
THÈME 4 / REGARDS CROISÉS 
 

Chapitre 1 : Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions de la justice sociale ? 
 

Plan du chapitre et objectifs d’apprentissage 

I. Comment mesurer les inégalités et leur évolution ?  
A/ Comment les inégalités économiques ont-elles évolué depuis le début du XXe siècle ? → Connaître les 

grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe siècle + Savoir interpréter les princi-

paux 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). 

B/ Comment les inégalités se cumulent-elles ? → Comprendre que les inégalités économiques et sociales présentent 

un caractère multiforme et cumulatif. 
 

II. Quelles conceptions de la justice sociale sous-tendent les politiques publiques ?   
A/ Quelles sont les différentes formes d’idéal égalitaire ? → Comprendre que les différentes formes d’égalité (égalité 

des droits, des chances ou des situations) …  

B/ Qu’est-ce qu’une société juste ? → … 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). 
 

III. Comment les pouvoirs publics agissent-ils en faveur de la justice sociale ?  
A/ Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser la justice sociale ? → Comprendre que l’action des pou-

voirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les 

discriminations) …  

B/ Les pouvoirs publics peuvent-ils réduire les inégalités ? → … 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) 
 

Notions de première Notions de terminale 

Inégalités / Protection sociale /  

Discrimination 

Inégalités / Égalité des droits, des chances, des situations / Justice sociale / Utilitarisme / 

Libertarisme / Égalitarisme libéral, strict / Fiscalité / Services collectifs / Désincitations 

+ SFQ : Rapport inter-quantiles / Courbe de Lorenz / Coefficient de Gini / Top 1% / Corrélation de revenu parents-enfants 
 

 

Qu’avez-vous retenu de la seconde et de la première ? 
 

EXERCICE 1 : Considérons ces sommes du point de vue des organismes publics. Cherchez l'intrus et justifiez votre choix. 
 

1) Revenu de solidarité active / TVA / allocations familiales / pension de retraite  

2) Impôt sur le revenu / prélèvement de la TVA / intérêts payés sur la dette / cotisations sociales.  

3) Allocation de rentrée scolaire / remboursement des frais médicaux / revenu de remplacement en cas d'accident / cotisations 

sociales  

4) Salaire / allocation adulte handicapé / RSA / allocation logement. 
 

EXERCICE 2 : Classez les événements dans le tableau selon qu'ils affectent d'abord l'un ou l'autre des revenus suivants : 
 

A. Prélèvements obligatoires B. Revenus de transfert   

1. Aide au logement. 

2. Minima sociaux. 

3. Cotisations salariales. 

 

4. Prestations familiales. 

5. Cotisations patronales. 

6. Prélèvements fiscaux.  

   

 

EXERCICE 3 : Complétez le texte ci-dessous avec les expressions suivantes : État-Providence / Fonctions régaliennes / Progrès 

économique et social / Protection sociale. 
 

Lorsque l'État se charge de produire un service de police, de mettre en place un règlement des conflits par le développement 

d'un système judiciaire, on dit qu'il s'occupe de ………………………………………………………… . Tout au long du XXe 

siècle, la complexification des sociétés a conduit les États des sociétés contemporaines à développer de nouvelles fonctions : 

éducation, santé, ……………………….., cela grâce à l'élévation du niveau de richesse. Ces nouvelles fonctions ont abouti 

au nom d'……… ……………….. pour montrer que l'État jouait un rôle actif dans la recherche 

d'un ……………………………………………….. . L'État se substituait aux dispositifs privés (aide dans le cadre familial, 

charité religieuse, aide caritative réalisée par les associations), sans toutefois les faire totalement disparaître. 

 

 

 



Activité de sensibilisation : « Toutes les inégalités ne sont pas des fatalités », entretien de Marc Fauvelle avec François Dubet 

(sociologue), France inter, 29/12/2015 

 

François DUBET, La préférence pour l'inégalité. Comprendre la 

crise des solidarités, Seuil, 2014. 

 

Q1. Selon François Dubet, comment ont évolué les inégalités en 

France ?   

Q2. Donnez un exemple d’inégalité économique et un exemple 

d’inégalité sociale.  

Q3. Selon François Dubet, qu’est-ce qui explique le déclin de la jus-

tice sociale en France ?  

Q4. Qu’en pensez-vous ?  

 

 

 

I. Comment mesurer les inégalités et leur évolution ? 
 

 

A/ Comment les inégalités économiques ont-elles évolué depuis le début du XXe siècle ?  
 

Objectifs d’apprentissages→ Connaître les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXe 

siècle + 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). 

 

Activité 1 : Les outils de mesure des inégalités économiques 

 

 

Le Top 1% : Les hauts revenus depuis un siècle aux 

États-Unis 

 

 

Q1. Selon vous, que représente le Top 10% ? Le Top 1% ? 

Le Top 0,1% ? Le Top 0,01% ? 

Q2. Rédigez une phrase donnant la signification précise 

des données entourées.  

Q3. Quelle part du revenu total gagnent les 90% les plus 

pauvres en 2018 aux États-Unis ?  

Q4. Dégagez les grandes périodes d’évolution des inégali-

tés aux États-Unis depuis 1913.  

 

Le rapport inter-quantiles : L’évolution des écarts de revenus 

en France depuis 1970 

Source : INSEE, 2017 

 

Q5. Quel quantile est utilisé dans ce document ?  

Q6. Rédigez une phrase donnant la signification de donnée 

entourée.  

Q7. Dégagez les grandes périodes d’évolution des inégalités 

en France depuis 1970.  

(L’activité continue sur la page suivante) 



  La courbe de Lorenz et le coefficient de Gini 

  

Q8.  Après avoir vu la vidéo de la chaîne « Les bons profs » dédiée à la courbe de Lorenz et au coeffi-

cient de Gini (scanner le QR code), rédigez une phrase présentant l’information apportée par chacun 

des trois points A, B et C.  

Q9. Vrai ou faux ?  

a) En 2018, en France, les 25% les moins riches détenaient 0% du patrimoine total.  

b) En 2018, en France, 25% du patrimoine étaient détenus par les 70% les plus riches.  

c) En 2017, en France, les 10% les plus riches recevaient plus de 70% du revenu total.  

d) En 2018, les personnes dont le patrimoine était inférieur au patrimoine médian possédaient moins de 10% du patri-

moine total.  

Q10. Interprétez la position de la courbe du patrimoine par rapport à celle du niveau de vie.  

 

 Le rapport interdéciles est un indicateur imparfait car il ne prend pas en compte l’évolution de ce que touchent les 

très riches, ceux situés au-dessus du seuil d’entrée dans les 10% les plus aisés. Pour mesurer les inégalités sur l’ensemble de 

l’échelle des niveaux de vie, il faut utiliser l’indice de « Gini » qui compare la répartition des revenus de toute la population 

à une situation d’égalité théorique. Plus il est proche de zéro, plus on s’approche de l’égalité. Plus on tend vers un, plus 

l’inégalité est forte.  

 Ce Gini nous raconte une histoire plus nuancée. Il diminue jusqu’au début des années 1990, se stabilise ensuite, puis 

augmente dès 1999. A cette période, les revenus des plus favorisés progressent rapidement. Ils profitent d’importantes baisses 

d’impôts décidées dans un contexte de forte croissance économique. On assiste alors à un tournant dans l’histoire des inéga-

lités de niveau de vie en France, qui se remettent à augmenter fortement. Le Gini atteint un pic en 2011 (0,305), puis diminue 

jusqu’en 2013 (0,288) sous le double effet de la crise financière et d’une augmentation des impôts des plus aisés. Depuis, il 

est stable à 0,29.  
 

« Les inégalités de niveau de vie en voie de stabilisation », Observatoire des inégalités, 10/09/2019 
 

Q10. Pourquoi le rapport interdéciles rend-il mal compte de l’évolution des inégalités ?  

Q11. Comparez les périodes d’évolution du coefficient de Gini en France à celles du rapport interdécile.  

Q12. Pour quelle raison le coefficient de Gini a-t-il connu une hausse au début des années 2000 ? 

 

 

EXERCICE BILAN : Vrai ou faux ?  
 

1) Aux États-Unis, les inégalités de revenus ont diminué tout au long du XXe siècle.  

2) Le 5e décile correspond à la médiane.  

3) Le coefficient de Gini est un indicateur plus précis que le rapport interdéciles.  

4) Les inégalités de revenus sont supérieures aux inégalités de patrimoine.  

5) Plus la courbe de Lorenz est proche de la bissectrice, plus les inégalités sont fortes.  



B/ Comment les inégalités se cumulent-elles ?  
 

Objectif d’apprentissage → Comprendre que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et 
cumulatif. 

 

Activité 2 : Des inégalités économiques qui se cumulent d’une génération à l’autre   
 

 Tout se jouerait donc dès la loterie des naissances. 

C’est en tout cas ce qu’affirme le rapport publié par Standard 

Life Investments : il existerait une corrélation importante 

entre les revenus des parents et ceux de leurs enfants. […] 

 Pour comprendre ce lien étroit, les observateurs uti-

lisent fréquemment une courbe, baptisée par l’économiste 

Alan Krueger « courbe de Gatsby », en référence au fameux 

roman de Fitzgerald, Gatsby le magnifique. Elle y indique 

que le coefficient d’inégalités se calcule en fonction de deux 

facteurs : l’inégalité des revenus sur une génération entière 

d’un pays (axe horizontal), et la mobilité économique inter-

générationnelle – ou la différence de revenus entre des gé-

nérations différentes (axe vertical) [mesurée par l’élasticité 

intergénérationnelle]. 

 Les nations avec les plus grandes inégalités de re-

venus ont tendance à être des pays dans lesquels la plus 

grande partie des avantages – mais surtout des désavantages 

économiques – est transmise par les parents à leurs enfants. 

Comme si les inégalités devenaient héréditaires.  
 

A. Gabaud, « Quelle influence les parents ont-ils sur notre ni-

veau de vie ? », LaTribune.fr, juin 2017 
 

Q1. Qu’est-ce que l’élasticité intergénérationnelle des reve-

nus ?  

Q2. Quelle corrélation la courbe de Gatsby met-elle en évi-

dence ? 

Q3. Faites une phrase de lecture pour la France et déduisez 

sa situation concernant la transmission des inégalités écono-

miques entre générations.  

Q4. Selon vous, comment peut-on expliquer le caractère hé-

réditaire des inégalités économiques ?  

 
Activité 3 : Des inégalités multiformes et cumulatives 
 

Vidéo : « Comment caractériser les inégalités ? », chaîne « Les SES en vidéo »  http://acver.fr/2gy  

 

Q1. Quelle distinction peut-on faire entre « différence » et « iné-

galité sociale » ? 

Q2. Faites une liste, la plus exhaustive possible, des critères sur 

lesquels reposent les inégalités sociales. 

Q3. Quelles sont les deux principales sources d’inégalités écono-

miques ? 

Q4. Expliquez pourquoi les inégalités de revenus et de patrimoine peuvent se ren-

forcer mutuellement. 

Q5. Expliquez pourquoi les inégalités « forment un système ». 

(L’activité continue sur la page suivante) 

COMMENT INTERPRETER L’ELASTICITE INTERGENERATIONNELLE ? 
 

Une élasticité intergénérationnelle de 0,5 signifie que si l’on 

considère les parents dont le patrimoine se situe à 100% au-des-

sus de la moyenne de leur génération, leurs enfants seront en 

moyenne situés à 50% au-dessus de la moyenne de la leur. 
 

Lorsque l’élasticité est à 0, les enfants ne tirent aucun avantage à 

avoir un parent en bonne position dans la distribution des ri-

chesses et la mobilité est parfaite. À l’inverse, une élasticité 

égale à 1 montre que la conservation des positions est parfaite et 

que les inégalités économiques se reproduisent à l’identique 

d’une génération à l’autre.  

http://acver.fr/2gy


Q6. Parmi les inégalités présentées dans le schéma ci-dessus, encadrez en vert celles qui renvoient à des inégalités écono-

miques et en rouge celles qui renvoient à des inégalités sociales. 

Q7. Associez le numéro de chaque exemple à la flèche qui lui correspond dans le schéma :  

1) Inégal accès aux diplômes et qualifications 

2) Inégal recours aux médecins spécialistes 

3) Inégal taux d’épargne 

4) Inégal accès aux cours particuliers et aux écoles privées 

5) Inégale pénibilité au travail 

6) Sectorisation scolaire favorisant l’entre-soi 

7) Inégal revenu du patrimoine 

8) Différence du prix du m2 selon le quartier 

9) Inégalités de salaires 

 

EXERCICE BILAN :  

Q1. Reconstituez 4 paragraphes AEI à partir des 12 phrases suivantes : 

1. Par ailleurs, les inégalités sociales sont aussi cumulatives puisqu’une inégalité sociale en favorise d’autres.  

2. Aujourd’hui, les 10% des ménages les plus riches possèdent 50% du patrimoine total.  

3. Les inégalités économiques et sociales se cumulent également entre elles.  

4. En effet, les inégalités sociales sont des différences entre individus ou groupes sociaux portant sur des avantages ou des 

désavantages dans l’accès à des ressources socialement valorisées. Généralement, les individus qui ont accès à une ressource 

valorisée, comme un diplôme, ont plus facilement accès à d’autres ressources valorisées, comme un emploi. Ce mécanisme 

s’inverse pour les individus qui n’ont pas accès aux ressources valorisées.  

5. Par exemple, au Mexique, où les inégalités des revenus de la génération des parents est forte (coefficient de Gini de 0,46), 

quand les revenus des parents sont 100 % supérieurs, le revenu des enfants est en moyenne 50 % plus élevé. Ainsi, au Mexique, 

les inégalités de revenus sont fortes et leur transmission de génération en génération est importante. 

6. En effet, les inégalités de revenus entraînent des inégalités de patrimoine, car la détention d’un patrimoine dépend de la 

capacité à épargner, et celle-ci augmente avec les revenus. En retour, les inégalités de patrimoine sont elles-mêmes à l’origine 

d’inégalités de revenus en raison des revenus générés par le patrimoine détenu.  

7. Enfin, les inégalités économiques peuvent se cumuler d’une génération à l’autre.  

8. En effet, les inégalités de revenus ont des conséquences sur l’accès à un certain nombre de prestations, ce qui peut générer 

des inégalités sociales. Ainsi, les individus les plus pauvres vont avoir plus difficilement accès à la santé, à un logement, aux 

études supérieures, aux loisirs… que les individus les plus aisés. En retour, les inégalités sociales peuvent générer des inéga-

lités économiques, dans le cas où elles entraînent une perte de revenus. 

9. Les inégalités économiques sont cumulatives car les inégalités de revenus créent des inégalités de patrimoine.  

10. En 2017, l’espérance de vie à la naissance pour les 5% des femmes les plus riches était de 88,3 ans, soit 8 ans de plus que 

celle des 5% des femmes les plus pauvres.  

11. En effet, le patrimoine peut être transmis de génération en génération. Par conséquent, les familles qui détiennent un 

patrimoine important peuvent le léguer à leurs enfants, et comme ce patrimoine fructifie dans le temps, cela conduit à accen-

tuer les inégalités de patrimoine au sein de la population. Il en va d’ailleurs de même des dettes, qui peuvent aussi se trans-

mettre d’une génération à l’autre, accentuant les inégalités économiques.  

12. Par exemple, en mars 2020, 86 % des PDG des 120 plus grandes entreprises françaises étaient des hommes.  

 

Q2. Retrouvez le sujet de départ et précisez à quelle épreuve du bac il correspond (dissertation, EC1, EC2 ou EC3). 

 

 

 

II. Quelles conceptions de la justice sociale sous-tendent les politiques publiques ? 
 

 

A/ Quelles sont les différentes formes d’idéal égalitaire ?  
 

Objectif d’apprentissage → Comprendre que les différentes formes d’égalité (égalité des droits, des chances ou des situa-
tions) …  

 

 



 

Activité 4 : Les différentes conceptions de l’égalité 
 

 Se poser la question de la justice sociale, c'est se demander à quels principes doit obéir la répartition des ressources 

(richesses, pouvoir, prestige…) au sein d'une société. Toute conception de la justice se fonde sur un principe d'égalité, mais 

égalité de quoi ? 

 La plus fondamentale, car elle conditionne l'existence de toutes 

les autres, c'est l'égalité des droits : chaque citoyen doit disposer des 

mêmes droits. On trouve d'ailleurs ceux-ci dans l'article 2 de la Déclaration 

de 1789 : « Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance 

à l'oppression ». Ce principe d'égalité des droits est rarement contesté dans 

les sociétés démocratiques. Mais pour certains auteurs libéraux comme 

Friedrich Hayek (1899-1992), il faut s'en tenir là. Pour eux, une fois assu-

rée l'égalité des droits et des libertés, il faut laisser agir le marché, la libre 

concurrence et la compétition entre individus, même si cela doit générer 

d'immenses inégalités sociales. 

 A cette conception minimale de la justice, on observe que beaucoup de sociétés ont adjoint une deuxième forme 

d'égalité, l'égalité des chances. A quoi servirait en effet que tous aient les mêmes droits et les mêmes libertés, si certains 

bénéficiaient d'avantages particuliers ? Par exemple, que vaut le droit à l'éducation, si la réussite à l'école est déterminée par 

l'origine sociale ? La compétition sociale est faussée et l'inégalité des positions qui en résulte est injuste. Il faut donc, selon 

cette deuxième conception, donner les mêmes chances à tous de réussir et permettre aux meilleurs d'occuper les meilleures 

places. On peut même dire que l'égalité des chances constitue la clé de voûte des sociétés méritocratiques : ces sociétés rendent 

acceptable l'existence d'inégalités sociales, car elles sont le résultat d'une compétition libre et non faussée dans laquelle chacun 

aura eu sa chance. On retrouve d'ailleurs la trace de cette conception dans la Déclaration de 1789 : « Tous les citoyens (…) 

sont également admissibles à toutes les dignités, place et emplois publics, selon leur capacité, et sans autres distinctions que 

celle de leurs vertus et de leurs talents. » Dans une société méritocratique, c'est bien le seul talent et les vertus (le travail, 

l'effort, la volonté…) qui fondent la possibilité d'inégalités sociales légitimes. 

 Que peuvent réclamer alors ceux qui ont eu les mêmes droits et les mêmes chances, et qui ont échoué ? A priori, rien 

de plus que de vivre misérablement ou de la charité publique, si l'on en reste aux deux premières conceptions de la justice 

sociale (égalité des droits et égalité des chances). Un troisième niveau doit donc être introduit, c'est celui de l'égalité des 

situations. Une société doit aussi veiller à ce que les disparités dans les conditions matérielles d'existence (revenus, alimenta-

tion, habitat, espérance de vie…) ne soient pas trop importantes, car elles peuvent briser le sentiment de solidarité et consti-

tuent une atteinte à la dignité humaine. Dans cette optique, il faut aussi combattre les inégalités de situation. 

 
« Réussir son bac ES », Alternatives économiques, HS, 2016 

 

Q1. Qu’est-ce que l’égalité ? Quel lien a-t-elle avec la notion de justice sociale ?  

Q2. Reliez chaque principe et chaque illustration au type d’égalité qui leur correspond.  
 

Principes  Type d’égalité  Illustrations 

    

 
O 

 

O 
 

O 
 

O 

 
 

O 
 

O 
 

O 
 

O 

 

 
Impôt progressif 
 

Zone d’éducation prioritaire 
 

 École gratuite de 3 à 16 ans.  
 

Concours parallèle pour l’admis-

sion à Sciences Po. 
 

Couverture maladie universelle 
 

Droit de vote 
 

Tiers temps aux examens 
 

Liberté d’expression 

 

 

Suppose que tous les individus se voient 

appliquer les mêmes normes juridiques 

  

Égalité en droits 

 

 

   

Suppose que les individus disposent 

d’avantages économiques et sociaux iden-

tiques par la réduction des inégalités reve-

nus et de conditions de vie 

  

Égalité des chances 

   

Suppose que tous les individus ont la même 

probabilité d’accéder aux positions sociales 

valorisées, indépendamment de leur origine 

sociale, de leur handicap, etc. 

  

Égalité des situations 

 

Q3. Pourquoi l’égalité de droits ne suffit-elle pas à garantir l’égalité des chances ?  

Q4. Expliquez la phrase soulignée.  

Q5. Pourquoi l’égalité des situations est-elle nécessaire au maintien de la cohésion sociale ?  

Q6. Selon vous, ces trois formes d’égalité peuvent-elles coexister ? Justifiez votre réponse à l’aide d’exemples.  

 

 



 

B/ Qu’est-ce qu’une société juste ?  
 

Objectif d’apprentissage → … 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). 
 

Activité 5 : Les différentes conceptions de la justice sociale 

 

   Dans un ouvrage intitulé L’idée de justice (2009), 

l’économiste indien Amartya Sen propose une ap-

proche alternative aux théories de la justice sociale aux-

quelles on se réfère le plus souvent en économie. Afin 

de discuter de la pertinence des différentes visions exis-

tantes de la justice, Sen revient sur une illustration : la 

querelle de trois enfants au sujet d’une flûte.  
 

Q1. A qui attribueriez-vous la flûte ? Pourquoi ? 

Q2. A partir des réponses de vos camarades, complétez 

le tableau suivant :  
 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Nombre de voix  

 

  

Part des voix  

 

  

 

Q3. Selon vous, existe-t-il un principe de justice supérieur à un autre ?  
 

 Pour les défenseurs d’un égalitarisme strict, « quand vient le dessert, la juste consiste à partager le gâteau en parts 

égales ». Il faut corriger une répartition initiale qui ne serait pas strictement égalitaire. Il s’agit donc de garantir l’égalité des 

droits et celle des situations.  

 A l’opposé, le libertarisme est un courant de philosophie politique qui donne la primauté absolue à la liberté indivi-

duelle. Une société juste est avant tout une société libre et toute forme d’État-providence constitue une atteinte à la liberté et 

à la propriété individuelle. Pour ce courant, des inégalités (de situation) sont acceptables puisqu’elles sont le prix de la liberté, 

mais l’égalité des droits est à protéger.  

 Pour les auteurs appartenant au courant utilitariste, sont justes les institutions humaines qui permettent de maximiser 

l’utilité collective ou encore, comme le dit J. Bentham, de produire le « plus grand bonheur pour le plus grand nombre ». 

L’adhésion à ce principe peut conduire à sacrifier les droits de l’individus sur l’autel du bonheur collectif et à tolérer un grand 

nombre d’inégalités.  

 Enfin, J. Rawls propose, avec son ouvrage Théorie de la justice (1971), une conception alternative, l’égalitarisme 

libéral. Il préconise la mise en œuvre de principes de justice qui pourraient régir équitablement la société. Ainsi, une société 

juste serait une société méritocratique qui maximise le bien-être des plus défavorisés dans mettre en cause les droits et les 

chances des plus favorisés.  

Hatier, 2020. 

Q4. En vous appuyant sur le texte et sur vos connaissances, complétez le tableau suivant :  

➔ Pour les exemples : Loi mariage pour tous / Éducation prioritaire / L’État rend obligatoire la vaccination des per-

sonnels soignants contre la Covid / Revenu de solidarité (RSA) socle 
 

 Égalitarisme strict Libertarisme Utilitarisme Égalitarisme libéral 

 

Principe  

général 

 

    

Égalité 

 recherchée 

    

Exemples de 

loi ou de  
mesure de 

politiques 

publiques 

    

Inégalités  

tolérées 

    



EXERCICE BILAN : A l’aide de vos réponses aux activités 4 et 5, complétez la carte mentale suivante 

Source : Belin, 2019 

 

 

III. Comment les pouvoirs publics agissent-ils en faveur de la justice sociale ? 
 

 

A/ Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser la justice sociale ?  
 

Objectif d’apprentissage → Comprendre que l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale (fiscalité, protection 

sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations) …  

 

Activité 6 : Les 4 leviers de l’action publique pour lutter contre les inégalités 

  

Consignes :  

1) Formez des groupes en respectant les modalités fournies par votre enseignante ;  

2) Chaque groupe répond sur son cahier aux questions du dossier qui sera distribué à son groupe ;  

3) Des élèves de chaque groupe vont présenter aux autres groupes leur levier de l’action publique pour lutter contre les 
inégalités. Les autres prennent en notes les informations transmises à l’aide des cartes mentales vierges (voir feuille 

suivante) 

4) Par groupe de 2, les élèves réalisent la tâche finale de leur dossier sur une copie à part.   

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXERCICE BILAN : A l’aide de vos réponses à l’activité 6, complétez le schéma suivant :  

 

 

B/ Les pouvoirs publics peuvent-ils réduire les inégalités ?  

 
Objectif d’apprentissage → … s’exerce sous contrainte de financement et fait l’objet de débats en termes d’efficacité (réduc-
tion des inégalités), de légitimité (notamment consentement à l’impôt) et de risque d’effets pervers (désincitations) 

 

 

Activité 7 : Les termes du débat autour de l’action publique en faveur de la justice sociale 

 

Q1. Cherchez la définition d’État-Providence.  
 

Q2. A l’aide de la vidéo « L’action des pouvoirs publics en débat » de la chaîne Youtube Les SES en 
vidéo, complétez la trame de prise de notes suivantes (lien : https://urlz.fr/gKBy)  

 

L’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale est confrontée à deux grandes difficultés : 

 

1) Un Etat providence sous contrainte financière 

 

Une contrainte financière qui entraîne une baisse d’efficacité (problème de financement des mesures) : 

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- Poids trop élevé des prélèvements :  

o …………………………………………………………………………………………………… 

o …………………………………………………………………………………………………… 

https://urlz.fr/gKBy


2) Les risques d’effets pervers de l’intervention des pouvoirs publics 

 

1/ Risque de ……………………………………….. : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………...…………………………………………… 

 

2/ Trappes à ………………………………………. : …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Même si ces effets pervers peuvent être limités, cela entraîne une baisse ……………..…………………… 

et …………………………………. des pouvoirs publics et de leur action en faveur de la justice sociale.  

 
Source : Charlène Friang, « L’intervention des pouvoirs publics en débat », site SES académie de Versailles 

 

Q3. Comment expliquer l’augmentation des déficits et de la dette présentée en début de vidéo ?  

Q4. Pourquoi représente-t-elle une contrainte financière pour l’État-Providence ?  

Q5. Selon vous, pourquoi cette contrainte financière réduit-elle l’efficacité de l’action publique en faveur de la justice sociale ?  

 

Activité 8 : Débat autour de l’efficacité et de la légitimité de l’État-Providence 

 

Doc 1 / Le rapport des Français aux impôts                 Doc 2 / Évolution de l’indice de Gini en France  

Source : INSEE 

 

Q1. Montrez, à l’aide du document 1, que le consentement à l’impôt est fragile en France.  

Q2. Selon vous, pourquoi cela peut-il expliquer la crise de légitimité des politiques publiques en faveur de la justice sociale ? 

Q3. A l’aide du document 2, caractérisez l’évolution des inégalités en France entre 2000 et 2018.  

Q4. Selon vous, pourquoi cela peut-il expliquer la crise d’efficacité des politiques publiques en faveur de la justice sociale ? 

Q5. Quel lien pouvez-vous faire entre ces deux documents ?  
 

 Le carburant [et ses taxes sont] un déclencheur d’un sentiment général d’injustice fiscale. L’idée est qu’il y a trop de 

taxes et de prélèvements n’est pas nouvelle […]. Plus récemment, la quasi-suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune 

[ISF] a accentué l’idée que ceux d’en haut s’en sortent sans rien payer quand ceux d’en bas supportent tout.  

 Mais l’enquête statistique que j’ai menée dans le cadre de mes recherches sur un échantillon de 2 700 contribuables 

révèle que c’est tout le rapport à l’État et aux services publics qui est aujourd’hui grippé. Paradoxalement, le sentiment qu’il 

y a trop d’impôt et de taxes est plus partagé dans les classes populaires, davantage bénéficiaires des politiques sociales, que 

dans les classes supérieures.  

 L’un des raisons est que les contribuables du bas de l’échelle sociale ne voient plus la contrepartie de ce qu’ils payent. 

Il n’est pas surprenant que le mouvement ait pris dans les zones rurales ou les villes moyennes : ce sont ces territoires qui ont 

pâti du recul et de la dégradation des services publics depuis plus de dix ans. Ils ont vu partir les tribunaux, fermer les hôpitaux 

et disparaître les trésoreries. La contrepartie de l’impôt n’est plus tangible. Ils ont l’impression d’être prélevés pour entretenir 

le train de vie somptuaire des élites politiques.  

 Donc il ne faut pas se méprendre sur le sens de cette contestation du système fiscal : il ne s’agit pas de revendiquer 

moins d’État. […] Les Français sont encore très attachés aux services publics et au modèle de protection sociale.  
 

Entretien avec Alexis Spire, propos recueillis par Aline Leclerc, LeMonde.fr, 16/11/2018 
 

Q6. Selon Alexis Spire, qu’est-ce qui explique le sentiment d’injustice fiscale dans les zones rurales et les villes moyennes ?  

Q7. Selon vous, comment expliquer l’évolution des services publics dans ces territoires ? 

Q8. En quoi les crises d’efficacité et de légitimité des politiques publiques de justice sociale sont-elles liées aux différentes 



crises financière et économique qu’a connu la France depuis les années 2000 ? Justifiez votre réponse à l’aide de vos connais-

sances et des documents. 

 

Activité 9 : Une protection sociale source de désincitation au travail ?  

 

 Les aides sociales et la prime d’activité seraient inefficaces […]. Le débat 

n’est pas nouveau, et toute une littérature s’est développée en économie autour de 

cette fameuse « trappe à inactivité ». […] 

 En l’occurrence, chacun ne trouverait rentable d’entrer sur le marché du 

travail que si le salaire qu’il peut espérer gagner est supérieur à un certain niveau de 

salaire appelé « salaire de réserve ». Ce dernier est différent d’une personne à 

l’autre ; il dépend notamment des préférences de l’individu, des revenus que ce der-

nier peut percevoir sans travailler, ainsi que de l’ensemble des revenus que gagnent 

les autres membres du ménage. En l’occurrence, un individu a un salaire de réserve 

d’autant plus élevé qu’il a une préférence au loisir et que son ménage est susceptible 

de percevoir des aides sociales. […] 

 Depuis les années 1990, de nombreuses études ont confirmé qu’il 

ne suffit pas que le salaire soit simplement supérieur au montant 

des aides sociales pour qu’il soit plus « rentable » financièrement 

d’occuper un emploi qu’être inactif, tout du moins dans l’immé-

diat. […] Ces études restent par ailleurs souvent aveugles au fait 

que de nombreux ménages n’ont pas recours aux aides auxquelles 

ils ont droit. Surtout, réduire l’individu à un homo œconomicus ne 

permet pas d’appréhender tous les « gains » du retour à l’emploi. 

[…] En effet, l’emploi confère un statut au travailleur, une dignité, 

il lui permet d’accroître son réseau social, lui donne des droits (en 

premier lieu, celui de bénéficier de l’assurance sociale).  

 
M. Anota, « Pourquoi les aides sociales ne sont pas des trappes à inactivités », Alternatives économiques, 15/06/2018 

  

Q1. Qu’est-ce qu’une « trappe à inactivité » ?  

Q2. Quel effet pervers des aides sociales est présenté dans ce texte ?  

Q3. A l’aide de l’encadré, comparez ce que gagnait en 2020 un salarié à mi-temps au SMIC et un inactif qui reçoit le RSA. 

Q4. Pourquoi une personne qui perçoit le RSA est-elle autorisée pendant quelques mois à le cumuler avec ses revenus d’ac-

tivité et avec la prime activité ?  

Q5. Pour les personnes qui bénéficient des aides sociales, le retour à l’emploi dépend-il seulement d’un calcul monétaire ? 
 

 

 

EXERCICE BILAN : Classez chaque fait à la limite de l’action publique qu’il suppose 

 

Problème de financement Crise de légitimité Crise d’efficacité Effet pervers 

 

 

 

 

 

   

 

1) Une part de la population n’accède pas aux soins. 

2) L’État-Providence limite le dynamisme économique et ses charges freinent la création de richesses et l’innovation.  

3) La baisse des APL a été décidé pour faire des économies. 

4) La fermeture de nombreux services publics nourrit un sentiment d’abandon des populations. 

5) La protection sociale contribue à la persistance de la trappe à inactivité.  

6) Les politiques d’éducation prioritaire stigmatisent les établissements qui en bénéficient, poussant les milieux moyens 

et aisés à les éviter, ce qui réduit la mixité sociale nécessaire à la réussite de tous les élèves.  

7) Les dépenses de protection sociale augmentent plus vite que le PIB.  

8) Une partie importante des français estiment d’avantage contribué à l’action publique via le paiement d’impôts qu’ils 

ne bénéficient de l’action publique.  

9) Depuis le début des années 2000, les inégalités économiques ont cessé de se réduire.  

10) Les chômeurs qui perçoivent des allocations et des aides sociales ne sont pas incités à retrouver un emploi.  

 
 

 



*** Préparer le devoir et le bac *** 
 

Sujets d’EC1 :  
 

- Comment les services collectifs peuvent-ils contribuer à la justice sociale ?  

- Montrez, à l'aide d'un exemple, par quel mécanisme la redistribution peut réduire les inégalités de revenus. 

- Quelles sont les grandes tendances d’évolution des inégalités économiques depuis le début du XXème siècle ?  

- A l’aide d’un exemple, montrez que les inégalités sociales et économiques sont cumulatives.  

- Distinguez deux conceptions de la justice sociale.  

- Montrez que le concept d’égalité prend plusieurs formes.  

- Présentez deux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent agir en matière de justice sociale.  

- Présentez deux débats autour de l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale  

- Montrez que la fiscalité peut contribuer à la justice sociale. 

- Présentez deux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale. 

- Comment la lutte contre les discriminations contribue-t-elle à la justice sociale  

- Vous montrerez à l'aide de deux exemples comment les pouvoirs publics luttent contre les discriminations 
 

Sujets de dissertation :  
 

- Comment les pouvoirs publics peuvent-ils favoriser l’égalité ?  

- La redistribution suffit-elle à assurer la justice sociale ?  

- La protection sociale est-elle efficace pour réduire les inégalités ? 

- Dans quelle mesure l'action des pouvoirs publics est-elle efficace pour lutter contre les inégalités ? 

- Pourquoi l’action des pouvoirs publics en matière de justice sociale fait-elle débat ? 

 

Sujets d’EC3 :  
 

- Vous montrerez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en œuvre la redistribution. 

- Vous montrerez comment les pouvoirs publics peuvent réduire les inégalités. 

- Vous montrerez comment la redistribution permet de réduire les inégalités. 

- Vous montrerez que l'action des pouvoirs publics rencontre des difficultés pour contribuer à la justice sociale. 

- Vous montrerez comment les mesures de lutte contre les discriminations contribuent à la justice sociale. 

- Vous montrerez que les inégalités économiques et sociales présentent un caractère multiforme et cumulatif.  

- Vous montrerez que l’action des pouvoirs publics fait l’objet de débats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


