
Regards croisés : Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de 

la justice sociale ? 

Pré-requis : Socio : Comment est structurée la société française actuelle ? Quelles sont les mutations du travail et de 

l’emploi ; Eco : Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ? Quelles politiques économiques 

dans le cadre européen ? 

Objectifs :  

• Savoir décrire les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle et 

savoir expliquer que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif. 

• Savoir interpréter les principaux outils de mesure des inégalités, statique (rapport inter-quantiles, courbe de 

Lorenz et coefficient de Gini, top 1%) et dynamique (corrélation de revenu parents- enfants).  

• Savoir expliquer que les différentes formes d’égalité (égalité des droits, des chances ou des situations) 

permettent de définir ce qui est considéré comme juste selon différentes conceptions de la justice sociale 

(notamment l’utilitarisme, le libertarisme, l’égalitarisme libéral, l’égalitarisme strict).  

• Savoir expliquer que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, 

services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations) s’exerce sous contrainte de financement et 

fait l’objet de débats en termes d’efficacité (réduction des inégalités), de légitimité (notamment 

consentement à l’impôt) et de risque d’effets pervers (désincitations). 

 

 

Introduction et Problématique :  

Selon une enquête menée en France, en 2009 par le sociologue O. Galland, 68 % des personnes interrogées estimaient 

que la société était injuste, mais seulement 35% d’entre elles estimaient avoir subi elles-mêmes des discriminations.    

Ce qui est perçu comme injuste est ce qui est considéré comme non-équitable. Autrement dit, le sentiment d’injustice 

nait du sentiment d’être traité de façon inégalitaire par l’Etat ou par une autre institution comme l’entreprise ou 

encore l’école.   

Une société juste est une société qui combat les inégalités. Mais quelles inégalités souhaitons-nous combattre quand 

nous réclamons plus de justice sociale ? L’inégalité des droits, des chances ou des situations ? Au nom de quels 

principes de justice acceptons-nous certaines inégalités ? 

 Si les économistes peuvent mesurer objectivement les inégalités de revenus, ou les inégalités d’accès à tels ou tels 

services, la notion de justice sociale dépend, elle, de critères subjectifs qui varient en fonction des valeurs et des 

normes dominantes dans la société observée par les sociologues.  Ainsi, les revendications pour davantage de justice 

sociale semble avoir changé de forme au cours du temps : lutter pour l’égalité des droits avant 1789, n’a pas le même 

sens que lutter pour l’égalisation des revenus après 1945. On peut alors se demander quelles inégalités sont 

compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ?  

Après avoir montré l’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXème siècle et leur caractère cumulatif 

avec les inégalités sociales, nous montrerons que le sentiment d’injustice dépend du type d’égalité privilégiée dans les 

différentes conceptions de la justice sociale. Nous terminerons en expliquant que les choix des pouvoirs publics en 

matière de justice sociale dépendent de ces différentes conceptions de la justice et font donc l’objet de débats.      

 

 

 

 

 



I. L’évolution et le caractère multiforme et cumulatif des inégalités économiques et 

sociales 

1. L’évolution des inégalités économiques depuis le début du 

XXème siècle 

Document 1 : Inégalité, injustices, discriminations  

L’inégalité peut être définie comme la différence d’accès entre des personnes ou des groupes à des biens 

socialement valorisés.  

Ces différences d’accès peuvent être ou non ressenties comme injustes. La qualification d’injustice dépend 

des normes d’une société à un moment donnée de son histoire. Par exemple, avant le mouvement des 

suffragettes l’absence de droit de vote des femmes était acceptée alors qu’elle apparaitrait aujourd’hui comme 

intolérable dans une société comme la société française. L’injustice ressentie peut donc concerner des groupes 

(l’exemple précédent du vote des femmes) mais bien sûr aussi des individus (estimant par exemple ne pas être 

rémunérés à leur juste valeur).  

La notion de discrimination couvre un registre un peu plus étroit. Elle lie explicitement un traitement injuste 

à l’appartenance à un groupe. Un individu discriminé est assigné à une appartenance ou une identité qui 

justifie, aux yeux des agents discriminateurs, qu’il soit moins bien traité. Un individu sous-payé parce 

qu’exploité économiquement n’est pas au sens propre discriminé, même s’il est victime d’une injustice. Un 

Noir qui est sous-payé parce qu’il est supposé par son employeur moins bien travailler que les Blancs en raison 

de son origine est victime d’une discrimination. La discrimination repose donc sur des préjugés associés aux 

catégories discriminées.  (…) Les discriminations ne sont véritablement reconnues comme telles que lorsque 

des acteurs s’élèvent pour les déclarer injustifiables et que la société prend des mesures symboliques ou 

pratiques pour les réduire. (…) 

Tous les acteurs objets d’une inégalité d’accès à un bien social ne le ressentent pas forcément au même degré 

comme une injustice. 

Source : O. Galland, La France des inégalités ; Réalités et perceptions ; 2016 

Question 1 : Donner un exemple d’inégalité, un exemple d’inégalité injuste et un exemple 

d’inégalité juste. Donner un exemple de discrimination. 

 

Document 2 : Une mesure des inégalités économiques : les déciles 

Si on ordonne une distribution de salaires, de revenus, de chiffres d'affaires, etc., les déciles sont les valeurs 

qui partagent cette distribution en dix parties d’effectifs égaux. 

Ainsi, pour une distribution de salaires : 

• Le premier décile (noté généralement D1) est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires ; 

• Le neuvième décile (noté généralement D9) est le salaire au-dessous duquel se situent 90 % des salaires. 

• Le premier décile est, de manière équivalente, le salaire au-dessus duquel se situent 90 % des salaires ; 

• Le neuvième décile est le salaire au-dessus duquel se situent 10 % des salaires. 

Source : INSEE définition 

 

Question 2 : Rechercher sur le site de l’INSEE 

(https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797602?sommaire=4928952) à combien s’élève D1 et D9 

concernant les salaires en France aujourd’hui. Rechercher à quel montant correspond D5 et faites 

une phrase qui ait du sens avec ces résultats.    

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4797602?sommaire=4928952


Document 3 : La répartition des revenus en France, 1800-2020 : le début d’un mouvement 

de long terme vers l’égalité ? 

 

Source : http://piketty.pse.ens.fr/fr/egalite 

 

Question 3 : Quelles informations donne ce document ? Attention, ne pas confondre Revenu et 

salaire  

  

Document 4 : La répartition de la propriété en France, 1780-2020 : L’émergence difficile 

d’une classe moyenne patrimoniale  

 

Source : http://piketty.pse.ens.fr/fr/egalite 

Question 4 : Faire une phrase qui inclut les données de l’année 2020 

 

http://piketty.pse.ens.fr/fr/egalite
http://piketty.pse.ens.fr/fr/egalite


Document 5 : En 2018, les inégalités de niveau de vie augmentent 

En 2018, en France métropolitaine, le niveau de vie médian de la population s’élève à 21 250 euros annuels, 

soit 0,3 % de plus qu’en 2017 en euros constants. Il poursuit sa lente progression depuis cinq ans, après avoir 

diminué à la suite de la crise économique de 2008. Les 10 % de personnes les plus modestes ont un niveau de 

vie inférieur à 11 210 euros. Les 10 % les plus aisées ont un niveau de vie au moins 3,5 fois supérieur, au-delà 

de 39 130 euros. En 2018, les niveaux de vie évoluent de façon contrastée. Celui des ménages les plus aisés 

augmente nettement. Il bénéficie de la progression des revenus du patrimoine, liée à la forte hausse des 

dividendes dans un contexte de fiscalité plus incitative à leur distribution plutôt qu’à leur capitalisation et 

d’une hausse des revenus d’activité. Celui des ménages les plus modestes se replie, principalement en raison 

d’une baisse des allocations logement. Les inégalités de niveau de vie augmentent nettement en 2018, sans 

toutefois dépasser le point haut de 2011 : l’indice de Gini est de 0,298 en 2018, après 0,289 en 2017.  

En 2018, 9,3 millions de personnes vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire, soit 1 063 euros par 

mois. Le taux de pauvreté s’établit à 14,8 % en 2018. Il s’accroît de 0,7 point sur un an. L’intensité de la 

pauvreté est stable à 19,6 % en 2018.  

La baisse des allocations logement induite par la réforme de la réduction du loyer de solidarité explique une 

part importante de la baisse du revenu des ménages modestes et de la hausse du taux de pauvreté. Cette baisse 

ampute les niveaux de vie tels qu’ils sont normalement mesurés, même si elle a été compensée dans le parc 

social par des baisses correspondantes des loyers, donc des dépenses des ménages concernés.  

Source : Fabien Delmas, Jorick Guillaneuf (division Revenus et patrimoine des ménages, Insee) ; Insee 

Première ; No 1813 ; Paru le : 09/09/2020 

Question 5 : Sur le site de l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definitions),  rechercher 

les définitions des termes suivants : niveau de vie, indice de Gini, pauvreté monétaire,  intensité 

de la pauvreté 

Question 6 : En 2018, quelle est la raison de l’augmentation du niveau de vie des ménages les 

plus aisés ? Quelle est la raison de la baisse du niveau de vie des plus modeste ? 

 

Document 6 : Echelle des revenus initiaux* et des niveaux de vie en 2015 

 

*Revenu initial : revenu perçu avant paiement des impôts directs (impôts sur le revenu, taxe d’habitation, CSG et 

CRDS) et perception des prestations sociales. Il s’agit de l’ensemble des revenus d’activité, de remplacement et du 

patrimoine, nets de cotisations sociales et revenu du patrimoine. En sont exclus les revenus exceptionnels (plus‑values 

notamment) 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definitions


Question 7 : Pourquoi les niveaux de vie sont-ils plus bas que les revenus initiaux ?  

Question 8 : En 2015, à combien s’élève le niveau de vie des 1% les plus riches en France ?A 

combien de fois plus que le revenu des 10% les plus riches cela correspond-il ? Mêmes questions 

pour les 0.01% les plus riches ?   

 

 

Document 7 : Concentration des différentes composantes de patrimoine et du 

patrimoine total, début 2018 (Courbe de Lorenz des patrimoines) 

 

 

Question 9 : Remplir la phrase suivante avec le pourcentage adéquat : 90% de la population 

détient ……..% du patrimoine financier, autrement dit, 10 % de la population détient …..% du 

patrimoine financier 

 

Document 8 : Evolution des déciles de niveau de vie de 1996 à 2018 en France 



 

Source : Revenus et patrimoine des ménages ; Insee Références ; Édition 2021 

file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/RPM2021-1.pdf 

 

Question 10 : Comment a évolué le niveau de vie des 10% les plus pauvres suite à la crise de 

2008 ?  

2. Le caractère intergénérationnel, cumulatif et multiforme des 

inégalités.  

Document 9 : Un outil de mesure dynamique des inégalités : 

Corrélation de revenu parents-enfants : il s’agit de rendre compte d’une forme de mobilité sociale ; le 

critère n’est pas celui de la catégorie socioprofessionnelle mais celui du revenu. Cela revient à poser la 

question suivante : dans quelle mesure le niveau relatif du revenu des enfants est-il influencé par celui 

de leurs parents ? Elle est généralement mesurée par « l'élasticité intergénérationnelle des revenus ». « 

Cette mesure peut être interprétée comme suit : si l’élasticité est égale à zéro, les revenus d’activité d’un enfant 

à l’âge adulte sont sans rapport aucun avec la situation des parents et la mobilité relative des revenus est au 

plus haut niveau. Inversement, si l’élasticité est de 100 %, tous les revenus d’activité sont déterminés par ceux 

du père et la mobilité est au plus bas niveau. » (L’ascenseur social est-il en panne ? Comment promouvoir la 

mobilité sociale? OCDE, 2019).  Pour prendre l'exemple de Miles Corak, supposons que dans un pays, 

l'élasticité intergénérationnelle soit égale à 0,6 (60 % ), et que les revenus d'une famille A soit le double des 

revenus de la famille B, alors, en moyenne, les enfants de la famille A auront des revenus 60% supérieurs (le 

double de revenu = 100%, que l'on multiplie par 0,6) aux enfants de la famille B. 

Source : Marc Montoussé, Octobre 2020 ; https://ses-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-

fichiers/2020-10/jdi_4_justice_sociale.pdf 

 

 Document 10 : Elasticité intergénérationnelle entre les revenus des pères et des fils pour les 

États-Unis et 21 autres pays 

file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Local/Temp/RPM2021-1.pdf
https://ses-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-10/jdi_4_justice_sociale.pdf
https://ses-pedagogie.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-10/jdi_4_justice_sociale.pdf


 

 

Source : Source : Miles Corak ; Inequality from generation to generation: the United States in Comparison ; 

2006 ; https://milescorak.files.wordpress.com/2012/01/inequality-from-generation-to-generation-the-united-

states-in-comparison-v3.pdf 

Question 11 : Quel est le pays où les revenus des parents déterminent le plus le revenu des 

enfants à l’âge adulte ? Quel est le pays où les revenus des parents déterminent le moins les 

revenus des enfants à l’âge adulte ?   

Question 12 : Remplir le texte à trou avec les données correspondantes : En France, l'élasticité 

intergénérationnelle est égale à …….(…….). Supposons que les revenus d'une famille de cadre 

soit le double des revenus d’une famille d’ouvriers, alors, en moyenne, les enfants de la famille 

cadre auront des revenus ……% supérieurs aux enfants de la famille d’ouvriers. 

Document 11 : Le cumul des inégalités : « Inégalités sociales : tout se cumule » Nicolas 

Duvoux ; 4 déc. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=yjTLrJlvykM 

Question 13 : Quelles sont les différentes inégalités énumérées et quelles sont leurs 

caractéristiques ? 

Question 14 : Pourquoi les inégalités de santé sont-elles particulièrement marquantes 

aujourd’hui ? 

Question 15: Parmi ces inégalités énumérées, lesquelles vous paraissent être les plus injustes ? 

Pourquoi ? 

Question 16 : Quelles solutions préconise N. Duvoux pour réduire ces inégalités ? 

Document 12 : Les inégalités à l’école. B. Lahire ; 18/09/2019 

https://milescorak.files.wordpress.com/2012/01/inequality-from-generation-to-generation-the-united-states-in-comparison-v3.pdf
https://milescorak.files.wordpress.com/2012/01/inequality-from-generation-to-generation-the-united-states-in-comparison-v3.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yjTLrJlvykM


 Bernard Lahire - Enfances de classe : de l'inégalité parmi les enfants 

Les inégalités à l'école ;  https://www.youtube.com/watch?v=f_5TI6HzzhE&t=7s 

Question 17 : Pourquoi la gratuité de l’école ne gomme-t-elle pas toutes les inégalités ? 

Question 18 : Quelle solution pourrait-on envisager pour limiter ce type d’inégalités ? 

Document 13 : La pauvreté, une réalité multidimensionnelle 

La pauvreté est une réalité multidimensionnelle [...] concernant l'ensemble des aspects de l'existence 

individuelle et collective : forte instabilité professionnelle, faiblesse des revenus primaires, dépendance 

importante à l'égard des revenus de transferts [...], faible niveau de formation générale et professionnelle [...], 

relations sociales limitées, éloignement de la vie politique [...]. En définitive, la pauvreté n'est pas seulement 

le défaut d'avoir (expropriation des moyens de production et de consommation, revenus insuffisants ou 

irréguliers, absence de réserve et de patrimoine). C'est plus fondamentalement le défaut de pouvoir : absence 

de maîtrise sur les conditions matérielles et institutionnelles de sa situation, précarité [...] et dépendance 

institutionnelle (notamment à l'égard des organismes de protection sociale) qui en résultent, fragilité des 

réseaux de socialisation (milieu professionnel, voisinage, association) [...]. La pauvreté, c'est enfin le défaut 

de savoir : non seulement la disqualification scolaire, le défaut de capital scolaire [...] et culturel [...], mais 

plus fondamentalement encore la faible capacité à symboliser, à se construire une représentation cohérente du 

monde, à s'y repérer et à s'y orienter de manière à pouvoir le transformer à son avantage. Si la pauvreté est 

multidimensionnelle, c'est qu'elle relève d'un processus cumulatif. Nous la définirons par l'accumulation de 

handicaps [...] résultant d'inégalités tendant à se renforcer réciproquement.  

Source : A. Bihr, R. Pfefferkorn, Déchiffrer les inégalités, 2e édition, Syros, 1999 

Question 19 : Relevez les trois dimensions de la pauvreté et illustrez chacune d’elles 

Question 20 : Montrez que les inégalités sont multidimensionnelles et qu’elles se cumulent en se 

renforçant, faire un schéma en partant des inégalités économiques  

 

 

II. Les différentes formes d’égalité qui permettent de définir ce qui est considéré 

comme juste, selon différentes conceptions de la justice sociale. 

  

1. Quelles inégalités veut-on réduire pour une société plus juste ? 

Document 14 : Qu’est-ce que la justice sociale ?  

Selon Aristote, « tous les hommes sont d’avis que le juste consiste dans une certaine égalité ». Toute la 

question est de savoir de quelle égalité il s’agit : égalité devant la loi ? Egalité des chances ? Egalité des 

situations ? Egalité des patrimoines ou des revenus ? Il existe donc divers « principes de justice » au regard 

desquels telle ou telle situation sera jugée socialement juste ou injuste.  

Source : Dictionnaire de science économique ; A. Beitone, A. Cazorla, E. Hemdane ; 5ème éd.  

Question 21 : Toute inégalité est-elle injuste ? Justifiez votre réponse 

Document 15 : Egalités des droits, des chances, des situations 

Le mot « égalité » a trois significations distinctes :  

https://www.youtube.com/watch?v=f_5TI6HzzhE&t=7s


– 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’égalité des chances est évidemment compatible avec une grande inégalité des situations. 

– 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 (aucune théorie de la justice sociale ne met en 

avant aujourd’hui une égalité parfaite des revenus entre individus), 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. 

Source : A. Beitone, E. Buisson-Fenet, C. Dollo, Economie, Sirey, 2012 (pp. 87-88) 

Question 22 : Cochez les bonnes réponses dans le tableau suivant  

Articles de la déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 

Egalité 

devant la loi 

Egalité des 

chances 

Egalité des 

situations 

« La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les 

citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par 

leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même 

pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous 

les citoyens étant égaux à ses yeux 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. » Art. 6 de la Déclaration 

des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 

   

« La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la 

mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, 

la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être 

humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou 

mental, de la situation économique, se trouve dans 

l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la 

collectivité des moyens convenables d'existence. » 

Art.11 du préambule de la constitution de 1946  

   

« La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte 

à l'instruction, à la formation professionnelle et à la 

culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et 

   



laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat »Art.13 du 

préambule de la constitution de 1946. 

Les REP regroupent les écoles et les collèges rencontrant 

des difficultés sociales plus significatives que celles des 

collèges et des écoles situées hors éducation prioritaire. 

Les REP+ regroupent les écoles et les collèges qui 

concentrent les difficultés sociales et scolaires les plus 

importantes.(…) A la rentrée 2019, l’ensemble des CP et des 

CE1 en REP et REP+ ont été dédoublés. 300 000 élèves 

bénéficient de très bonnes conditions d’apprentissage grâce 

à cette mesure. Source : https://www.gouvernement.fr/les-

actions-du-gouvernement/education-jeunesse/comment-savoir-

si-mon-enfant-va-beneficier-du 

   

 

Document 16 : Egalité des places ou des chances ?  

(Ecouter aussi : https://www.dailymotion.com/video/xc6y5q) 

En termes de justice sociale, est-il plus juste de choisir de réduire les inégalités entre les positions sociales, ou 

bien est-il plus juste de favoriser l’égalité des chances offertes à tous d’accéder à toutes les positions sociales, 

aussi inégales soient-elles ? (…) 

La première de ces conceptions de la justice sociale est centrée sur les places qui organisent la structure sociale, 

c’est-à-dire sur l’ensemble des positions occupées par les individus, que ceux-ci soient des femmes ou des 

hommes, des membres des minorités visibles ou de la majorité « blanche », des « cultivés » ou des moins « 

cultivés », des jeunes ou des moins jeunes… Issue de la question sociale du XIX siècle, cette représentation 

de la justice sociale invite à réduire les inégalités de revenus, de conditions de vie, d’accès aux services, 

de sécurité qui sont associées aux positions sociales occupées par des individus bien différents sous de 

nombreux aspects : les qualifications, le sexe, l’âge, le talent…(…). Pour le dire d’un mot, il s’agit moins de 

promettre aux enfants d’ouvriers qu’ils auront autant de chances de devenir cadres que les enfants de cadres 

eux-mêmes, que de réduire l’écart des conditions de vie et de travail entre les ouvriers et les cadres. Il s’agit 

moins de permettre aux femmes d’occuper à parité les emplois aujourd’hui réservés aux hommes, que de faire 

que les emplois occupés par les femmes et par les hommes soient les plus égaux possible et surtout que la 

famille soit suffisamment solide pour « sécuriser » la place des femmes. L’égalité des places a été portée par 

le mouvement ouvrier et, plus largement, par la gauche. (…) 

La seconde conception de la justice, celle qui s’impose progressivement aujourd’hui, est centrée sur l’égalité 

des chances offerte à tous d’occuper toutes les places en fonction d’un principe méritocratique. Elle vise 

moins à réduire l’inégalité des positions sociales qu’à lutter contre les discriminations qui font obstacle à la 

réalisation du mérite permettant à chacun d’accéder à des positions inégales au terme d’une compétition 

équitable dans laquelle des individus égaux s’affrontent pour occuper des places sociales hiérarchisées. Dans 

ce cas, les inégalités sont justes puisque toutes les places sont ouvertes à tous. (…) Ici, l’idéal n’est pas celui 

d’une société dans laquelle les inégalités de position seraient limitées ; c’est celui d’une société dans laquelle 

chaque génération devrait être redistribuée équitablement dans toutes les positions sociales en fonction des 

projets et du mérite des individus. Dans ce modèle, la justice commande que les enfants d’ouvriers aient les 

mêmes chances que les enfants de cadres de devenir cadres à leur tour sans que l’écart de position entre les 

ouvriers et les cadres soit en jeu. De même, le modèle des chances implique que les femmes soient présentes 

à parité à tous les échelons de la société sans que l’échelle des activités professionnelles et des revenus elle-

même soit transformée. Cette figure de la justice sociale oblige aussi à tenir compte de ce qu’on appelle « la 

diversité » ethnique et culturelle afin que celle-ci soit représentée à tous les niveaux de la vie sociale.  

https://www.dailymotion.com/video/xc6y5q


Source : François Dubet ; Egalité des places, égalité des chances ; François Dubet ;Dans Études 2011/1 

(Tome 414), pages 31 à 41 ; https://www.cairn.info/journal-etudes-2011-1-page-31.htm 

Question 23 : Recherchez une loi, mise en place en France, afin de « réduire l’écart des conditions 

de vie et de travail entre les ouvriers et les cadres » ?  

Question 24 : Recherchez une loi, mise en place en France afin que « que les femmes soient 

présentes à parité à tous les échelons de la société » 

2. Au nom de quels principes de justice doit on se répartir les biens 

socialement valorisés ? 

Document 19 : L’utilitarisme : une société juste est une société qui maximise la satisfaction 

(dite « utilité ») du plus grand nombre d’individus 

Fondé par Jeremy Bentham [1789], baptisé et popularisé par John Stuart Mill [1861], systématisé par Henry 

Sidgwick [1874], l'utilitarisme (…) se veut une doctrine résolument moderne, humaniste et altruiste. (…) 

Aucune autorité suprême ne peut décréter ce qui est juste ou bon pour l'humanité ; seuls comptent les 

états de plaisir ou de souffrance vécus par les êtres humains. (…)  

L'utilité y est simplement définie comme l'indicateur de satisfaction des préférences d'une personne, que cette 

satisfaction se traduise ou non par une expérience de plaisir. Ainsi entendue, la maxime utilitariste prescrit 

donc de satisfaire, autant que possible, les préférences de tous, quel qu'en soit le contenu (…) Certes, 

l'utilitarisme est individualiste, au sens où l'intérêt collectif n'est rien d'autre que la somme des intérêts 

individuels. Mais il est aussi anti-individualiste, au sens où il exige que cet intérêt collectif l'emporte toujours 

sur l'intérêt particulier de chacun : pas question, par exemple, de reconnaître comme absolu le droit qu'aurait 

chacun d'user de sa voiture si l'effet global sur le bien-être collectif est négatif. (…) 

Source : L'utilitarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003) 

Question 25 : Relevez les deux principes à prendre en compte selon les utilitaristes pour se 

répartir les biens socialement valorisés et aboutir ainsi à une société juste.   

Document 20 : Le libertarisme : une société juste est une société qui garantit les droits 

individuels, en particulier le droit de propriété   

Le point de départ de la pensée libertarienne est la dignité fondamentale de chaque individu humain, qui 

ne peut être bafouée au nom d'aucun impératif collectif. Cette dignité réside dans l'exercice souverain de 

la liberté de choix dans le cadre d'un système cohérent de droits. (…) 

Pour les libertariens, on ne saurait réellement comprendre ce qu'est une société libre que si l'on explicite un 

système cohérent de droits de propriété. En effet, si la liberté consiste à pouvoir faire ce qu'on désire ou, 

mieux, ce qu'on pourrait désirer, il est clair qu'une société libre ne peut accorder à chacun une pleine liberté 

en ce sens : votre liberté de vous asseoir sur nos genoux –  ou de nous planter un couteau dans le dos  – pourrait 

entrer en contradiction avec notre liberté d'éviter ces désagréments… 

Un premier élément central de toute variante du libertarisme consiste, dès lors, à attribuer à chacun un plein droit de 

propriété sur soi-même. Étant le plein propriétaire de votre corps (et, pour autant qu'elle en soit distincte, de votre 

âme), vous avez un « droit de veto » sur tout usage qui pourrait en être fait. (…) De toute évidence, le projet libertarien 

ne peut prétendre offrir une caractérisation de la société juste sans ajouter au principe de propriété de soi des principes 

qui régissent la propriété des objets extérieurs. Le premier de ces principes régit la circulation des droits de propriété. 

Il stipule qu'on peut devenir le légitime propriétaire d'un bien soit en l'acquérant grâce à une transaction volontaire avec 

la personne qui en était auparavant le légitime propriétaire, soit en le créant sans utiliser autre chose, outre soi-même, 

que des biens acquis de cette manière.  

Source : Le Libertarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003) 

Question 26 : Quel est le principe de base du libertarisme ? 

https://www.cairn.info/publications-de-François-Dubet--2528.htm
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Document 21 : Le libertarisme : Une société juste est fondée sur des marchés 

« minimalement réglementés » 

Lauréat du prix Nobel d'économie (1974), Friedrich August von Hayek rejette fermement l'idée selon laquelle la justice 

sociale consisterait dans une configuration particulière de la répartition des biens ou des revenus. Pour lui, une société 

juste est avant tout une société dotée d'un cadre légal et d'un ensemble de normes sociales susceptibles de garantir 

des comportements libres et de permettre leur coordination spontanée. Ces règles et normes sont, pour Hayek, 

essentiellement celles d'un régime libéral promouvant un marché minimalement réglementé. De telles règles 

émergent (du moins idéalement, en l'absence de l'intervention intempestive de la puissance publique) comme le 

résultat d'un processus évolutionnaire par lequel le système social sélectionne les cadres réglementaires les plus 

appropriés, c'est-à-dire les plus susceptibles d'assurer la maximisation du bien-être global. 

Source : Le Libertarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003) 

Document 22 : Le libertarisme : Une société juste laisse à chacun la liberté d’user de sa 

richesse 

Supposons que notre société compte 100 millions de membres, tous à peu près égaux quant à la richesse –  100  euros 

chacun  – et aux talents tout à fait semblables, à une petite exception près : les chansons de Céline Dion nous plaisent 

tellement que nous sommes tous désireux d'acheter le nouvel album qu'elle vient de mettre en vente au prix unitaire 

de 10  euros. Notre patrimoine chute sur le champ à 90 euros, tandis que celui de Céline Dion passe sans tarder à 

1 000 000 100 d'euros (abstraction faite de quelques broutilles en frais de production et de promotion, dont on nous 

pardonnera de ne pas tenir compte). Voilà donc notre chanteuse plus de onze millions de fois plus riche que chacun 

d'entre nous ! Cela par le simple effet d'une juste circulation des droits de propriété à partir de la (non moins juste) 

situation égalitaire initiale. L'État ne pourra pas arguer de l'inégalité résultante pour effectuer quelque redistribution 

que ce soit : ce serait là bafouer la liberté qu'a chacun de nous d'user à sa guise de la richesse et des talents qu'en 

toute justice il détient. Cette parabole constitue une paraphrase du célèbre exemple du joueur de basket-ball Wilt 

Chamberlain [Nozick, 1974]. 

Source : Le Libertarisme ;Christian Arnsperger, Philippe Van Parijs ; Éthique économique et sociale (2003) 

Question 27 : Par quel mécanisme est- il juste de répartir les biens socialement valorisés selon les 

libertariens ? Selon cette conception, les pouvoirs publics doivent -ils intervenir pour modifier cette 

répartition ? 

Document 23 : L’égalitarisme libéral de J. Rawls : Une société juste ne peut sacrifier le droit 

des minorités pour l’intérêt du plus grand nombre 

Chaque personne possède une inviolabilité fondée sur la justice qui, même au nom du bien être de l’ensemble 

de la société, ne peut être transgressée. Pour cette raison, la justice interdit que la perte de liberté de certains 

puisse être justifiée par l’obtention, par d’autres, d’un plus grand bien. Elle n’admet pas que les sacrifices 

imposés à un petit nombre puissent être compensés par l’augmentation des avantages dont jouit le plus 

grand nombre. C’est pourquoi, dans une société juste, l’égalité des droits civiques et des libertés pour tous 

est considérée comme définitive ; les droits garantis par la justice ne sont pas sujets à un marchandage politique 

ni aux calculs des intérêts sociaux 

Source : J. Rawls, Théorie de la justice, 1971 

Question 28 : Quelle critique la théorie de la justice de Rawls adresse- t-elle à l’utilitarisme et au 

libertarisme ? Que peuvent faire alors les pouvoirs publics pour aider les plus défavorisés ? 

 

Document 25 : L’égalitarisme libéral : Une société juste est une société qui privilégie l’égalité 

des droits et des chances à l’égalité des situations  

Le premier principe (1), dit "principe d'égale liberté", se formule de la façon suivante : "Chaque personne 

a un droit égal à un système pleinement adéquat de libertés de base égales pour tous, qui soit compatible avec 



un même système de libertés pour tous" . Les libertés protégées par ce premier principe, et qui doivent donc 

être égales pour tous, sont "la liberté de pensée et la liberté de conscience, les libertés politiques et la liberté 

d'association, ainsi que les libertés incluses dans la notion de liberté et d'intégrité de la personne, et 

finalement, les droits et libertés protégés par l'Etat de droit (rule of law)" . On notera que John Rawls fait 

explicitement remarquer qu'il ne compte au nombre des libertés de base ni le droit de posséder certaines formes 

de propriété comme les moyens de production, ni la liberté du contrat dans l'acception qu'en donne la théorie 

du laisser-faire, position qui contribue, au-delà de son anti-utilitarisme, à le classer à gauche sur l'échiquier 

politique américain. 

Le second principe (2) s'énonce de la façon suivante : "Les inégalités sociales et économiques doivent 

satisfaire à deux conditions : a/ elles doivent d'abord être attachées à des fonctions et à des positions ouvertes 

à tous, dans des conditions de juste (fair) égalité des chances ; et b/ elles doivent procurer le plus grand 

bénéfice aux membres les plus désavantagés de la société" . La première condition (2.a) est dite "principe de 

juste (fair) égalité des chances", et la seconde (2.b), "principe de différence". (…) 

La première règle de priorité - dite de "priorité de la liberté" - pose la priorité de (1) sur (2). Elle signifie 

notamment que l'on ne peut pas réduire les libertés de base en contrepartie d'avantages sociaux ou 

économiques plus grands. La seconde règle de priorité - dite de "priorité de la justice sur l'efficacité et le 

bien-être" - énonce que "le second principe de la justice est lexicalement antérieur au principe d'efficacité et 

à celui de la maximisation de la somme totale d'avantages ; et la juste (fair) égalité des chances est antérieure 

au principe de différence". La première partie de cette seconde règle rappelle que la théorie de la justice 

comme équité s'oppose à l'approche néoclassique et utilitariste de l'économie. 

Source : L'éthique économique de John Rawls ;Jean-Paul Maréchal Dans L'Économie politique 2003/1 

(no 17), pages 94 à 112 ;https://www.cairn.info/revue-l-economie-politique-2003-1-page-94.htm 

 

Question 29 : Récapitulez les principes de justice énoncés par l’égalitarisme libéral :  

 

1. Principe (1):  

 

2. Principe (2) :  

 

• Principe (2.a) :  

 

• Principe (2.b) :  

 

 

Document 26 : L’égalitarisme : Une société juste est une société qui privilégie l’égalité des 

situations à l’égalité des droits et des chances 

Le fait que nous voulions à la fois l’égalité des places et l’égalité des chances ne nous dispense pas de choisir l’ordre de 

nos priorités. En effet, en termes pratiques, en termes de politiques sociales et de programmes politiques, on ne fait pas 

exactement la même chose selon que l’on choisit d’abord les places ou d’abord les chances. (…) 

Si je défends la priorité de l’égalité des places, ce n’est donc pas pour dénier toute légitimité à la justice des 

chances et du mérite, mais c’est pour deux raisons essentielles. 
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La première tient au fait que l’égalité, invitant à resserrer la structure sociale, est « bonne » pour les individus 

et pour leur autonomie ; elle accroît la confiance et la cohésion sociale dans la mesure où les acteurs ne 

s’engagent pas dans une compétition continue, celle qui consiste à réussir et celle qui consiste aussi à exposer 

son statut de victime afin de bénéficier d’une politique spécifique. L’égalité des places, bien que toujours 

relative, crée un système de dettes et de droits conduisant à souligner ce que nous avons en commun plus 

que ce qui nous distingue et, en ce sens, elle renforce la solidarité. […] Bref, la plus grande égalité possible 

est bonne « en soi » tant qu’elle ne met pas en cause l’autonomie des individus et, plus encore, elle est désirable 

parce qu’elle renforce cette autonomie. 

Le second argument en faveur de la priorité de l’égalité des places tient au fait qu’elle est sans doute la 

meilleure manière de réaliser l’égalité des chances. Si les chances sont définies comme la possibilité de 

circuler dans la structure sociale, d’en franchir les échelons, soit pour les monter, soit pour les descendre en 

fonction de son mérite et de sa valeur, il semble évident que cette fluidité est d’autant plus grande que la 

distance entre les places est resserrée, que ceux qui montent n’ont pas trop d’obstacles à franchir et que ceux 

qui descendent ne risquent pas de tout perdre. 

« Égalité des places, égalité des chances », François Dubet, 2011 

 

Question 30 : Quel type d’égalité l’égalitarisme privilégie-t-il ? Au nom de quel principe ?  

 

III. L’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale : fiscalité, protection 

sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations 

 

1. La redistribution et les débats qu’elle suscite quant à son 

efficacité, sa légitimité et ses risques d’effets pervers   

Document 27 : Conception de la justice et redistribution des revenus:  

La redistribution est l’ensemble des opérations menées par les pouvoirs publics afin de modifier la répartition 

primaire des revenus, c’est-à-dire celle issue de la participation à la production. Pour les libertariens, les 

pouvoirs publics n’ont pas à modifier cette répartition primaire. En revanche, pour les autres conceptions de 

la justice sociale, les pouvoirs publics doivent intervenir selon les principes privilégiés.  Selon les pays et les 

époques, les pays n’ont donc pas mis en place le même système redistributif.  

  

   Principe de 

justice sociale 

Objectifs en termes de revenus 

moyen et/ou de revenu minimum 

Degré de redistribution 

Libertarisme 
 

Laisser faire le 

marché 

Aucun Aucune redistribution 

Utilitarisme Maximiser la 

satisfaction 

totale 

Maximiser le revenu moyen (ce 

qui revient au même que de 

maximiser le revenu total pour une 

population donnée) 

Redistribution limitée : l’Etat ne 

doit redistribuer que tant que cela 

permet d’augmenter la 

production totale et donc le 

revenu total 

Egalitarisme 
libéral 

Maximiser le 

sort des plus 

défavorisés 

Maximiser le revenu minimum Redistribuer jusqu’à ce que le 

revenu minimum, soit maximum, 

même si cela peut nuire à la 

production totale 

Egalitarisme Réduire voire 

éliminer les 

inégalités 

Egaliser le revenu moyen et le 

revenu minimum 

Redistribution jusqu’à l’égalité 

 



Document 28 : Les effets de la redistribution sur les niveaux de vie en France 

 

Question 31 : A quelle conception de la justice correspond le système de redistribution français ? 

Justifiez votre réponse  

Document 29 : De la redistribution usuelle à la redistribution élargie 

 

 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371275?sommaire=5371304 



Question 32 : Relevez les différents prélèvements et les différents revenus issus de la redistribution 

Question 33 : Quels types d’inégalités les prélèvements et les revenus issus de la redistribution 

permettent-ils de réduire ?  

Document 30 : Le rôle des services publics dans la redistribution 

 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/5371275?sommaire=5371304 

Question 34 : Quels sont les services publics en France, comment les définir ? Quelle est leur 

contribution à la réduction des inégalités ? Quel type d’inégalité contribuent ils à réduire en priorité, 

justifiez 

 

Document 31 : Les grandes étapes du calcul de l’impôt sur le revenu 

 



 

Source : https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/fiscalite-des-particuliers 

 

Document 32 : Le fonctionnement des principaux prélèvements obligatoires 

  
Source : https://www.inegalites.fr/La-fiscalite-francaise-est-elle-juste; 12 décembre 2018 

Question 35 : Quelle est la différence entre l‘ impôt sur le revenu et la CSG ? 

Question 36 : Quelle est la différence entre l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales ? 

Question 37 : Quelle est la différence entre la TVA et les cotisations sociales ?  

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/international-professionnel/fiscalite-des-particuliers
https://www.inegalites.fr/La-fiscalite-francaise-est-elle-juste


Document 33 : Le budget de l’Etat 

Le budget de l’État correspond à l’ensemble de ses ressources et de ses dépenses. L’essentiel des ressources 

provient des impôts et des taxes payées par les citoyens et les entreprises. Les dépenses correspondent à 

l’argent que l’État utilise pour financer l’action publique : police, justice, recherche, éducation…  Depuis plus 

de quarante ans, les dépenses de l’État sont supérieures à ses recettes. Ainsi, le budget fait apparaître un déficit. 

L’accumulation de ces déficits au cours des années constitue la dette de l’État. 

Les dépenses de l’État comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, d’intervention (exemple 

: aides économiques), d’investissement (exemple : construction des routes) ainsi que le remboursement des 

intérêts de la dette.  

Source : https://www.budget.gouv.fr/budget-etat 

Question 38 : Comment l’Etat finance-t-il ses dépenses ? dans quel but ?   

Document 34 : Le budget des Administrations de Sécurité Sociale 

Les administrations de sécurité sociale (ASSO) regroupent les hôpitaux et l’ensemble des régimes de 

Sécurité sociale (régimes de base de sécurité sociale et régimes spéciaux) ainsi que les régimes de retraite 

complémentaire (AGIRC, ARRCO), l’assurance chômage et divers organismes sociaux. 

Il y a une forte socialisation de la dépense, inhérente au système français. En 2018, les dépenses des 

administrations de sécurité sociale (ASSO) s’élèvent à 594 Md€ (hors crédits d’impôts - source : Insee mai 

2019) et représentent 46 % de la dépense publique totale. Plus de 80 % de ces dépenses sont des dépenses de 

prestations sociales et autres transferts, qui se répartissent très majoritairement entre les risques vieillesse-

survie et santé-maladie. 

Source : https://www.budget.gouv.fr/panorama-finances-publique/administrations-de-securite-sociale-asso 

Question 39 : Comment la Sécurité sociale fiance-t-elle ses dépenses ? dans quel but ? 

Document 35 : Une triple crise de l’Etat providence ? 

Les États providence et les économies occidentales ont fonctionné de concert jusqu'à la fin des années 1970. 

Jusqu'à cette période, la protection sociale a été partie intégrante du "compromis fordiste". Ce compromis 

consiste en une répartition du revenu à la fois favorable au travail (par la progression de l’emploi et des 

salaires) et acceptable pour le capital (du fait de la progression des profits). Il contribue à améliorer 

considérablement l’état sanitaire et social des populations, apportant ainsi à l’économie des travailleurs mieux 

à même d’accompagner l’essor industriel. 

Cette synergie se grippe à la fin des années 1970, lorsque survient une crise économique qui va s’installer 

durablement en Europe occidentale. On passe alors d’une situation d’acceptation de l’État providence, comme 

condition nécessaire et facilitatrice au développement économique, à une critique, voire une contestation du 

welfare. Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette remise en cause. En 1981, Pierre Rosanvallon (La crise 

de l’État providence) met en avant, pour la France, le constat d’une triple crise : 

• Une crise financière : la fin de la forte croissance des Trente Glorieuses (1945-1973) remet en cause 

le mode de financement de la Sécurité sociale en surenchérissant le coût du travail. Dans le même 

temps, la prise en charge sociale et économique des victimes de la récession accroît les dépenses ; 

• Une crise d’efficacité : l’État ne parvient pas à résoudre le chômage et la mobilité sociale diminue ; 

• Une crise de légitimité : l’opacité des dépenses publiques suscite des questions quant à l’utilisation 

des fruits de la solidarité nationale. Par ailleurs, les mesures mises en place sont perçues moins comme 

des avantages que comme un frein à la relance économique. 

https://www.budget.gouv.fr/panorama-finances-publique/administrations-de-securite-sociale-asso


Source : https://www.vie-publique.fr/fiches/24119-pourquoi-parle-t-de-crise-de-letat-providence-quelles-

reformes 

Question 40 : Sur quelle période l’ « Etat providence » a-t-il atteint ses objectifs ? Pourquoi ? 

Question 41 : A partir de quand a-t-il été en crise ? Pourquoi ?  

Document 36 : "Résistances à l'impôt, attachement à l'Etat", Alexis Spire 

Les résistances à l'impôt [Alexis Spire] ; 9 janv. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=zIFR-u7pb58 

Question 42 : Quel paradoxe le sociologue Alexis Spire relève-t-il ? 

Question 43 : Recherchez ce que signifie « niche fiscale » ? « Optimisation fiscale » ? 

Question 44 : Pourquoi le système est-il moins progressif qu’avant ? 

Question 45 : Qu’est- ce qui a nui à la légitimité de l’impôt et nourrit un sentiment d’injustice ? 

Document 37 : Trappes à chômage, trappes à inactivité et trappes à pauvreté ? 

La notion de trappe fait référence à la théorie de l'offre de travail, pour laquelle l'individu doit arbitrer de façon 

rationnelle entre travail et loisir. Dans ce contexte, tout revenu que l'individu peut se procurer sans travail 

biaise son choix en faveur des loisirs. Si ce revenu est trop important par rapport au salaire auquel il pourrait 

prétendre, il se trouve pris dans une « trappe », c'est à dire un piège, qui le condamne à l'inactivité. On distingue 

généralement la notion de trappe à inactivité qui évoque la désincitation financière à entrer sur le marché du 

travail pour les inactifs, celle de trappe à chômage qui renvoie plus précisément à la question de l'incitation 

financière pour les chômeurs à accepter un emploi compte tenu de l'existence d'une indemnisation et celle, 

plus large, de trappe à pauvreté qui fait référence à la situation des personnes, exerçant ou non un emploi, pour 

lesquelles l'augmentation du revenu d'activité se heurte à des effets de seuil qui les maintiennent sous le seuil 

de pauvreté. 

Source : https://www.senat.fr/rap/r04-334/r04-3349.html 

Question 46 : Relever le sens de ces 3 expressions : « trappe à chômage », « trappe à 

« inactivité » et « trappe à pauvreté » 

Document 38 : Le RMI, puis le RSA découragent‐ils certains jeunes de travailler ? 

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. Ceci ne préjuge évidemment pas de l’effet qu’aurait l’extension du revenu  

minimum à des tranches d’âge plus jeunes.  

Une très légère rupture dans les taux d’emploi est décelable pour les jeunes les moins  

diplômés (ayant au mieux le brevet des collèges), mais elle n’apparaît significative que  

pour quelques années seulement (2004 et 2005). Au total, sur la période 2004-2009,  

https://www.vie-publique.fr/fiches/24119-pourquoi-parle-t-de-crise-de-letat-providence-quelles-reformes
https://www.vie-publique.fr/fiches/24119-pourquoi-parle-t-de-crise-de-letat-providence-quelles-reformes
https://www.youtube.com/watch?v=zIFR-u7pb58


entre 1,7 % et 2,9 % de ces jeunes très peu qualifiés auraient été découragés de  

travailler en raison du RMI. 

Question 47 : Le RSA est-il une trappe à l’inactivité ? 

 

Document 39 :  

 

Source : Le RMI, puis le RSA découragent‐ils certains jeunes de travailler ? Olivier Bargain, université d’Aix-

Marseille et IZA,et Augustin Vicard, division Redistribution et politiques sociales, Insee ; Insee Analyses n° 

6 – 2012 

Document 40 :  

 

Source : https://www.aide-sociale.fr/non-recours/ 



 

Question 48 : Tous les individus perçoivent-ils le même montant de RSA ? Peut-on cumuler le RSA 

et un salaire ? A quelle condition ? Qu’est-ce que le non-recours ? 

Document 41 : Impact de l’indemnisation du chômage sur le niveau du chômage 

Les politiques de restriction des indemnités chômage se fondent sur le cadre théorique néoclassique. Les 

modèles de recherche d’emploi prédisent que l’accroissement des indemnités chômage réduit le gain relatif 

apporté par la reprise d’emploi (elle augmente le salaire de réservation des chômeurs) et tend ainsi à augmenter 

la durée du chômage. […] 

D’autres mécanismes économiques peuvent toutefois expliquer un moindre impact d’une meilleure 

indemnisation sur le niveau de chômage, voire un impact positif. Le système d’assurance chômage évite des 

pertes de revenus trop importantes lors des épisodes de chômage et peut constituer par là un outil keynésien 

de soutien de la demande intérieure en période de récession. C’est notamment ce qui a été fait aux États-

Unis après la crise de 2008 via l’allongement temporaire de la durée maximale d’indemnisation. Dans une 

autre logique, on peut considérer que ces allocations sont la clé d’un appariement de qualité sur le marché 

du travail : elles laissent le temps au chômeur de trouver le « bon » emploi, ouvrant la voie à des relations 

d’emploi plus stables et à forte productivité. Elles favoriseraient alors le développement du segment primaire 

du marché du travail. 

Source : Économie du travail et de l’emploi, Bernard Gazier et Héloïse Petit, 2019 

Question 49 : Relevez les arguments contre les allocations chômage ; relevez les arguments en 
faveur des allocations chômage   d’après le texte mais aussi selon les principes de justice 
énoncés précédemment.     

2. Les mesures de lutte contre les discriminations et les débats 

qu’elles suscitent quant à leur efficacité, leur légitimité et leurs 

risques d’effets pervers 

Document 42 : Qu’entend-on par discrimination ?  

En droit, une discrimination est un traitement défavorable qui doit généralement remplir deux conditions 

cumulatives : 

• Etre fondé sur un critère défini par la loi : 

Critères issus de textes internationaux ou européens : Âge ; Sexe ; Origine ; Appartenance ou non-

appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une prétendue race ; Grossesse ; État de santé ; 

Handicap ; Caractéristiques génétiques ; Orientation sexuelle ; Identité de genre ; Opinions politiques ; 

Activités syndicales ; Opinions philosophiques ; Croyances ou appartenance ou non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une religion déterminée 

Critères relevant de la seule législation française : Situation de famille ; Apparence physique ; Nom ; 

Mœurs ; Lieu de résidence ; Perte d'autonomie ; Particulière vulnérabilité résultant de la situation 

économique ; Capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français ; Domiciliation bancaire 

• ET relever d'une situation visée par la loi : 



 

 

Source : https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations  

 

Document 43 : La discrimination positive 

La discrimination positive vise à éradiquer une discrimination subie par un groupe de personnes en leur 

faisant bénéficier temporairement d’un traitement préférentiel. Autrement dit, la discrimination positive 

consiste à mieux traiter une partie de la population, que l’on juge systématiquement désavantagée. Ce concept, 

né aux États-Unis dans les années 1960-70, a été créé afin de rétablir un équilibre et une diversité dans le 

monde des études et du travail en particulier.  

Toutefois, la discrimination positive ne fait pas l’unanimité. Si certains y voient une volonté de mettre fin 

aux préjugés dans la société, ses détracteurs la considèrent au contraire comme stigmatisante pour la 

population ciblée. Le principe de la discrimination positive consiste donc à mettre en place des inégalités 

dans l’objectif de promouvoir l’égalité des chances.  

Différentes mesures peuvent être proposées dans le cadre d’une politique de discrimination positive : 

• Créations de quotas à l’embauche ou à l’inscription universitaire 
• Actions fiscales pour privilégier l’embauche de certaines catégories défavorisées 

Les mesures de discrimination positive peuvent avoir des répercussions négatives telles que : 

• Dévalorisation d’un diplôme 
• Encouragement du communautarisme 

https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/institution/competences/lutte-contre-discriminations


• Création d’un sentiment d’injustice de la part des personnes en difficulté ne faisant pas partie du groupement 
favorisé par la politique de discrimination positive… 

La mise en place de politiques de discrimination positive fait débat, en France elles sont peu nombreuses, on 

trouve la loi du 10 juillet 1987 qui impose aux entreprises de plus de 20 salariés d'employer au moins 6% de 

travailleurs handicapés. C'est la seule véritable loi dite de discrimination positive. En matière de loi, on 

trouve également des textes visant à réduire les inégalités hommes femmes en matière d'emploi, de 

rémunération et condition d'avancement. Il existe également depuis 2000 des conventions signées entre des 

ZEP (zones d'éducation prioritaires) et des grandes écoles pour permettre à des élèves issus de milieux 

défavorisés d'accéder à de grandes écoles sans passer par les concours communs.  

Contrairement aux États-Unis, en France, il n'existe pas de discrimination positive de type ethnique, cette 

forme de discrimination est assez mal vue, car elle est considérée comme "un concept d'inspiration raciste […] 

qui attise les tensions raciales et qui constitue un point de rupture avec notre Histoire" d'après Lotfi Bel Hadj, 

le président de l'Observatoire économique des banlieues.  

Le concept de discrimination positive a été abordé à plusieurs reprises en politique, mais il n'a pas, jusqu'à 

présent, donné lieu à de nouvelles lois. Lorsqu'il est appliqué, c'est principalement de manière plus ou moins 

expérimentale, ou encore dans des domaines très précis (éducation, politiques territoriales…), il n'est pas 

inscrit dans le droit constitutionnel. 

Source : https://www.novethic.fr/lexique/detail/discrimination-positive.html 

Question 50 : En quoi consiste la discrimination positive ? Pourquoi  fait-elle  l’objet de débat ? 

 

 


