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CH 6 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la justice sociale ? 

Notions Indications complémentaires 

Notions de terminale :  
Égalité, discrimination, 
assurance/assistance, services 
collectifs, fiscalité, prestations et 
cotisations sociales, redistribution, 
protection sociale. 
 
Notions de première :  
État-providence, prélèvements 
obligatoires, revenus de transfert. 
 
Notions complémentaires :  
Méritocratie, équité, 
redistribution horizontale / 
verticale, risque social 

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 : risques de désincitation et d'effets 
pervers. 

Activité de sensibilisation 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Quelles sont les inégalités qui différencient ces deux groupes sociaux ? 
 
 
Emission France Inter, Service Public, « La France a-t-elle un problème avec les riches » 
De 24min à 28 min  
http://www.franceinter.fr/player/reecouter?play=613964 
 

Une famille à l’abri du besoin Un repas organisé pour les sans-abris 
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2/ Quel est le travail de l’interviewé ? 
3/ Que reproche-t-il aux français ?  
4/Que sous entend-il lorsqu’il dit : « c’est l’argent qu’on a gagné » ? 
5/ Comment justifie la richesse de Bill Gates ? 
 
Problématiques :  
Il existe encore des inégalités aujourd’hui, l’Etat doit-il nécessairement lutter contre ? 
D’autre part, quels sont ses moyens d’action pour les réduire ? 
  

Plan :  
1 Quand l’Etat doit-il intervenir pour lutter 
contre les inégalités ? 

1.1 Qu’est-ce que l’égalité ? 
 
 

1.2 L’égalité ne s’oppose pas à l’équité 
 
2 Quels sont les moyens de l’Etat pour 
contribuer à la justice sociale ? 

2.1 L’Etat agit sur la répartition 
primaire des revenus 
2.2 L’Etat agit sur la répartition 
secondaire 
 
 
2.3 L’action de l’Etat en question 

 

Objectifs : (Etre capable de…)  
 
 
- Distinguer égalité de droit / des situations / des 
chances 
- Définir méritocratie, justice sociale 
- Définir et distinguer égalité et équité 
 
 
 
- Définir discrimination 
 
- Définir services collectifs, fiscalité, prestations 
et cotisations sociales, redistribution, protection 
sociale 
- Définir et distinguer assurance et assistance 
 

1 Quand l’Etat doit-il intervenir pour lutter contre les inégalités ? 

1.1 Qu’est-ce que l’égalité ? 
 

Activité 1 : des définitions multiples de l’égalité 
 

Document 1 : 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 ». 
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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 

 
Document 2: Des inégalités justes 
 « Tous les citoyens sont égaux [aux yeux de la loi], sont également admissibles à toutes 
dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de 
leurs vertus et de leurs talents (1). » L'égalité des chances et la valorisation du mérite sont 
consubstantielles aux sociétés démocratiques [...] : alors que les inégalités tenant à la 
naissance et à l'héritage sont injustes, l'égalité des chances établit des inégalités justes en 
ouvrant à tous la compétition pour les diplômes et les positions sociales. Il s'agit, non 
seulement d'une manière rationnelle, efficace et ouverte de distribuer les individus dans les 
positions sociales où leurs compétences sont les plus utiles à la collectivité, mais aussi d'une 
façon de rendre légitimes les inégalités dès lors qu'elles procèdent d'une compétition elle-
même juste.  
Si l'école parvient à construire une véritable égalité des chances, les inégalités qui en 
découleront seront aussi peu contestables que celles qui résultent d'une compétition sportive 
; quand les compétiteurs ne sont pas dopés, quand les arbitres sont impartiaux, les meilleurs 
gagnent et la dramaturgie sportive est la métaphore la plus fidèle de cette manière de 
fabriquer des inégalités justes. 

François Dubet, L'égalité des chances. Qu'est-ce qu'une école juste ?, Seuil–La République des idées, 2004 
(1) : Extrait de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 
 
1/ Pourquoi ne peut-il pas y avoir d'égalité totale des niveaux de vie et pourquoi n'est-ce pas 
souhaitable ? 
2/ A partir des informations contenues dans ces documents et de votre cours de Première, 
complétez ce tableau. 
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Formes d'égalité Définition Exemple 

Egalité des droits 

 
 
 
 
 
 
 

 

Egalité des 

chances 

 
 
 
 
 
 
 

 

Egalité des 

situations 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4/ En quoi les inégalités sont elles considérées comme juste dans un système 
méritocratique ? 
5/ Un système méritocratique implique-t-il nécessairement l’égalité des chances ? 
D'où débat sur l'école : les inégalités scolaires sont-elles justes, s'expliquent-elles par des 
différences de mérite ou de stratégie ou y-a-t il inégalités des chances du fait des 
différences de dotation en capital culturel ? 

Activité 2 : Une conception de la justice sociale : le libéralisme égalitaire 

 
Rawls part d'une idée simple: un système de règles équitable est un système auquel les 
contractants pourraient adhérer sans savoir à l'avance quel bénéfice personnel ils en 
retireront. C'est pourquoi il élabore la fiction d'une « position originelle » […] dans laquelle 
les individus connaissent les caractéristiques générales du fonctionnement de la société et de 
la psychologie humaine sans savoir quelle sera leur position sociale en son sein, ni quelles 
seront leurs aptitudes naturelles et leurs propensions psychologiques. Ils disposent de toute 
l'information nécessaire, sauf de celle qui leur permettrait de trancher en leur propre 
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faveur. Dans ces conditions, chaque contractant doit imaginer des principes de justice valides 
pour une société où sa propre position sociale lui serait assignée par son pire ennemi. Comme 
on sait, Rawls fait l'hypothèse que, sous ce « voile d'ignorance », les participants 
sélectionneraient les deux principes suivants. 
1. Toute personne a un droit égal à l'ensemble le plus étendu de libertés fondamentales 
égales qui soit compatible avec le même ensemble de libertés pour tous. 
2. Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire deux conditions: elles doivent a) 
être attachées à des fonctions et positions ouvertes à tous dans des conditions de juste 
égalité des chances b) fonctionner au plus grand bénéfice des membres les plus défavorisés 
de la société. 
Autrement dit, égale liberté pour tous, égalité des chances et application du fameux 
«principe de différence » : l'inégalité économique et sociale peut se justifier pour des 
raisons d'efficacité dans la coopération sociale et la production de richesses, mais elle n'est 
légitime que si elle améliore la position des plus défavorisés. » 

Amartya Sen, L'économie est une science morale, 1999, Paris, La Découverte, (p. 26) 
 
1/ Expliquez ce qu’est le « voile de l’ignorance ». 
2/ Pourquoi peut-on dire que la théorie de Rawls relève du libéralisme égalitaire ? 

1.2 L’égalité ne s’oppose pas à l’équité 

Activité 3 : Egalité et équité ne s’opposent pas 

On peut définir dans ce cadre l’équité comme étant une propriété du ou des critères d’égalité 
que l’on choisit. Il apparaît donc vain de vouloir opposer égalité et équité. Ce serait vouloir 
opposer une conception et le jugement moral que l’on porte sur elle. L’équité peut conduire à 
rechercher une dimension plus exigeante de l’égalité, mais en aucun cas à y renoncer. (…) 
Pour ne prendre que l’exemple le plus simple, deux personnes disposant d’un même revenu, 
mais dont l’une serait handicapée, ne jouiraient pas de la même liberté de poursuivre leurs 
objectifs. L’égalité des revenus peut ainsi masquer une très grande inégalité de bien-être. 
L’équité, sur la base d’un critère d’égalité d’ordre supérieur, exige alors une plus grande 
inégalité dans la répartition des revenus. Mais il s’agit dans ce cas d’une inégalité correctrice, 
destinée à réduire ou à compenser une inégalité première. […] En réalité, l’équité ne s’oppose 
pas à l’égalité. Elle suppose au contraire de critères d’égalité plus exigeants. Mais d’erreurs 
pédagogiques en incompréhensions, le discours politique a semblé vouloir s’exonérer d’un 
objectif d’égalité sous prétexte d’une rechercher d’équité. 

Jean-Paul Fitoussi et Pierre Rosanvallon, Le nouvel âge des inégalités, 1996, Seuil 
 
1/ Pourquoi ne peut-on pas opposer égalité et équité ? 
2/ Tout le monde a-t-il la même appréhension de ce qui est équitable ? Donnez des exemples. 
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2 Quels sont les moyens de l’Etat pour contribuer à la justice sociale ? 

2.1 L’Etat agit sur la répartition primaire des revenus 

Activité 4 : La lutte contre les discriminations 

 
Document 1 : qu’est-ce qu’une discrimination ? 
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison 
de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur 
apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs 
caractéristiques génétiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de 
leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée.  
Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales 
à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, du 
patronyme, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de 
l'orientation sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de 
l'appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une 
race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes 
morales.  

Article 225-1 du Code Pénal 
 
1/ Donnez des exemples de discrimination. 
 
Document 2 : Le droit pour lutter contre les discriminations 
La contrainte légale a permis de faire progresser la proportion de femmes dans les conseils 
d'administration des entreprises, indique le ministère des droits des femmes. 
Selon une enquête du cabinet Ethic & Boards, les conseils d'administration des entreprises 
du CAC 40 comptent aujourd'hui 30,3 % de femmes, soit une hausse de deux points en un an. 
La part des femmes dans ces instances a triplé en cinq ans, se félicite le ministère, jeudi 5 
juin. 
Les entreprises du SBF 120 connaissent une progression similaire : la part des femmes dans 
leurs conseils d'administration atteint 28,8 %, soit + 3,1 points, souligne cette étude publiée 
le jour de l'ouverture du Global Summit of Women, qui se tient cette année à Paris. 
Pour la ministre Najat Vallaud-Belkacem, ces résultats « attestent de la réussite de la 
stratégie choisie par la France qui a fixé des quotas pour les entreprises de plus de 500 
salariés et de plus de 50 millions de chiffre d'affaires ». 
Cette hausse s'explique en effet par la contrainte imposée par la loi Zimmermann-Copé, selon 
laquelle les conseils d'administration et les conseils de surveillance des entreprises 
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doivent comporter 20 % de femmes en 2014 et 40 % en 2017. Cette loi ne s'applique pas aux 
comités exécutifs et de direction, où les progrès sont nettement moins probants. 
Ces comités comptent en effet 10,3 % de femmes dans les entreprises du CAC 40 et 12,1 % 
dans les entreprises du SBF 120 (soit une hausse de respectivement 0,3 et 0,1 point depuis 
septembre dernier, selon le ministère). 
Pour accélérer le mouvement, la ministre souligne que les grandes entreprises ont 
été « mobilisées ». Selon le ministère, 27 entreprises ont pris des engagements sur la 
féminisation des postes de direction, notamment des comités exécutifs et des comités de 
direction et 10 nouvelles entreprises s'associeront prochainement à la démarche. 

« La part des femmes dans les CA du CAC 40 dépasse 30 % », Le Monde.fr, le 5 juin 2014  
 
2/ Quelle mesure a mise en place la France pour lutter contre la discrimination des femmes ? 
3/ Comment a évolué la parité depuis la mise en place de loi ? 
4/ Cette évolution est-elle uniquement imposée par la loi ? 

Activité 5 : Le SMIC, un exemple d’action de l’Etat sur la répartition primaire 

des revenus 

C’est l’une des réformes les plus débattues de ces dernières années, elle restera comme un 
des grands textes de la législature actuelle : à partir du 1er janvier 2015, l’Allemagne dispose 
d’un salaire minimum. Celui-ci est fixé à 8,50 euros de l’heure pour tous les travailleurs, à 
quelques exceptions près, notamment pour les apprentis, les stagiaires et les chômeurs de 
longue durée. […] 
Le salaire minimum devrait également transformer le secteur des bas salaires, qui 
représentent aujourd’hui près d’un emploi sur quatre en Allemagne. Selon une étude de 
l’institut de recherche sur le travail et l’emploi IAB publiée en 2013, l’Allemagne est un des 
pays d’Europe qui comporte le plus de bas salaires. Un quart des salariés en Allemagne gagnait 
en 2010 moins de 9,54 euros brut de l’heure, le salaire médian, soit plus de 7 millions de 
personnes. Selon les artisans de la réforme qui entrera en vigueur au 1er janvier, le salaire 
minimum devrait avoir des répercussions sur 4 millions de salariés seulement. Il s’agit 
essentiellement des personnes à activité réduite, des femmes, ainsi que des employés non 
qualifiés. […] 
Les conséquences réelles de l’introduction du salaire minimum ne seront connues que dans 
quelques années. Populaire, la réforme permettra surtout d’atténuer les inégalités salariales 
devenues intolérables aux yeux du plus grand nombre. Karl Brenke, économiste à l’institut 
économique de Berlin DIW, insiste cependant sur le fait que la réforme seule « ne 
saurait être un instrument efficace pour lutter contre la pauvreté et les inégalités 
salariales » grandissantes en Allemagne. « Le salaire minimum, souvent répercuté sur les prix 
à la consommation, affectera surtout le pouvoir d’achat », juge-t-il. L’Allemagne compte 
aujourd’hui 4,4 millions de prestataires de l’allocation minimum dite Harz IV, soit seulement 
un demi-million de moins que lors de son introduction il y a cinq ans. 
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« Le smic entre en vigueur en Allemagne », Le Monde économie, 31 décembre 2014, Cécile 
Boutelet 

 

 
1/ Rappelez ce qu’est le SMIC et son mantant en France. 
2/ Rappeler comment se répartie la valeur-ajoutée. 
3/ Quels sont les effets de la mise en place du SMIC sur la réparation des revenus en 
Allemagne ? 
4/ Quelles peuvent être les limites d’une telle mesure selon Karl Brenke ?  
5/ En vous aidant de l’exemple du SMIC, expliquez ce qu’est la répartition primaire des 
richesses. 

2.2 L’Etat agit sur la répartition secondaire 

Activité 6 : Redistribuer les revenus pour lutter contre les inégalités 

 
Document 1 : Les effets de la redistribution sur les inégalités 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Base de données OCDE, 2010 
L’indice de Gini est un indicateur synthétique d'inégalités de salaires (de revenus, de niveaux 
de vie...). Il varie entre 0 et 1. Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où tous les 
salaires, les revenus, les niveaux de vie... seraient égaux. A l'autre extrême, il est égal à 1 
dans une situation la plus inégalitaire possible, celle où tous les salaires (les revenus, les 
niveaux de vie...) sauf un seraient nuls. Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que 
l'indice de Gini est élevé. 
 
1/ D’après ce document, qu’est-ce que le taux de pauvreté ? 
2/ Peut-on établir une corrélation entre la redistribution et la réduction des inégalités et de 
la pauvreté ? 
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Document 2 : Poids des différents impôts selon le niveau de revenu en 2010 (en % du revenu) 

 
1. Impôt sur le capital : impôt sur les sociétés, impôt sur les successions, taxe foncière, ISF. 
Contribution sociale généralisée (CSG) : prélèvement obligatoire à la source sur les revenus 
d’activité, de remplacement (hors minima sociaux) et de placement. Ses recettes sont 
affectées ay financement de la protection sociale. 

D’après « Les chiffres 2012 », Alternatives économiques, Hors-série n°90, octobre 2011 et 
révolution-fiscale.fr, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Camille Landais. 

 
3/ Rappelez ce que sont les prélèvements obligatoires. 
4/ Distinguez l’assiette de la TVA et celle de la CSG. 
5/ Donnez un exemple d’impôt avec un taux proportionnel et un exemple d’impôt avec un taux 
progressif. 
6/ Pourquoi peut-on dire que l’impôt sur le revenu cherche à satisfaire le principe d’équité ? 
7/ Quel est le poids des prélèvements dans le revenu des 10 % les plus pauvres ? Dans celui 
des 0,001 % les plus riches ? 
8/ Pourquoi peut-on dire que le système fiscal français est faiblement progressif ? 
9/ A partir du document, expliquez ce phénomène. 
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Document 3 : L’exemple des dépenses d’éducation : un redistribution verticale et horizontale 

La fourniture gratuite de ce service [d’éducation] par l’Etat peut être analysée comme 
un transfert en nature dont le montant unitaire est, en première analyse le même pour tous. 
Dès lors, il s’agit d’une dépense progressive ; ce d’autant plus qu’elle se substitue à celle que 
les parents aurait consenti en son absence. […] Les dépenses d’éducation nationale ont 
également des effets redistributifs particulièrement importants au plan horizontal. En effet, 
en raison de l’obligation de scolarisation, les ménages comportant plusieurs enfants en 
bénéficient davantage que ceux qui n’en ont qu’un et, a fortiori, que ceux qui n’en comporte 
pas. Compte tenu du fait que les personnes appartenant à un ménage comportant trois 
enfants ou plus disposent, en moyenne, d’un niveau de vie plus faible que les autres ménages, 
cette composante horizontale de la redistribution opérée par l’Education nationale augmente 
son caractère redistributif au plan vertical. […] Les ménages les plus modestes et les familles 
bénéficient particulièrement de ces transferts liés à l’éducation. 

Conseil des prélèvements obligatoires, « Prélèvements obligatoires sur les ménages : 
progressivité et effets redistributifs », mai 2011. 

 
10/ Pourquoi peut-on dire que l’école est un moyen de redistribution ?  
11/ Pourquoi l’Etat prend-il en charge la production de ce service ? 
12/ 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 ? 
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13/ Comment les dépenses de l’Education Nationale assurent-elles une forme de 
redistribution horizontale ? 
14/ Pourquoi l’aspect verticale de la redistribution par l’Ecole peut-il être discuté ? 
 

Activité 7 : Les mécanismes de la protection sociale en France 
 

Document 1 : Le système de protection sociale français : un système hybride 
Le système français de protection sociale est un compromis. La sécurité sociale est fondée 
par l’ordonnance de 4 octobre 1945 sous l’impulsion de Pierre Laroque, nommé par le Conseil 
National de la Résistance en 1944. […] Ce système se compose de deux couvertures sociales : 
- Une couverture du non-travail. Le travailleur se voit assuré en cas d’incapacité temporaire 
(la maladie par exemple) ou définitive (la retraite) de travail. Dans le cadre de cette logique 
bismarkienne, le travailleur peut s’appuyer sur le système de protection sociale pour parer 
aux conséquences de sa cessation d’activité. Il s’est ouvert des droits (ainsi qu’à sa famille) 
grâce à son travail et à ses cotisations. Il a contribué financièrement au fonctionnement du 
système. 
- Une couverture de non revenu. Le consommateur bénéficie d’un substitut de revenu dans le 
cas où il est dans l’incapacité définitive ou temporaire de subvenir à ses besoins. Dans le 
cadre de cette logique béveridgienne, l’individu bénéficie de la solidarité nationale 
indépendamment de sa position sur le marché du travail et de sa contribution financière au 
système. Il dispose d’allocations (familiales en particulier) et plus généralement d’un revenu, 
fut-il minimum (Le minimum vieillesse, le RSA par exemple) pour continuer à être un citoyen 
économique. L’individu en tant que tel bénéficie d’une « créance » sur la société. 

P. Batifoulié, V. Touzé, La protection sociale, Dunod, 2000. 
 
1/ Dans la logique bismarkienne, qui bénéficie d’une assurance ? Pourquoi ? D’où proviennent 
ses droits ? 
2/ Dans la logique béveridgienne, qui bénéficie d’une assistance ? Pourquoi ? D’où proviennent 
ses droits ? 
3/ Pourquoi peut-on dire que la protection sociale française est un « système hybride » ? 
4/ A l’aide des termes suivant complétez le schéma : Logique d’assurance ; logique 
d’assistance et prestations universelle 
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Exercice d’application 

A partir du repère chronologique suivant, soulignez en vert les prestations qui relèvent de la 
logique d’assistance sociale et en rouge celles qui relèvent de l’assurance sociale. 

 
Remarques : 
Unedic = « Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce » Association chargée 
par délégation de SP de la gestion de l’assurance chômage en Fr, en coopération avec Pôle 
Emploi 
Assedic = “Association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce » créée en 1958. Fusion 
avec ANPE depuis 1er janvier 2009 
Principale mission était de recouvrir les cotisations sociales et d’effectuer le paiement des 
indemnités chômages 
Le RSA : Remplace le RMI, l’allocation parent isolé depuis le 1er janvier 2009 
RSA socle = ancien RMI 
Objectif : réduire la pauvreté 

Les 10 dates de la protection sociale 
� Les origines 

Avril 1898 : loi sur les accidents du travail ; introduit le principe de responsabilité 
patronale. 
Avril 1910 : loi sur les retraites ouvrières et paysannes ; l’adhésion n’est pas obligatoire. La 
loi sera un échec. 
Avril 1930 : loi sur les assurances sociales (maladie, vieillesse) ; elle ne concerne que les 
salariés du privé dont le salaire est inférieur à un plafond. 
Janvier 1932 : généralisation des prestations familiales pour les salariés du privé. 

�  La généralisation 
Octobre 1945 : création de la Sécurité Sociale (famille, maladie, vieillesse), qui vise à 
couvrir tous les salariés. Les régimes particuliers gardent leur autonomie ; 
Décembre 1958 : création de l’Unedic (indemnisation  du chômage) 

� L’adaptation 
Mars 1984 : séparation du régime d’indemnisation du chômage en deux. L’assurance est 
financée par des cotisations pour le chômage de courte durée ; la solidarité est financée par 
l’impôt pour le chômage de longue durée. 
Décembre 1988 : Création du Revenu Minimum d’insertion (RMI) pour les plus pauvres 
financé par l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF). 
Janvier 1991 : mise en place de la Contribution sociale généralisée (CSG) qui élargit 
l’assiette du financement de la protection sociale. 
Janvier 2000 : instauration de la Couverture maladie universelle (CMU) 

Alternatives économiques, hors série n°44, 2e trimestre 2000 
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Donc aussi pour personnes qui travaillent mais ne touchent pas un revenu suffisant pour vivre 
� lutte contre les situations de travailleur pauvre. 

2.3 L’action de l’Etat en question 

Activité 8 : Un Etat sous contrainte 

 
Document 1 : Déficit et Dette publique de la France en % du PIB. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1/ Rappelez les définitions de déficit et dette publique. 
2/ Expliquez le lien entre dette et déficit public. 
3/ Faites une phrase avec les données de 2012. 
4/ Commentez l’évolution de la dette et du déficit depuis 2000. 
5/ A partir de vos connaissances de première, expliquez pourquoi l’Etat doit limiter son 
endettement. 
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Document 2 : Evolution des emplois et des ressources hors transferts de la protection 
sociale (Évolutions en moyenne annuelle et en %, montants en millions d'euros) 
 

  1981-
2000 

2000-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 2010 

Emplois (hors transferts *) 6,4 4,8 3,9 3,6 4,8 3,2 654 239  
Prestations de protection sociale 6,4 4,8 3,9 3,7 4,8 3,2 620 777  
Prestations sociales (versées aux 
ménages) 6,4 4,6 4,0 3,7 5,2 3,3 534 515  
Prestations de services sociaux 6,5 6,1 3,4 3,5 2,4 2,6 86 262  
Autres emplois (frais de gestion, 
frais financiers…) 6,0 4,6 2,6 2,1 4,7 2,5 33 460  
Ressources (hors transferts *) 6,4 4,5 4,4 4,0 0,5 1,8 633 126  
Cotisations effectives 5,5 4,6 3,4 2,6 0,8 2,0 354 278  
Impôts et taxes affectés 18,9 6,0 6,1 7,5 0,0 1,7 150 214  
Contributions publiques 4,9 2,0 4,8 3,3 5,7 1,2 65 202  
Autres recettes (produits 
financiers, subventions…) 3,1 7,8 5,2 5,7 -23,9 -6,5 13 413  
Solde             -21 113  

Sources : DREES-CPS, base 2000 pour les deux premières colonnes, base 2005 pour les suivantes. 
 

6/ Comment ont évolué les dépenses de la protection sociale depuis 1981 ? 
7/ Comment ont évolué les recettes de la protection sociale depuis 1981 ? 
 

Document 3 : Solde de la balance commerciale en 2011 en milliards d'euros 

 
 Insee 
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8/ Rappelez comment se calcule le solde de la balance commerciale. 
9/ A l’aide du document 3, expliquez pourquoi l’Etat ne peut pas augmenter indéfiniment les 
cotisations sociales ? 

Activité 9 : La redistribution a-t-elle un effet désincitatif ? 

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. Il est possible toutefois qu'à d'autres âges, les arbitrages entre 
salaire et minima sociaux soient différents et entraînent un effet désincitatif plus fort ». 

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

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=iana6 
 
1/ Un chômeur qui touche le RSA est-il incité à travailler ? 
2/ A partir du texte, expliquez le terme « désincitation ». 
3/ Le RMI puis le RSA ont-ils un effet désincitatif au travail chez les jeunes ? Comment 
peut-on l’expliquer ? 
 
 


