crée parce qu’il
s’agit d’inégalités justes. Par exemple, lorsque l’État subventionne l’aménagement de postes de travail pour les
handicapés  afin  que  ceux-ci  puissent  s’intégrer  au  monde  du  travail  et  bénéficier  d’un  revenu  primaire,  il
recherche l’égalité des chances entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas, il crée donc une
inégalité au bénéfice des plus défavorisés ».

A. Beitone, E. Buisson-Fenet, C. Dollo, Economie, Sirey, 2012 
3. Pourquoi  ne  peut-il  pas  y  avoir  d'égalité  totale  des  niveaux  de  vie  et  pourquoi  n'est-ce  pas

souhaitable ?
4. Donnez des exemples correspondant aux trois sens du mot égalité
5. Qu’est-ce qu’une inégalité  juste ? Donnez des exemples différents  de ceux qui  figurent  dans le

texte.

II. LA  RECHERCHE DE L’ÉGALITÉ  IMPLIQUE UNE
CERTAINE  CONCEPTION  DE  LA  JUSTICE
SOCIALE.

A. Qu'est-ce que la justice sociale ?

     DOC 6   :
« Une société organisée conformément à la justice sociale se caractérise par l’égalité de ses  membres. Cette
conception est conforme à celle de J.-J. Rousseau pour qui « Tous veulent que les conditions soient égales pour
tous et la justice n’est que cette égalité ». Encore faut-il préciser sur quoi porte l’égalité et par rapport à qui on la
mesure.
À la suite d’Aristote on distingue trois conceptions de la justice :

• La justice commutative correspond à l’égalité arithmétique. Par exemple, les biens échangés sur un
marché sont de valeur égale.

• La justice distributive correspond à une égalité proportionnelle. Par exemple, le fait de rémunérer des
individus en fonction de leurs efforts ou de leurs mérites est juste au sens de la justice distributive.

• La  justice  corrective consiste  à  agir  sur  la  répartition  existante  au  nom  d’une  norme  morale  ou
politique. Par exemple, dans la doctrine catholique inspirée de Thomas d’Aquin, les riches ont l’obligation
morale de se départir du « superflu » afin de le donner aux pauvres. La mise en place du Revenu de
Solidarité  Active  ou  de  la  couverture  maladie  universelle  relève  de  la  justice  corrective.  Lorsqu’on
s’interroge sur le caractère juste ou injuste des inégalités, il est donc important de préciser à quelle
conception de la justice on se réfère ».

 A. Beitone, E. Buisson-Fenet, C. Dollo, Economie, Sirey, 2012 (pp. 84-85)
6. Donnez des exemples correspondant aux trois conceptions de la justice qui figurent dans le texte.
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B. Concilier justice et égalité : le principe d'équité

     DOC 5   : texte n°5 p.335
7. Qu'est-ce que l'équité ?
8. Pourquoi ne peut-on pas opposer équité et égalité ?
9. Tout le monde a-t-il la même appréhension de ce qui équitable ?
10. Pourquoi l’équité peut-elle conduire à mettre en oeuvre des « inégalités correctrices » ? Illustrez

votre réponse par des exemples.

C. A chaque conception de la justice sociale est associée une forme
d'égalité.
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1. La justice universaliste (communative) assure avant tout l'égalité des droits.

     DOC 6   :
Est juste la situation dans laquelle les individus disposent d’une stricte égalité des droits. Les inégalités sont
justes à condition que la liberté et l'égalité des droits des individus soient respectées. C’est ce que pense un
certain nombre d’auteurs qui privilégient la liberté à l’égalité (Friedrich-A Hayek, Robert Nozick…). Pour eux, la
poursuite  de  l’idéal  égalitaire  est  illusoire.  Supposons  une  société  dans  laquelle  tous  les  individus  auraient
exactement les mêmes moyens d’existence au départ. Très vite, des inégalités vont apparaître car l’usage des
ressources disponibles va être différent d’un individu à l’autre. Certains vont consommer. D’autres vont épargner
et investir. Ces inégalités sont « justes » car : 
 Elles reposent sur des décisions individuelles prises librement. Elles ne sont que l’effet d’agrégation de ces
milliers de décisions et ne sont pas voulues par personne. Dans la conception libérale classique, les individus
sont des êtres égoïstes qui cherchent à maximiser leur bonheur personnel. La « main invisible » du marché va
coordonner  l’ensemble de ces actions pour  déboucher  sur une situation optimale (au sens de Pareto)  dans
laquelle la situation d’un individu ne peut être améliorée sans dégrader celle d’un autre. Les agents ont procédé à
des échanges libres et  ont  fait  du mieux qu'ils  ont  pu,  c'est-à-dire qu'ils  ont  échangé tant qu'au moins deux
coéchangistes y ont trouvé un intérêt mutuel. La répartition opérée par le marché est donc juste. 
 Elles ne font que refléter le talent d’un individu. Les talents étant naturels, les inégalités sont inévitables.
Hayek va plus loin en considérant que l’égalité des chances est un leurre car l’inégalité est liée au hasard de la
naissance. Les inégalités de revenus ou de réussite sociale sont légitimes et justes. Elles correspondent aux
différences d’effort et de talent des individus. Ainsi, pour les néo-classiques, le salaire correspond à la productivité
marginale.  Les travailleurs n’ayant  pas la même productivité,  il  est juste que les salaires soient inégaux. De
même, la réussite scolaire et sociale est liée au mérite personnel des individus. Les sociétés démocratiques de
marché assurent donc une justice distributive : à chacun selon ses efforts. L’existence de riches est un puissant
facteur d’imitation. Les riches sont enviés et admirés. Cela incite les autres à vouloir les imiter au bénéfice de la
croissance des richesses. 
 Elles ne sont pas le fruit des inégalités de départ. En supposant que tous les compétiteurs soient à égalité sur
la ligne de départ, il y aura bien un vainqueur à l’arrivée. Ce résultat dépend de la capacité des individus à bien
interpréter le marché et à répondre aux besoins d’autrui. Tous les individus n’ayant, ni les mêmes capacités, ni les
mêmes talents, il est « naturel » que des inégalités apparaissent. Au nom du droit à la différence, on ne peut pas
les empêcher. De plus, ces inégalités naturelles ne sont pas héréditaires ce qui va permettre, de génération en
génération, une certaine fluidité de la société. Dans ce cas, l’Etat n’a pas à intervenir pour corriger l’inégalité.
Toute tentative d’égalitarisme ne pourrait qu’aboutir à une médiocratie. Pour Hayek, toute volonté de mettre en
place l’égalité des chances aboutirait  à un état  totalitaire  car il  faudrait  interdire l'héritage,  le don, soustraire
l'enfant à sa famille…ce qui priverait les individus de leur liberté. 
Hayek  et  les  libertariens  rejettent  donc  la  justice  sociale.  Selon  Friedrich  August  Von  Hayek  (1899-1992,
autrichien exilé aux Etats-Unis, prix Nobel d'économie en 1974) dans « Le mirage de la justice sociale » (1976), la
justice sociale n'existe pas. Pour Robert Nozick (« Anarchie, Etat et utopie » - 1988), une société est juste si elle
respecte la liberté absolue des individus. Ils mettent l’accent sur la défense de la propriété privée, la suprématie
du marché, le combat contre le pouvoir étatique et les dangers de toute préoccupation de justice sociale : une
société juste est d’abord et avant tout une société libre. Une répartition est juste si elle provient du libre choix et
de l'autonomie des personnes concernées. Toute forme de protection sociale et d’Etat-providence est rejetée au
nom de la liberté individuelle et du respect du droit de propriété. La lutte contre les inégalités de situation est
illégitime, inefficace et attentatoire aux libertés. L’Etat doit se contenter d’assurer l’égalité des droits, de garantir
les libertés individuelles et le droit de propriété. 
L’égalité devant la loi est largement garantie dans les sociétés démocratiques même si elle peut être encore
étendue  (extension  des  droits  de  l’enfant,  droit  au  mariage  pour  tous,  droits  de  vote  pour  les  étrangers,
citoyenneté européenne, etc.). Mais on peut aussi garantir le caractère effectif de cette égalité des droits, en
luttant contre les discriminations, c’est-à-dire en traitant de manière différenciée des individus en fonction de leur
appartenance à des catégories spécifiques, quand ces traitements conduisent à des inégalités avec les membres
d’autres catégories. 

Source site : SES Massena
11. Quels sont les principes de cette approche de la justice sociale ?
12. Pourquoi des auteurs comme F. Hayek rejette l'idée même de justice sociale ?
13. Quelles critiques peut-on formuler à cette approche ?

2. La justice différentialiste assure avant tout l'égalité des chances.

     DOC 7   :
Est  juste une action qui  vise à compenser  des inégalités de situations initiales pour établir  une égalité  des
chances. Dans une société où les positions sont inégales, on peut aussi souhaiter que la distribution de ces
positions ne se fasse pas de façon arbitraire mais qu’elle se fasse sur la seule base des mérites individuels. Dans
cette  perspective,  l’idéal  d’égalité  des  chances  a  toujours  un  lien  avec  l’idéal  méritocratique  :  les  positions
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dominantes doivent être réservées à ceux qui les doivent à leur seul mérite individuel, sans que la compétition
pour ces places se trouve faussée par des inégalités de départ. Elle doit se faire à armes égales pour que chacun
doive sa position à ses talents et à ses efforts et non pas à des privilèges qui viendraient fausser la compétition,
par exemple des avantages liés à la famille dans laquelle on est né. Les inégalités sont justes à condition que
l'égalité  des chances  soit  offerte  au départ  et  qu'elles  bénéficient  à  tous.  Le  débat  sur  les  inégalités  a été
renouvelé au début des années 1970 avec la publication du livre de John Rawls, « Théorie de la justice » (1971).
Situé à gauche de l'échiquier politique américain, il part du postulat fondamental selon lequel la justice ne peut
être atteinte en dehors du respect simultané de l’égalité et de la liberté. Une société démocratique juste doit donc
reposer sur trois principes : 
 La liberté est un principe premier. Tous les individus doivent pouvoir disposer des libertés fondamentales d’un
Etat de droits (droit d’expression, droit de vote, droit à la propriété privée…) dans le respect des libertés des
autres. 
 L’égalité des chances est le second principe. La société doit offrir à tous les mêmes moyens de réussite afin
que chacun puisse exprimer ses potentialités. Rawls ne se limite pas à la vision libérale de l'égalité : s'il n'est pas
juste de naître dans telle ou telle catégorie sociale, il n'est pas juste non plus d'être né avec un faible quotient
intellectuel.  Il  ne faut  donc pas seulement  prendre en compte les  facteurs sociaux,  mais  aussi  les  facteurs
naturels. 
Le principe de différence vient en troisième position. Les inégalités ne sont acceptables que si elles profitent aux
plus défavorisés. Ainsi, les inégalités de revenus induites par le marché sont justes (car efficaces par rapport à
l’égalité réelle) si elles favorisent la croissance et améliorent la situation de tous, y compris des plus défavorisés
au départ. Si l’enrichissement des plus riches se traduit, par exemple, par des investissements productifs qui
créent des emplois et réduisent la pauvreté, alors ces inégalités sont justes. De même, une personne talentueuse
aura droit  légitimement aux revenus plus élevés que lui  vaut son talent  si la collectivité en profite aussi  par
l’intermédiaire de l’impôt. 
La théorie  de Rawls  justifie  donc l’intervention  de  l’Etat.  Il  ne doit  pas se contenter  de garantir  les  libertés
fondamentales. Il doit assurer cette égalité de chances en supprimant non pas toutes les inégalités, mais juste
celles défavorisant certaines personnes. Il peut le faire de deux façons : 
 En offrant le même type de services publics gratuits à tous (traitement égalitaire) ; 
 En compensant les handicaps naturels et sociaux de départ (traitement inégalitaire). 

John  Rawls  renouvelle  donc  la  théorie  libérale  et  conditionne  l’existence  d’inégalités  à  l’amélioration  de  la
situation de tous.  Ainsi,  l’égalité des chances est  compatible avec l’inégalité des situations à l’arrivée si  ces
dernières ne sont que l’expression d’un mérite différent ou d’un effort individuel différent. Cependant, l'égalité des
chances n'assure pas l'égalité à l'arrivée. En supposant que les pilotes de course aient les mêmes voitures, il y
aura bien un vainqueur à l'arrivée. 

Source site : SES Massena
14. Quels sont les principes de cette approche de la justice sociale ?
15. Pourquoi des auteurs comme J. Rawls sont favorable à une intervention de l'Etat ?
16. Quelles critiques peut-on formuler à cette approche ?

     DOC 8   : l'approche de A.  Sen de la justice sociale : un dépassement de la
théorie de J. Rawls
Le philosophe et économiste indien, Marty Sen, prix Nobel d'économie en 1998, a développé une nouvelle théorie
de  la  justice  sociale  qui  peut  se  comprendre  comme un dépassement  de  la  théorie  de  John Rawls.  Dans
Repenser  l'inégalité (1992),  il  considère qu'une société juste doit  d'abord permettre à tous ses membres de
choisir leur destin. Elle se doit d'offrir un même ensemble étendu de «capabilité » (« capabilitie »). Ce concept
correspond aux libertés formelles et matérielles qui donnent la capacité à un individu pouvoir accomplir le type de
vie souhaité. Des droits identiques ne peuvent suffire à constituer la «justice fondée sur la "capabilité" » puisque
tous les hommes sont différents et que l'égalité des droits ne se traduit pas par une même liberté pour chacun
(des revenus faibles réduisent par exemple la possibilité de concrétiser ses choix). Dès lors, la justice sociale
consiste à accorder à tous les individus les mêmes libertés, les mêmes droits, mais aussi une «égale liberté
d'accès aux moyens externes et aux aptitudes personnelles gråce auxquels une personne peut mettre en oeuvre
ses libertés.» Aussi, «les revendications des individus ne doivent pas être jugées en fonction des ressources ou
des biens premiers qu'ils détiennent respectivement, mais de la liberté dont ils jouissent réellement de choisir la
vie qu'ils om des raisons de valoriser. C'est cette liberté réelle qu'on appelle la "capabilité" de l'individu d'accomplir
diverses combinaisons possibles de fonctionnements » (Sen). Il convient de ne pas la confondre avec la détention
de biens premiers (et autres ressources). Amartya Sen prend l'exemple d'un handicapé qui peut très bien être
plus fortuné qu'un autre - il a donc plus de biens premiers - mais possède moms de «capabilités » en raison de
son handicap. Il ne faut pas non plus confondre la «capabilité » - « la liberté dont une personne jouit réellement» -
et  les accomplissements qu'elle permet :  deux personnes ayant  la même « capabilité »  peuvent choisir  des
fonctionnements différents en raison de leurs objectifs particuliers; même en ayant le mêrne but,  ils  peuvent
aboutir à des résultats différents après avair utilisé leurs libertés différem ment.
Pour  Amartya  Sen,  la  justice  sociale  suppose  d'égaliser  les  possibilités  ou  les  potentialités  d'accès  à  des
«fonctionnements » (« functionings ») existant dans la vie elle-même et non aux ressources qui permettent de la
mener. La «capabilité» reflète la liberté qu'à un individu de choisir entre différentes vies possibles et d'atteindre
celle qu'il  juge digne d'être menée. Une société,  est donc d'autant plus juste qu'elle autorise chacun de ses
mernbres à accbmplir les objectifs qu'il se donne.
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E. Kelassy, Leçons d'introduction à la sociologie, leçon 8 « les théories de la justice sociale », Ellipse, 2014

17. Quelle est l'approche de la justice sociale de A Sen avec notamment le concept de « capabilité »

3. La justice correctrice assure avant tout l'égalité des situations.

     DOC 9   :
Est juste une société qui corrige les inégalités de départ pour tendre vers une égalité à l'arrivée. Donner à tous les
mêmes chances de départ ne suffit pas. Il faut encore que les individus soient capables de les utiliser (Amartya
Sen) et qu’ils aient un droit à l’erreur (un mauvais choix peut conduire l’individu à gaspiller les ressources qui lui
sont allouées par la société) ou une seconde chance (des programmes de formation pour ceux qui ont échoué à
l’école,  par  exemple).  Pour  être  libre,  l’homme  doit  avoir  à  sa  disposition  à  tout  moment  des  ressources
nécessaires : 
  Tout  d’abord,  c’est  en  ayant  des  revenus  suffisants  que  l’individu  peut  exprimer  tous  ses  talents.  Les
entreprises se sont aperçues qu’en augmentant les revenus de leurs salariés, elles obtenaient une plus grande
productivité et une plus grande autonomie de leur part (théorie du salaire d’efficience). E. Maurin considère que la
meilleure façon d’assurer l’égalité des chances de réussite scolaire est d’oeuvrer à une plus grande égalité des
situations (en matière de logement et de revenu notamment). 
 Ensuite, l’égalité des revenus empêche les phénomènes de domination. La libre concurrence c’est la « liberté
du renard dans le poulailler » (Karl Marx). Lorsqu’on peut acheter le travail de l’autre, on peut l’exploiter. Il n’est
pas  inutile  d’observer  que  la  croissance  récente  des  inégalités  s’accompagne  d’une  augmentation  de  la
domesticité. L’égalité en droit ne suffit pas pour garantir la liberté. Il faut aussi une égalité des situations. On n’a
de liberté que lorsqu’on a les moyens de s’exprimer. L’égalité est donc la condition de la liberté et de la fraternité.
On peut en effet constater que les pays les plus égalitaires sont ceux qui sont les plus démocratiques (Norvège,
Suède,…). 
La justice corrective recherche l'égalité des situations. Il s'agit donc de corriger les inégalités pour tendre vers une
égalité de résultat. Il n'est plus ici question des mérites des individus mais de faire en sorte que l'égalité soit une
réalité, même si ce n'est pas toujours direetement pour cette raison que l'on met en oeuvre des mesures relevant
de la justice corrective. Par exemple, il en est ainsi de la fiscalité plus élevée sur les hauts revenus qui peut se
justifier par la recherche de l'égalité, par un souci de cohésion sociale ou encore pour être efficace sur le plan
économique - dans une perspective keynésienne, la ponction des personnes qui om une plus forte propension
marginale  à  épargner,  redistribuée  vers  des  personnes  plus  défavorisées  (ayant  une  plus  forte  propension
marginale à consommer) favorise la croissance économique. Ainsi, dans les faits, il nest pas toujours facile de
distinguer justice différentialiste et justicè corrective. L'impôt sur le revenu est à la fois considéré comme une
forme de discrimination positive par le Conseil d'État (Sur le principe d'égalité, 1996) en raison de sa progressivité
et  évidemment comme un moyen de se rapprocher de l'égalité  réelle des revenus.  Une façon générale,  les
politiques publiques s'appuient sur la justice corrective: en accordant des prestations sociales, l'Etat-providence
se donne bien pour objectif de favoriser l'égalité réelle. Cette recherche de l'égalité des situations doit également
permettre  d'améliorer  l'égalité  des  chances:  la  réduction  des  inégalités  de revenu ou  de  logement  améliore
nécessairement  l'égalité  face  aux  études.  La justice  corrective  cherche done à  redistribuer  les revenus,  les
patrimoines ou encore les positions sociales en fonction d'un critère de justice
Le politologue Manfred G. Schmidt a établi un indicateur permettant de classer les différents régimes politiques
selon un axe « social » ou « libertaire » à partir de neuf critères, dont le degré de formalisation des droits sociaux
et économiques, d’institutionnalisation, le poids des prélèvements obligatoires, le degré de contrôle des marchés,
le taux de pauvreté, le taux de participation des salariés dans les décisions de leur entreprise, la diversité sociale
du système éducatif, les écarts de revenus…Or, plus la démocratie est « sociale » plus l’égalité de situation et
l’importance des classes moyennes est grande. Les pays nordiques arrivent à concilier cohésion sociale, forte
croissance, faible chômage et faible délinquance. Il est donc juste de réduire les inégalités au nom de l’intérêt
général. L’Ocde vient de montrer que les sociétés où les inégalités de revenus sont particulièrement marquée
sont aussi celles où il y a moins de mobilité : dans ces sociétés, les rémunérations des fils sont proches de celles
des pères. Une plus grande égalité des revenus va de pair avec une plus grande mobilité entre générations. 

Source site : SES Massena et E. Kelassy, Leçons d'introduction à la sociologie, leçon 8 « les théories de la
justice sociale », Ellipse, 2014

18. Quels sont les principes de cette approche de la justice sociale ?
19. Quelles critiques peut-on formuler de cette approche de la justice sociale ?

     DOC 10   : l'approche de F. Dubet dans les places et les chances.
En considérant que l'égalité des chances n'est  pas suffisante pour construire une société juste,  François

Dubet prône une vision de la justice sociale conforme à la justice corrective. Dans  Les places et les chances
(2010),  le  sociologue  procéde  à  une  vive  critique  de  l'égalité  des  chances  qui  lui  semble  étre  un  principe
largement utopique - eu France; l'école ne parvient pas à lutter contre l'inégalité des chances; puisque les enfants
des plus favorisés suivent des études longues et sélectives, l'État finit par dépenser davantage pour eux que pour
les enfants issus des milieux supérieurs (un élève de classe préparatoire coûte près de deux fois plus cher à la

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné. Guy VASSALLUCCI 11



Dossier Documentaire élèves.
Regards croisés. Thème1 Chap 1 : Comment les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale ?

collectivité qu'un étudiant d'université). La méritocratie est également discutable car «savons-nous véritablement
ce qu'est le mérite? Il n'est pas impossible que le mérite ne soit qu'une fiction grâce à laquelle les inégalités des
talents et de la naissance sont "blanchies" par l'école pour renaitre comme les produits incontestables de la
volonté et du courage» (François Dubet). D'autant que les mérites scolaires sont mesurés suivant des critères et
des  procédés  discutables  comme Pierre  Bourdieu  l'avait  déjà  montré avec  l'exemple  de  la  dissertation  (qui
favorise nettement les « héritiers» de la «bonne culture »). En fait, nous savons «que les épreuves scolaires
dégagent la totalité du mérite.» Et même si les procédures de sélection étaient plus justes, François Dubet affirme
que le sort des « perdants» n'est pas nécessairement juste car « le fait qu'un principe de justice soit excellent ne
signifie pas qu'il n'entraine pas, à son tour, d'autres injustices. Le consensus actuel sur l'égalité des chances
méritocratiques ne doit pas nous aveugler sur les conséquences de sa mise en ceuvre. » « On ne voit pas
pourquoi ceux qui ont échoué dans la compétition de l'égalité des chances pourraient se plaindre, dès lors que la
compétition elle-même est équitable. En clair, la méritocratie est une morale de vainqueur considérant que les
vaincus méritent leur sort quand la compétition a été juste et équitable » (François Dubet). L'égalité des chances
maintient  ainsi  un processus  élitiste  en cherchant  à  distinguer  les plus « méritants  » issus des populations
défavorisées et sert alors de justification à l'inégalité des places: les individus qui se trouvent en bas de l'échelle
sociale sont en effet perçus comme responsable de leur situation - seule leur absence de volonté peut expliquer
leur positionnement social puisqu'ils ont pu « officiellement» bénéficier des mêmes «armes » que les autres dans
la « compétition ». 

Pour Dubet, “l'égalité des places” vise au contraire à réduire effectivement les inégalités de revenus et de
conditions vie entre les plus aisés et les plus pauvres. Une société qui offrirait les mêmes chances à chacun de
ses membres ne serait pas juste si les inégalités d'accès aux positions sociales élevées continuent d'exister. Une
société juste est une société qui parvient à établir l'« égalité des places ». Cela suppose de réduire le nombre
d'échelons de la hiérarchie sociale en permettant un réel rapprochement économique et social entre les individus
et réduire l'écart entre les positions sociales (lutter contre les inégalités de situation). Il faut aussi améliorer les
conditions d'existence des différentes positions sociales de façon à ce que personne ne se considère comme «
mal positionné » ou « mal classé », de façon aussi à ce que chacun puisse mener la vie qui lui semble « bien ».
L'ambition est donc de remplacer le « juste » par le « bien ». On peut admettre qu'il est fondamental dans une
société démocratique que tous les citoyens atteignent un certain niveau scolaire - comme le baccalauréat - et qu'il
est tout aussi essentiel d'améliorer les conditions de vie et de travail des classes laborieuses du bas de l'échelle
sociale (ouvriers et employés notamment).

E. Kelassy, Leçons d'introduction à la sociologie, leçon 8 « les théories de la justice sociale », Ellipse, 2014

20. Distinguez l'égalité des chances et l'égalité des places ?
21. Dans une société méritocratique, toutes les inégalités sont-elles justes ?

 textes n°3,4,5 p.336-337
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II.  PAR QUELS MOYENS LES POUVOIRS PUBLICS
PEUVENT-ILS  CONTRIBUER  À  LA
JUSTICE SOCIALE ?

A. l'évolution du rôle de l'Etat vers un Etat-providence

     DOC 11   : L’invention de l’Etat-providence + texte n°1 p.338
Dans son acception la plus large, la notion (...) d'Etat-providence se définit par opposition à celle d'Etat-gendarme
: elle désigne alors l'Etat interventionniste dans la sphère économique et sociale par rapport à l'état "neutre", cher
aux libéraux, qui limite son activité aux fonctions régaliennes traditionnelles : défense nationale, justice, police et
ordre public,  diplomatie.  De fait,  il  s'agit  de deux modèles […] d'action de l’Etat  introuvables dans la  réalité
historique sous une forme pure, puisque même les libéraux les plus stricts admettent, par exemple, le privilège de
l’Etat dans le domaine monétaire, ce qui constitue déjà une entorse à la distinction initiale. […]
Historiquement, la notion est apparue dans la seconde moitié du XIXe siècle. [...] Au début, l'usage en est surtout
fait  par les libéraux d'une manière péjorative pour critiquer la prétention de l’Etat  à se substituer à la Divine
Providence ou à l'ordre naturel.
Dans la société libérale du XIXe siècle, la croyance à la régulation par le marché et les prix (la main invisible
d'Adam  Smith),  les  principes  de  la  propriété  privée  et  de  la  liberté  contractuelle,  […]  s'opposent  à  toute
intervention de l’Etat dans le domaine économique et social. […].
Pour F. Ewald, c'est la loi de 1898 sur les accidents du travail qui marque une rupture, par le passage d'une
problématique de la responsabilité à une problématique de la solidarité. Dès lors que l'accident est régulier et
statistiquement prévisible avec le développement de l'industrialisation, il devient le résultat d'une activité collective
et ne peut plus seulement être imputé à la maladresse d'un ouvrier. Il est perçu comme un risque et manifeste un
rapport social de solidarité. En d'autres termes, le risque apparaît comme un phénomène objectif qui permet de
structurer  la vie collective.  Si  les dommages sont  individuels,  les risques sont  collectifs et  la société doit  en
répartir la charge.

A. Michel, « Etat-providence », Cahiers Français n°279, janvier 1997
22. Pourquoi les accidents du travail ont-ils été considérés comme devant être couverts par l'Etat ?
23. Quelle est la différence entre l'Etat-gendarme et l'Etat-providence ?
24. Parmi  les  mesures  précédentes,  distinguez  celles  qui  ont  pour  premier  objectif  de  réduire  les

inégalités et celles qui cherchent avant tout à protéger les salariés.

     DOC 12   : les trois type d'état-providence de G. Esping-Andersen

25. Pourquoi l'état-providence libéral ne développe-t-il pas un système de protection élaboré ?
26. Pourquoi l'état-providence de la France ou de l'Allemagne est-il appelé « corporatiste » ?
27. Comment l'état-providence social-démocrate joue-t-il un rôle puissant de redistributeur ?
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B. Les pouvoirs publics peuvent favoriser l'égalité des droits grâce 
à des mesures juridiques.

     DOC 13   : la longue marche vers l'égalité formelle
1881 et 1882 : Les lois  Jules Ferry instaurent  l'enseignement  primaire  obligatoire,  public et laïc,
ouvert  aux filles  comme  aux garçons.
1907 : Les femmes  mariées peuvent  disposer  librement  de leur  salaire.
1920 : Les  femmes  peuvent adhérer  à un syndicat  sans  l'autorisation  de leur  mari.
1944  : Les  femmes  obtiennent  le  droit  de  vote  et  l'éligibilité.
1946: Le préambule  de  la Constitution pose  le  principe  de l'égalité  des  droits  entre hommes  et
femmes  dans  tous  les  domaines.
1967 : La loi Neuwirth  autorise  la  contraception.
1972 : Loi  du 22 décembre  relative  à l'égalité  de rémunération  entre les  femrnes.
1983 : Loi  du 13  juillet  dite « loi Roudy » portant  réforme code  pénal en ce  qui concerne l'égalité
professionnelle femmes.
2000 : Loi  du 6 juin  sur  l'égal  accès  des  femmes et des  hommes aux  mandats électoraux et aux
fonctions  électives.
2007 : Loi du  31 janvier  tendant  à promouvoir  l'égal  accès  des femmes  et  des hommes  aux
mandats  électoraux  et aux fonctions  électives.
2011 : Loi  du  27  janvier  relative  à la  représentation  équilibrée  des  femmes  et  des hommes  au
sein des conseils  d'administration  et de  surveillance  et  à l'égalité professionnelle.

Source:  Extrait  de « Regards  sur la parité », //INSEE,  2012
28. Relevez les lois qui cherchent à donner aux femmes les mêmes droits juridiques que les hommes.
29. Relevez les lois qui cherchent à modifier la représentation sociale des femmes et leur place dans la société.

     DOC 14   : l'écart entre égalité de droit et égalité de fait

30. Que signifie la donnée entourée ?
31. Quelle analyse peut-on faire en comparant les deux documents ? L'objectif de la loi de 2006 vous parait-il

atteignable ?
32. Montrez à l'aide des deux documents que l'accès à l'égalité ne suffit pas à assurer une égalité réelle.
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C.  Par  la  redistribution,  la  protection  sociale  et  la  fiscalité  les
pouvoirs publics contribuent à l'égalité des situations …

1. Fonctions et formes de redistribution.
 http://dessinemoileco.com/la-protection-sociale/

     DOC 15   : texte n°3 p.339
33. Présentez la différence entre redistribution verticale et horizontale.
34. Comment distinguer assurance et assistance ? Donnez des exemples de prestations sociales pour

chaque cas. Quel lien peut-on faire entre la redistribution horizontale et  verticale et  les logiques
d'assurance / assistance.

35. Montrez l'évolution du système de protection sociale français, à partir de ces deux logiques, depuis
l'après-guerre.
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2. Le rôle de la fiscalité et les effets de la redistribution

     DOC 16   : Les différents types de fiscalité et la justice sociale
Il existe trois principales formes d’impôts : l’impôt forfaitaire (une somme fixe), proportionnel (en proportion du
revenu par exemple) ou progressif (dont la proportion augmente avec le revenu).
L’impôt  forfaitaire  consiste  à  prélever  un  même  montant  à  chaque  contribuable.  C’est  la  forme  la  plus
rudimentaire de fiscalité et la plus injuste, puisqu’elle ne tient pas compte des niveaux de vie. Elle ne change pas
les écarts absolus de revenus, mais accroît les inégalités relatives. Si l’on prélève 100 euros à une personne qui
en gagne 1 000 et à une autre qui en touche 2 000, l’écart entre eux reste de 1 000 euros mais le rapport, qui
était  de à 2 à 1,  passe de 1 à 2,1.  Ce type d’impôt est  en voie de disparition,  mais il  demeure en France
notamment avec la redevance télévision, qui prélève plus de trois milliards d’euros sur la grande majorité des
foyers sans tenir compte de leur niveau de vie, sauf rares exceptions.
La deuxième forme de prélèvement est  proportionnelle  aux revenus ou à la  consommation.  Elle réduit  les
inégalités absolues (en euros). Une taxe de 10 % de 1 000 euros, représente 100 euros. Sur 2 000 euros, c’est
200 euros. L’écart de revenus passe de 1 000 euros à 900 euros après impôts. Ce type d’impôt ne change rien
aux inégalités relatives (en pourcentage). L’écart reste de 1 à 2 avant impôt (2 000 euros contre 1 000 euros)
comme après impôt (1 800 euros contre 900 euros). En France, l’essentiel de notre fiscalité fonctionne ainsi :
c’est le cas de la contribution sociale généralisée ou des cotisations sociales, comme les impôts indirects, comme
la  Taxe  sur  la  valeur  ajoutée.  Les  cotisations  sociales  sont  proportionnelles  aux  revenus,  la  TVA  est
proportionnelle aux dépenses. La TVA est souvent jugée injuste car l’impôt payé est inversement proportionnel au
revenu. C’est une taxe sur les dépenses de consommation. Plus on est riche, plus on épargne et moins on
consomme en proportion de son revenu [...]. Rapportée au revenu, la part de la TVA payée sur la consommation
diminue avec l’enrichissement. [...]
La troisième forme de prélèvement est dite « progressive ». On parle de "progression", parce que les taux de
prélèvement augmentent avec la  valeur de l’assiette  [la base qui  est  soumise à l’impôt]  taxée.  C’est  le cas
notamment de l’impôt sur le revenu. Plus le revenu augmente, plus le taux de prélèvement s’accroît. Le taux le
plus élevé est dit "marginal". L’impôt progressif réduit les inégalités absolues et relatives. Si vous prélevez 10 %
sur les revenus de 1 000 euros et 20 % sur les revenus de 2 000 euros, vous obtenez après impôts des revenus
de 900 euros et 1 600 euros, soit un rapport qui passe de 1 à 2 à 1 à 1,8. La légitimité de ce type d’impôt est
ancienne [...] : les 1000 premiers euros gagnés par une personne lui sont d’une utilité plus grande que les 1 000
euros gagnés par celui qui en perçoit déjà un million. Le second peut plus facilement s’en priver que le premier.
C’est au nom de ce critère qu’il est apparu plus juste et économiquement plus efficace de taxer à un taux moins
élevé ceux dont les revenus sont les plus faibles. En France, la fiscalité progressive ne représente qu’une part
très faible de l’impôt.
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Louis Maurin, Observatoire des inégalités, novembre 2012
36. Rappelez la différence entre impôt progressif et proportionnel ?
37. Pourquoi les impôts progressifs sont-ils jugés plus justes que les impôts proportionnels ?

38. Pourquoi la TVA est-elle qualifiée d'impôt injuste ?

Application : impôt sur le revenu.
un salarié qui gagne 297 900 € de revenus imposables (qui est inférieur aux revenus qu’il a perçu) va
devoir laisser aux impôts un tiers de son revenu net alors qu’un salarié qui a 11 340 € de revenus
imposables ne sera taxé que pour 2,3% de son revenu net. Le premier salarié gagnait 26,3 fois plus
que le second avant impôt et « seulement » 18,5 fois plus après l’impôt sur le revenu. Les inégalités
se sont atténuées. 

     DOC 17   : prestations et ressources de la PS en France 

39. Quelle part de la richesse créée reprsente la protection sociale ?
40. Les prestations sociales contribuent-elles sensiblement au revenu des ménages ?
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     DOC 18   : structure des prestations sociales et  barêmes des minima sociaux

41. Quelle est la part des grands risques sociaux dans le total des prestations sociales ?
42. Quel pilier de la protection sociale est le plus développé en France, l'assurance ou l'assistance ?
43. Quelles sont les prestations qui ont le plus augmenté ? Pourquoi ?

     DOC 19   :
valeurs mensuelles 

en euros courants en 2014

Montants maximaux
Plafonds de
ressources

Revenu de solidarité
active (RSA)

499,31 499,31

Allocation solidarité spécifique
(ASS)

490,01 1 127,00

Allocation  équivalent  retraite
(AER) 

1 057,89 1 669,44

Allocation temporaire d'attente
(ATA)

345,23
Montant forfaitaire

du RSA
Allocation  Adultes handicapés
(AAH)

790,18 790,18

Allocation  de  solidarité  aux
personnes âgées (ASPA)

787,26 787,26

Allocation  supplémentaire
d'ivalidité 

401,35 697,82

Allocation veuvage 602,12 752,65
 Source : Drees.   

44. Les minima sociaux correspondent-ils au pilier asurantiel ou assitanciel de la protection sociale  ?

     DOC 20   : graph n°4 p. 339
45. Faites une phrase avec les données de la France.
46. Peut-on établir une relation entre dépenses sociales et inégalités de revenus ?
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     DOC 21   :

47. Pour chaque quintile, calculez le rapport entre le revenu avant redistribution et le revenu disponible.
48. Montrez alors les effets de la redistribution contribuent à reduire les inégalités de revenus.

D.  … ce contribue  aussi  à  l'égalité  des chances avec l'aide  des
services collectifs et de la lutte contre les discriminations.

1. le rôle des biens collectifs (service public)

     DOC 22   : texte n°1 p.340
49. A quelle dimension de l'égalité l'auteur fait-il référence lorsqu'il évoque l'égalité des places ?
50. A  partir  d'un  des  exemples  proposés,  montrez  comment  les  services  publics  peuvent  réduire  les

inégalités.Pourquoi les services collectifs peuvent-ils renforcer les inégalités plutôt que les réduire ?

     DOC 23   : texte n°2 p.340
51. Expliquer la phrase soulignée.
52. En rapportant la valeur du service fourni au revenu des ménages les plus pauvres et à celui des plus riches,

que peut-on conclure quant au rôle de l'éducation en matière de redistribution verticale ?
53. Comment les dépenses de l'éducation nationale assurent-elles une forme de redistribution horizontale ?

2.Mesures de lutte contre les discriminations

     DOC 24   : texte n°4 + graph n°5 p.341
54. Pourquoi les discriminations remettent-elles en cause les différentes dimensions de l'égalité  ?
55. En quoi consiste une politique de discrimination positive ? Donner un exemple.
56. Pourquoi en France ces mesures ne s'appuient-eles pas sur des différences ethno-culturelles ?
57. Montrez que cette voie d'entrée à Sc Po Paris a eu un impact limité sur le recrutement de l'école.
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     DOC 25   : les différents recours contre les discriminations

58. Quelles sont les avantages et les inconvénients de chaque démarche ?

III.  L'INTERVENTION  DE  L'ÉTAT  EST-ELLE
TOUJOURS EFFICACE ?

 DOC 26 : est-il possible de se passer d'une intervention de l'Etat ?

59. Que signifient les données entourées ?
60. Formulez la contradiction qui apparaît.

A. Les effets pervers de la redistribution 

1. Un système fiscal faiblement progressif voire dégressif ?

 DOC 27 : graph n°1 p.342 + texte n°2 p.342

61. Peut-on qualifier le système français de dégressif ?
62. Pouquoi le poids de l'impôt sur le revenu et la progressivité ont-ils baissé ?
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2. Une protection sociale désincitative en France ?

 DOC 28 : L'assistance désincite-t-elle au retour à l'emploi ?
Si le revenu que tire une personne de son retour éventuel à l'emploi est proche, voire inférieur à celui qu'elle
obtient par les aides sociales, il est à craindre que cette personne ne soit piégée dans une « trappe à pauvreté » :
sa situation est médiocre, mais l'emploi qui pourrait être la première marche permettant de l'améliorer ne présente
pas d'avantage financier significatif, tout en présentant un risque sérieux de perte de ressources. [...] Il serait donc
compréhensible que les bénéficiaires de minima sociaux hésitent à reprendre un emploi dans ces conditions.

Arnaud Parienty, « L'assistance décourage-t-elle l'emploi ? », Alternatives économiques, n°245, mars 2006

 DOC 29 : La redistribution a-t-elle un effet désincitatif ? + texte n°10 p.345
L'éligibilité  au  revenu  de  solidarité  active  (RSA)  est  soumise  à  plusieurs  critères.  La  condition  d'âge  est
notamment restrictive : très peu de personnes de moins de 25 ans sont éligibles au RSA. Avant la mise en place
de  ce  dispositif,  en  juin  2009,  la  même condition  existait  pour  le  revenu  minimum d'insertion  (RMI).  Cette
restriction  s'appuie notamment  sur  la  crainte que l'accès  au revenu minimum décourage certains jeunes de
poursuivre leurs études ou de rechercher un emploi.
On peut évaluer l'ampleur de cette désincitation au travail autour du seuil d'âge ainsi créé. Si elle existe, cette
désincitation devrait se traduire par un fléchissement du taux d'emploi des jeunes juste après 25 ans, puisque le
gain à l'emploi de certains jeunes serait plus faible à partir de cet âge. Or, aucune rupture dans les taux d'emploi à
25 ans n'est repérable pour les jeunes célibataires sans enfant ayant au moins un CAP ou un BEP. Le RMI et le
RSA n'auraient donc pas d'effet désincitatif marqué sur l'emploi de ces jeunes. […]
Au total, sur la période 2004-2009, entre 1,7 % et 2,9 % de ces jeunes très peu qualifiés auraient été découragés
de travailler en raison du RMI. […] Les raisons pour lesquelles la désincitation peut être faible sont bien connues.
Ainsi, l'accès à l'emploi peut être perçu comme une norme sociale à atteindre, même si les gains financiers qu'il
procure sont faibles. C'est aussi le moyen de se construire des droits à la retraite. De surcroît, la plupart des
chômeurs recherchent un emploi à temps plein, alors que le RMI ou le RSA jouent surtout sur l'arbitrage entre
emploi à temps partiel et inactivité. Enfin, de faibles gains au travail à court terme peuvent être compensés par
des gains à plus long terme, avec une amélioration des conditions futures d'emploi procurée par l'expérience
professionnelle accumulée.

O. Bargain et A. Vicard, "Le RMI et son successeur le RSA décourage-t-il certains jeunes de travailler ?",
INSEE Analyses, septembre 2012

63. Qu'est-ce que la désincitation ?
64. Quels facteurs désincitent les titulaires de minima sociaux à accepter un emploi ?
65. Expliquez l'image de la « trappe à pauvreté ».
66. Le RMI puis le RSA ont-ils un effet désincitatif au travail chez les jeunes ? Comment peut-on l’expliquer ?

B. Réduction des déficits ou des inégalités : un compromis difficile 
à trouver.

     DOC 30   : les trois crises de l'Etat-providence
En 1981, dans un ouvrage reconnu aujourd’hui comme un classique de l’analyse de l’Etat-providence (La crise
de  l'Etat-providence),  l'économiste  français  Pierre  Rosanvallon  montre  que  l’Etat-providence  traverse  trois
crises cumulées à partir du milieu de la décennie 1970 :

• Une crise de financement caractérisée par les déséquilibres financiers de la Sécurité sociale sous un
effet de ciseaux : le rythme de la croissance économique se ralentit  alors que celui des dépenses
sociales se maintient à son niveau antérieur. Il en résulte une part croissante des dépenses sociales
dans le P.I.B. et donc des prélèvements obligatoires qui en assurent les ressources. L’existence d’un
chômage de masse limite le financement prélevé sur le travail, donc les cotisations, élément essentiel
des ressources sociales en France, en même temps qu’il accroît les besoins de prestations.

• Une  crise  d’efficacité.  La  masse  des  sommes  transférées  contraste  avec  la  permanence  des
problèmes  sociaux :  d’une  part,  la  redistribution  horizontale  dominante  (des  “bien  portants”  aux
malades, des actifs aux inactifs, des actifs occupés aux chômeurs, des célibataires aux familles) n’a
pas favorisé la réduction des inégalités qui se sont accrues depuis les années 1980 ; d’autre part,
l’apparition  d’une  « nouvelle  pauvreté »  permet  de  douter  de  l’efficacité  du  système.  Certains
soulignent  également  que  la  croissance  de  revenus  de  transferts  peut  conduire  à  un  effet  de
substitution travail / loisir rendu possible par un sentiment d’assistanat.

• Une crise de légitimité. Elle peut s’appréhender à trois niveaux : d’abord, concernant la finalité de la
protection sociale,  la réduction des inégalités sociales ne semble pas faire l’objet d’un consensus,
notamment dans les classes moyennes supérieures. Par ailleurs, la capacité de l’Etat à assurer la
solidarité est mise en doute, notamment le caractère mécanique et global de cette solidarité à laquelle
serait préférée une protection de proximité qui serait davantage fondée sur le principe caritatif. Enfin, le
caractère  uniforme  de  cette  solidarité  est  remis  en  cause  par  une  demande  croissante
d’individualisation de l’assistance.
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A partir de C. Rodrigues
67. Comment expliquer la crise de financement de l'Etat-Providence en France ?
68. Qu'est-ce que la crise d'efficacité ?
69. Pourquoi la légitimité de l'intervention de l'Etat est-elle remise en cause ?
70. Pourquoi la légitimité de l'intervention de l'Etat est-elle remise en cause ?
71. Quel a été l'évolution du déficit de la sécurité sociale entre 2002 et 2010 ?
72. quelles  sont  les  facteurs  de  hausse  continue  évoqués  dans  le  texte ?  Existent-ils  d'autres  facteurs

explicatifs ?

     DOC 31   : graph n°1 + texte n°2 p.346

     DOC 32   : Texte 3,4,5 p.346-347
73. Pourquoi la lutte contre le déficit de la protection sociale peut aggraver les inégalités ?
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NOTIONS ESSENTIELLES : 

• Justice sociale : est un idéal se traduisant par des principes précisant ce qu’est une répartition
équitable (juste)  des ressources matérielles ou symboliques (revenus,  biens et  services …)
d’une société.  Depuis Aristote, on considère que la justice suppose l'égalité : est juste ce qui
est égal. On considère que la justice sociale concerne l'application des normes de justice à
l'organisation de la société.

• Égalité : suppose de traiter de manière identique des personnes différentes, en leur accordant
des droits égaux, des chances égales ou en égalisant leurs situations

• Equité : selon André Lalande, elle est une valeur plus générale qui désigne « le sentiment sûr et
spontané du juste et de l’injuste ». L''quité est un jugement que l'on porte sur une situation. Il
n'y a pas lieu d'opposer égalité et équité puisque dans la mesure où est équitable ce qui est
juste et est juste ce qui est égal, l'équité est toujours un moyen d'atteindre une forme d'égalité.
Pour JP Fitoussi, l'équité est « une propriété du critère d'égalité qu'on choisit ».

• Discrimination : différenciation de traitement qui conduit à mettre en cause le principe d’égalité.
Elle consiste donc à classer, distinguer et hiérarchiser

• Méritocratie :  principe selon lequel la répartition des richesses et des positions sociales est
effectuée selon les efforts et le talent des individus et non sur l’héritage social.

• Assurance : système de protection sociale dans lequel la solidarité est organisée pour ceux qui
cotisent et qui contribuent au financement.

• Assistance : système de protection sociale dans lequel la solidarité est organisée pour tous, le
financement est assuré par l’impôt.

• Services collectifs : sont des activités d'intérêt général, considérées comme indispensables à la
cohésion sociale, dont les pouvoitrs publics assurent la mise en oeuvre. Ils répondent à des
besoins sociaux non satisfaits par le marché.

• Fiscalité : c'est l'ensemble des impôts et taxes perçus par les pouvoirs publics.

• Prestations sociales : ce sont des revenus de transfert versés par des institutions de protection
sociale à une assuré social  (prestations contributives)  ou à un ayant  droit  (prestations non
contributives).  Elles permettent  de  faire face à  une baisse de revenus (  chômage,  maladie,
handicap...)  ou  à  un  accroissement  de  certaines  dépenses  (santé,  charges  d'enfant  …).  Le
versement des prestations sociales obéit à une logique de couverture des risques sociaux et à
une logique de redistribution.

• Cotisations sociales : sont l'ensemble des versements que les individus et leurs employeurs
effectuent  au  bénéfice  des administrations de sécurité  sociale  et  des  régimes privés de la
protection sociale. Elles servent à financer le versment des prestations sociales.

• Redistribution :   c'est l'ensemble des opérations visant à modifier la répartition primaire des
revenus par l'intermédiaire des prélèvements obligatoires et des revenus de transfert. Elle a
principalement une fonction de solidarité.

• Protection sociale :  désigne toute dépense collective liée à la couverture des risques sociaux.
Outre la sécurité sociale, elle inclut l’assurance chômage, les aides apportées par l’Etat ou les
collectivités  locales,  les  services  gratuits  ou  à  tarifs  réduit  fournis  par  les  administrations
publiques

NOTIONS COMPLEMENTAIRES : 
• Egalité  des chances :  elle  suppose que tous les  individus  ont  la  même probabilité  d’accéder  aux

positions sociales les plus valorisées, indépendamment de leur origine sociale. L’égalité des chances est
compatible avec une grande inégalité des situations.

• Egalité des droits : Elle suppose que tous les individus se voient appliquer les mêmes règles juridiques.
L’égalité de droits est évidemment compatibles avec de grandes inégalités de chance et de situation.

• Egalité des situations :  elle suppose que les individus disposent d’avantages économiques et sociaux
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identiques. Elle est une perspective, les débats portent en général sur les moyens de réduire les inégalités
de situation.

• Désincitation : une incitation à ne pas faire quelque chose. Exemple : les trappes à la pauvreté

• Effets  pevers :  résultat  indésirable,  pour  les  individus  ou  pour  la  collectivité,  de  l'agrégation  des
comportements individuels rationnels. Le paradoxe de l'action collective de M. Olson est un exemple
d'effets pervers.

• Valeurs : idéaux collectifsd'une société, représentant ce qui est de l'ordre du désirable et qui influencent
les actions des individus. Les valeurs forment un système dans lesquel elles sont hiérarchisées.

NOTIONS DE 1ES : 
• État-providence :   notion  polysémique  qui,  dans  une  acception  large,  désigne  aussi  bien

l’interventionnisme de l’Etat  dans  la  vie  économique  que dans le  domaine social.  Dans une
acception plus sociale, l’Etat-providence désigne la volonté de mettre en place un système qui
assure aux individus des droits fondamentaux et une protection face aux risques sociaux

• Prélèvements obligatoires :  ensemble  des versements  exigés des agents  économiques sans
contrepartie directe et qui sont versés aux administrations publiques. Ils comprennent les taxes,
impôts et cotisations sociales

• Revenus de transfert : ce sont des revenus qui proviennent principalement de la redistribution
organisée par l'Etat.

NOTIONS AJOUTEES : 

• Société démocratique : elle se caractérise au contraire par une fluidité de sa structure sociale, chaque
individu peut accéder à n’importe quel statut social. L’accès à une position supérieure se traduit par un
bien-être  supérieur.  Dans  ce  type  de  société,  certaines  inégalités  persistent :  des  inégalités
intellectuelles  et  économiques  (puisque  des  inégalités  d’intelligence  et  de  fortune  perdurent),  les
individus gagnent en revanche une équivalence de statut,  une égalité sociale.  Société où le régime
politique  est  démocratique ;  elle  tend  selon  Tocqueville  à  l’égalisation  des  conditions  qui  recouvre
l’égalité des droits, l’égalité des chances d’accès aux position sociales.

• Etat-gendarme :  désigne  une  intervention  de  l'Etat  se  limitant  à  assurer  les  fonctions  régaliennes
traditionnelles (armée, jsutice, police, diplomatie) et s'abstenant d'intervenir dans l'économie.

• Redistribution horizontale : opère des transferts de revenus qui visent à maintenir les ressources des
individus atteints par des risques sociaux (le bien-portant paie pour le malade, l’actif pour le retraité, le
célibataire sans enfants pour les familles nombreuses …). Elle a une fonction de solidarité sociale entre
les générations. 

• Redistribution verticale : opère des transferts entre individus et catégories sociales ayant des revenus
différents. Cette forme de redistribution vise donc à réduire les inégalités de revenus (impôt progressif
sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, minimum vieillesse …)

• risques sociaux : Evénements pouvant survenir à tout individu et provoquant pour lui soit des dépenses
importantes, soit une diminution sensible de ses revenus habituels, et nécessitant donc une prise en
charge collective.

• Sécurité sociale : désigne la couverture de quatre grands risques sociaux : la maladie, les accidents du
travail, la vieillesse et la famille.

• Cohésion sociale : notion proche voire synomyme de lien social qui désigne la force des liens sociaux
qui unissent les membres d’un groupe social.

• Incitations :  moyens qui  orientent  le  comportement  des agents  en sorte  que leur  intérêt  personnel
s’aligne sur l’objectif recherché

• Impôt forfaitaire : impôt dont le montant est le même pour tous les contribuables.

• Impôt progressif : impôt dont le taux augmente avec le montant de l’assiette fiscale.
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• Impôt proportionnel : impôt dont le taux est fixe et dont le montant est proportionnel à l’assiette fiscale

• Discrimination positive :  principe qui consiste à accorder plus d’avantages à ceux qui en ont besoin,
cad selon le conseil d’Etat elle est « une catégorie particulière de discrimination justifiée, mise en œuvre
par  une  politique  volontariste  et  dont  l’objectif  est  la  réduction  d’une  inégalité ».  une  politique  de
discrimination  positive  consiste  à  créer  temporairement  une  inégalité  de  droit  pour  conduire  à  une
inégalité de fait.

• Pauvreté :  Situation  d'individus  ou de  groupes,  démunis  de  ressources  jugées  essentielles  et  se
trouvant dans une grande précarité.

• Taux de pauvreté :  mesure la part de la population dont le revenu est inférieur à la moitié du revenu
médian. Il s’agit donc d’une mesure de la pauvreté relative.

• Trappe à la pauvreté : c'est une situation liée à des dispositifs d'assistance mal conçus qui cantonnent
certaines populations dans une situation de pauvreté. Par exemple, l'arbitrage entre le cumul des aides
sociales et les coûts liés à l'activité professionnelle peut se traduire par le choix rationnel de rester au
chômage plutôt que de travailler  pour un salaire voisin du SMIC. L'existence de trappes à pauvreté
conduit à des réformes de la politique sociale visant à faire baisser le taux de chômage.

Année 2014-15. Terminale ES - Lycée Sévigné. Guy VASSALLUCCI 25


	I. QUEL IDEAL EGALITAIRE POUR LES SOCIETES DEMOCRATIQUES ?
	A. L'égalisation des conditions : un fondement de la démocratie
	 DOC 1 : l'avènement des sociétés démocratiques selon Tocqueville
	 DOC 2 : la société démocratique

	B. De quelle égalité parle-t-on ?
	 DOC 3 : qu'est-ce que l'égalité ?
	 DOC 4 : égalité de quoi ? + tab n°1 p.334


	II. La recherche de l’égalité implique une certaine conception de la justice sociale.
	A. Qu'est-ce que la justice sociale ?
	 DOC 6 :

	B. Concilier justice et égalité : le principe d'équité
	 DOC 5 : texte n°5 p.335

	C. A chaque conception de la justice sociale est associée une forme d'égalité.
	1. La justice universaliste (communative) assure avant tout l'égalité des droits.
	 DOC 6 :
	2. La justice différentialiste assure avant tout l'égalité des chances.
	 DOC 7 :
	 DOC 8 : l'approche de A. Sen de la justice sociale : un dépassement de la théorie de J. Rawls
	3. La justice correctrice assure avant tout l'égalité des situations.
	 DOC 9 :
	 DOC 10 : l'approche de F. Dubet dans les places et les chances.


	II. Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?
	A. l'évolution du rôle de l'Etat vers un Etat-providence
	 DOC 11 : L’invention de l’Etat-providence + texte n°1 p.338
	 DOC 12 : les trois type d'état-providence de G. Esping-Andersen

	B. Les pouvoirs publics peuvent favoriser l'égalité des droits grâce à des mesures juridiques.
	 DOC 13 : la longue marche vers l'égalité formelle
	 DOC 14 : l'écart entre égalité de droit et égalité de fait

	C. Par la redistribution, la protection sociale et la fiscalité les pouvoirs publics contribuent à l'égalité des situations …
	1. Fonctions et formes de redistribution.
	 DOC 15 : texte n°3 p.339
	2. Le rôle de la fiscalité et les effets de la redistribution
	 DOC 16 : Les différents types de fiscalité et la justice sociale
	 DOC 17 : prestations et ressources de la PS en France
	 DOC 18 : structure des prestations sociales et barêmes des minima sociaux
	 DOC 19 :
	Source : Drees.
	 DOC 20 : graph n°4 p. 339
	 DOC 21 :

	D. … ce contribue aussi à l'égalité des chances avec l'aide des services collectifs et de la lutte contre les discriminations.
	1. le rôle des biens collectifs (service public)
	 DOC 22 : texte n°1 p.340
	 DOC 23 : texte n°2 p.340
	2.Mesures de lutte contre les discriminations
	 DOC 24 : texte n°4 + graph n°5 p.341
	 DOC 25 : les différents recours contre les discriminations


	Iii. L'intervention de l'état est-elle toujours efficace ?
	 DOC 26 : est-il possible de se passer d'une intervention de l'Etat ?
	A. Les effets pervers de la redistribution 
	1. Un système fiscal faiblement progressif voire dégressif ?
	 DOC 27 : graph n°1 p.342 + texte n°2 p.342
	2. Une protection sociale désincitative en France ?
	 DOC 28 : L'assistance désincite-t-elle au retour à l'emploi ?
	 DOC 29 : La redistribution a-t-elle un effet désincitatif ? + texte n°10 p.345

	B. Réduction des déficits ou des inégalités : un compromis difficile à trouver.
	 DOC 30 : les trois crises de l'Etat-providence
	 DOC 31 : graph n°1 + texte n°2 p.346
	 DOC 32 : Texte 3,4,5 p.346-347



