
CHAPITRE 6. 
Les inégalités se développent-elles ou 

au contraire 
se réduisent-elles ?

Thème 3. Stratification sociale et inégalité



INTRODUCTION

Le titre du chapitre revient à discuter l’évolution 
des inégalités.

Nous nous concentrerons sur la France mais 
nous irons aussi « jeter un œil » du côté du 
Brésil et de l’Inde.

Avant de rentrer dans le cœur du chapitre, il 
nous faut définir précisément le mot 
« inégalité » et chercher des éléments 
d’accroche.



Doc 1 p 140 : toute différence n’est pas une inégalité

Question 1 : 
inégalités sociales 
: une différence 
partagée par un 
groupe entraîne 
soit une 
valorisation soit 
une 
dévalorisation 
systématique 
dans l’accès à des 
éléments 
socialement 
valorisé.



Doc 1 p 140 : toute différence n’est pas une inégalité

Question 2 : toutes 
choses égales par 
ailleurs : un seul 
élément diffère 
entre des individus 
ou des groupes, 
rarement le cas 
dans la réalité.



Doc 1 p 140 : toute différence n’est pas une inégalité

Question 3 : des différences 
physiques du type couleur 
des yeux ou des cheveux 
n’ont pas d’incidence 
perceptible sur le niveau 
de vie, l’accès à l’emploi, la 
qualité du logement… bref 
ce ne sont pas des 
inégalités.



Doc 1 p 140 : toute différence n’est pas une inégalité

Question 4 : critère éco 
de classement : niveau 
de salaire, critère 
démographique : âge, 
critère culturel : 
croyances religieuses, 
critère politique : parti 
politique de référence.

Plusieurs individus 
peuvent partager les 
mêmes caractéristiques 
selon un critère mais 
pas pour les autres.



Doc A : La dispersion des salaires en France

Comment utiliser ce document pour une accroche de notre 
chapitre?



Rédactions d’éléments pour l’introduction
Propositions d’accroche

Les inégalités en F se font ressentir à 
travers les salaires notamment. En effet, 
en 2006, d’après l’INSEE, sur 100 
salariés 10 percevaient un salaire 
inférieur à 1060 € par mois alors que sur 
100 salariés 5 percevaient un salaire 
supérieur à 4040 €. Bien que ces 
salaires soient issus du secteur privé, les 
salaires varient de manière très 
importante. Ainsi, les 10 % des salariés 
les mieux rémunérés perçoivent un 
salaire environ 3 fois plus élevé que les 
10 % les moins bien rémunérés. Nous 
avons donc là bien une inégalité liée au 
salaire.

Pour l’année 2006, 
d’après l’INSEE le salaire 
médian des salariés à 
temps complet du privé 
français était de 1552 €. 
Pourtant, pour cette 
même année, d’après 
l’INSEE, les 10 % des 
salariés les mieux payés 
percevaient trois fois plus 
de salaire que ceux des 
10 % des salariés les 
moins payés. On peut 
donc parler d’inégalité.



Rédactions d’éléments pour l’introduction

Quels sont les mécanismes qui développent et réduisent les 
inégalités ? Globalement, l’impact de ces mécanismes est-il 
positif ou négatif pour les inégalités ?

Comment évoluent les inégalités au sein de la société ? 
Comment évoluent les écarts entre des groupes pour l’accès à 
des éléments valorisés par la société ? Cette évolution tend-elle
à une augmentation des inégalités ou à leur diminution ?

Propositions de présentations problématisées du sujet



I. Sur le temps long, 
les inégalités économiques et 

sociales se sont réduites : 
on parle de moyennisation



A. Croissance et réduction des 
inégalités économiques



Document 20 page 150 
Question 1 : au début de la 

croissance les inég de salaire 
augm. Elles se creusent avec 
l’expansion des secteurs non 
agricoles (S2 et S3) et plus 
généralement de secteurs 
innovants (lien avec la 
destruction créatrice). 
Ensuite la restructuration des 
entreprises et de l’éco, mais 
aussi la mise place de la 
sécurité sociale réduisent les 
inégalités (redistribution et 
réduction du chômage).



Document 20 page 150 

Question 2 : Courbe en U 
inversée



Document 20 page 150 

Rappelez la définition du niveau 
de vie : ensemble des biens 
et services auxquels un 
individu peut avoir accès, il 
se mesure par le PIB/hab et 
comprend donc les 
consommations collectives.

Rappelez la définition du 
revenu médian: c’est le 
revenu qui sépare la 
population en deux parties 
égales.



Document 20 page 150 

Question 3 : compa des 2 
strobiloïdes de 56 et de 
84 illustre la réduc° des 
inég et même la 
moyennisation causées 
par les 30 gl.



Exercice du document 20 page 150 



Exercice du document 20 page 150 



Exercice du document 20 page 150 



Exercice du document 20 page 150 



Emission Et pourtant elle tourne du 01/11/2007

Pays Inde Chine

Ville Bombay Shanghai

Taux de croissance du 
PIB

9% 11%

Population totale 1 milliards 1 311 millions



Emission Et pourtant elle tourne du 01/11/2007
Pays Inde Chine

Témoignage d’un-e
travailleur-euse

Métier
Centre d’appel
Rémunération en €
400 €
Rémunération par rapport 
à l’antérieure
100 à 140 €
Effets sur la consommation 
et les conditions de vie
Ne se soucie plus 
seulement de ses besoins 
vitaux, accès aux loisirs 
(cinéma, télévision), 
vêtements plus chers, 
téléphone portable

Métier
Formatrice informatique
Rémunération en €
1600 €
Rémunération par rapport au 
salaire moyen
700 €
Rémunération par rapport à 
l’antérieure
200 € si à l’usine à la 
campagne
Effets sur la consommation et 
les conditions de vie
Loisirs, services, transports : 
conso élevée, elle peut se 
permettre bcp de choses



Emission Et pourtant elle tourne du 01/11/2007
Pays Inde Chine

Autres apports:
Combien de personnes 
constituent « la classe 
moyenne »?

À quoi reconnaît-on 
l’appartenance à la 
classe moyenne?

Pourquoi se développe-
t-elle?

N’a-t-elle que des 
conséquences 
économiques?

80 millions de ménages soit 
300 millions de personnes

Frigo, moyen de transport 
(même à deux roues), 
maîtrise de l’anglais, conso 
élevé

Jeunesse
Nouvelles professions très 
qualifiés qui recrutent  
parmi les diplômés.

Non csqces sociales et 
politiques 
Les moins riches repoussés 
vers la banlieue
Nouvelles aspirations 
politiques

110 millions = 10% de la pop

Conso interne faible
Cl moyenne : peut aller en 
vacances, propriétaires, 
véhicules, 700 € càd 6 fois le 
salaire moyen

Ouverture économique de la 
Chine, recherche de stabilité 
sociale

Pas de transmission de chgt
social au domaine politique 
car censure, parti unique, pas 
de démocratie.



B. Changement social et réduction 
des inégalités sociales



Document 24 page 152
Question 1: 

moyennisation = 
éclatement des 
classes sociales 
(prolétariat et 
bourgeoise, 
ainsi que 
paysannerie) au 
cours des 30 gl
et apparition 
vaste classe 
moyenne.



Document 24 page 152
Question 2



Document 24 page 152
Question 3 : ds

constellation, 
des gp sociaux 
pas tjs déf
comme cl soc. 
L’immense majo
de la pop est 
considérée 
comme 
moyenne au 
sens large. Il n’y 
a pas la notion 
d’antagonisme 
de classe. Mise 
en défaut de la 
th de la lutte des 
cl



Document 1 page 163

En F en 2002 sur 100 élus à l’assemblée nationale 12 
étaient des femmes. En 2002 sur 100 candidats aux 
législatives 40 étaient des femmes.



Document 1 page 163

Ce doc illustre une inégalité : différence morpho 
différence d’accès à qch valorisé dans soc : le mandat 
électif



Document 1 page 163

Raisons de l’évolution :
Modernisation de la société, de ses valeurs et normes
Évolutions juridique (loi sur la parité par exemple pour 1997)
C’est donc le chgt social qui a fait progressé l’égalité homme/femme en 

politique



Document 2 page 163

• Dans quels domaines les inégalités entre hommes et 
femmes se sont-elles réduites? Dans l’enseignement (les 
femmes accèdent à un niv de diplôme plus élevé), 
salariales (en diminution mais reste importante), partage 
des tâches domestiques (en diminution mais reste 
importante). Au total il reste bcp inég entre hommes et 
femmes.



Document B.

• Ce doc illustre la question des inégalités parce que tout le monde 
n’a pas même esp de vie à 35 ans (or mourir n’est pas valorisé ni 
valorisant), cette inég d’esp de vie s’explique aussi par d’autres 
inég (accès aux soins, les conditions de travail, alcoolémie, tabagie 
– les femmes fument cependant de plus en plus, cpt à risque, 
alimentation)

• Les inégalités d’esp de vie se sont réduites (à la fois entre hommes 
et femmes, et entre CSP)

En années
Agriculteur

s
exploitants

Artisans,
commerçan

ts,
chefs

d'entrepris
e

Cadres et
professions
intellectuell

es
supérieures

Professions
intermédiai

res
Employés Ouvriers

Hommes 
1976-1984 40,5 39,5 41,5 40,5 37,0 35,5
1983-1991 41,5 41,0 43,5 41,5 38,5 37,5
1991-1999 43,5 43,0 46,0 43,0 40,0 39,0
Femmes 
1976-1984 45,5 46,0 47,5 46,5 45,5 44,5
1983-1991 47,0 47,5 49,5 48,0 47,5 46,5
1991-1999 48,5 49,0 50,5 49,5 48,5 47,0



Document C



Document 12 page 146



II. MAIS DEPUIS LES ANNEES 1990, 
IL SEMBLE QU’ELLES SE 

DEVELOPPENT DE NOUVEAU AU 
POINT QUE LA MOYENNISATION 

EST DESORMAIS REMISE EN 
QUESTION



A. Les effets du ralentissement de la 
croissance et de la précarisation



Doc 21 p 151 : rupture de tendance

Question 1 : Trente Glorieuses – le salaire augmente de 4% en 
moyenne par an, les CS les plus basses pouvaient rattraper les 
cadres à l’échelle d’une vie active. Depuis 1975 –
ralentissement de la croissance qui exerce une pression à la 
stagnation des salaires, diminution des pratiques de 
promotion interne.



Doc 21 p 151 : rupture de tendance

Question 2 : même si Louis Chauvel parle d’augmentation 
des inégalités, on ne peut pas dire qu’il est en 
contradiction avec Kuznets car ce qui explique le retour 
des inégalités c’est l’insuffisance de la croissance voire la 
crise éco. 



Doc 21 p 151 : rupture de tendance

Question 3 : 



Reprise du TD n°10



Doc 22 p 151 : des données biaisées

Question 1 : 



Doc 22 p 151 : des données biaisées

Question 2 : 



Doc 11a p 145

1) 50 % des ouvriers non qualifiés ont un patrimoine 
inférieur à 9 600 €, et le patrimoine médian des 
gros indépendants était 50 fois plus élevé que celui 
des ouvriers non qualifiés, d’après l’INSEE en 
France entre 2003 et 2004.

2) Patrimoine des gros indépendants élevé parce 
qu’ils ont des revenus élevés qui leur permettent 
d’acquérir du patrimoine, et ils sont propriétaires 
de leur entreprise qui fait partie du patrimoine. 
Cadres ont un patrimoine élevé parce qu’ils 
perçoivent des salaires élevés leur permettant 
d’acquérir du patrimoine.



Doc 11 b p 145

Question 3 : chq tranche ou quartile représente 25% de 
la pop.



Doc 11 b p 145

Question 4 : Parmi les 25 % les plus riches en termes de revenus, la 
moitié ont un patrimoine inférieur à 258 700 euros en 2004 en 
France.

Question 5 : il est possible mais peu fréquent d’avoir des cadres dans le 
1er quartile (se souvenir que les CSP ne dépendent du revenu).



Doc 11 c p 145

Question 6 : 



Doc 11 c p 145

Question 7 : soulignez et reliez par des flèches les 
étapes du raisonnement. 



Doc 11 c p 145

Question 8 : soulignez et reliez par des flèches les 
étapes du raisonnement.



Rédigez un paragraphe
Pourquoi les inégalités de 
patrimoine sont supérieures aux 
inégalités de revenu?

Par quels mécanismes les 
inégalités se creusent-elles? 



B. Les inégalités multipliées



Doc 16 p 148 : le handicap produit le handicap
Question 1 : 

idée 
principale = 
montrer 
que la 
pauvreté 
des familles 
nombreuses 
rend difficile 
l’accès à un 
haut niveau 
d’éducation.



Doc 16 p 146 : le handicap produit le handicap
Question 2 : facteurs 

explicatifs : 
faiblesses des 
revenus, peu 
d’éducation (pas 
d’aide au devoir à 
la maison), pas ou 
peu de pratiques 
culturelles proches 
de la culture de 
l’école (musée, 
exposition par ex), 
logement exigu ou 
insalubre, tout ceci 
aboutit à des 
difficultés scolaires 
plus fréquentes.



Question 3 et complément

• Aides financières 
aux ménages : 
bourses, 
allocations 
familiales,

• Meilleur suivi de 
l’éducation de ces 
enfants par le 
système scolaire, 

• Augmenter la 
communication 
entre les élèves et 
les enseignants.

En quoi ce document illustre-t-il le cumul 
des inégalités? La pauvreté génère 
plusieurs facteurs négatifs qui 
amplifient le cercle vicieux de la 
pauvreté car il y a corrélation forte 
entre le niveau d’éducation et le mode 
d’insertion dans la vie active (plus le 
niveau de diplôme est faible, plus le 
risque de chmg et de préc est élevé) 
mais aussi corrél entre le niv de dipl et 
le niv de rému (+ le diplôme est élevé + 
la rému est élevée). Transmission 
intergénérationnelle des inégalités.



Doc 17 p 148 : le privilège appelle le privilège

Question 1: avantages procurés 
par la richesse : conso 
somptuaire (plus importante 
et meilleure qualité), 
accumulation du patrimoine, 
meilleure éducation, réseau 
social facilitant l’insertion 
sociale, pouvoir d’influencer 
l’opinion (capacité à investir 
dans les médias).



Doc 17 p 146 : le privilège appelle le privilège

Question 
2: les 
riches 
ont 
tout en 
main 
pour 
augmen
ter leur 
richess
e et la 
transm
ettre à 
leurs 
enfants.



Doc 17 p 146 : le privilège appelle le privilège

Question 
3 : 
soulign
ez et 
reliez 
par des 
flèches 
les 
étapes 
du 
raisonn
ement.



Commentaire critique sur ces 
documents

• Ces documents ne décrivent que les deux extrêmes 
de la société : les riches et les pauvres

• Or nous avons vu que notre société avait été 
marquée par la moyennisation

• Reste donc à savoir comment s’articulent les 
différentes inég (économiques et sociales) pour les 
classes moyennes

• Cette question sera surtout étudiée dans le chapitre 
suivant.



Document D
Niveau de vie 

annuel moyen 

des individus 

du ménage1 en 

2004 (en €)

Taux de 

pauvreté en 

2004 au seuil à 

60% du revenu 

médian (en %)

Taux de 

départ en 

vacances en 

2004 (en %)

Espérance de vie 

des hommes à 

l’âge de 35 ans 

entre 1991 et 

1999 (en années)

Ménages 

disposant 

d’une 

connexion à 

Internet en 

2006 (en %)

Sont allés au 

cinéma au moins 

une fois au cours 

des 12 derniers 

mois en 2006

Agriculteurs exploitants 14 076 33,2 38 43,5 38,8 39

Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 
22 131 15,6 67 43 62,5 50

Cadres, professions intellectuelles 

supérieures 
30 036 2,1 90 46 82,9 81

Professions intermédiaires 21 090 2,9 78 43 66,9 73

Employés 16 594 9,8 63 40 47,9 58

Ouvriers 15 062 12,6 48 39 37,7 46

Retraités 17 427 8,4 53 - 16,3 26

Autres inactifs 16 251 20,9 66 28,5 25,4 (nd)2

Total 18 304 11,0 65 41 41,8 51,0

• Sur 100 CPIS, environ 2 en moyenne ont un revenu inférieur à 
60% du revenu médian, en France d’après l’INSEE.

• On constate qu’il y a des inég éco et sociales ou de santé 
entre les CPIS et les ouvriers, et que ces inégalités tendent à 
se cumuler.



Document D
Niveau de vie 

annuel moyen 

des individus 

du ménage1 en 

2004 (en €)

Taux de 

pauvreté en 

2004 au seuil à 

60% du revenu 

médian (en %)

Taux de 

départ en 

vacances en 

2004 (en %)

Espérance de vie 

des hommes à 

l’âge de 35 ans 

entre 1991 et 

1999 (en années)

Ménages 

disposant 

d’une 

connexion à 

Internet en 

2006 (en %)

Sont allés au 

cinéma au moins 

une fois au cours 

des 12 derniers 

mois en 2006

Agriculteurs exploitants 14 076 33,2 38 43,5 38,8 39

Artisans, commerçants, chefs 

d’entreprise 
22 131 15,6 67 43 62,5 50

Cadres, professions intellectuelles 

supérieures 
30 036 2,1 90 46 82,9 81

Professions intermédiaires 21 090 2,9 78 43 66,9 73

Employés 16 594 9,8 63 40 47,9 58

Ouvriers 15 062 12,6 48 39 37,7 46

Retraités 17 427 8,4 53 - 16,3 26

Autres inactifs 16 251 20,9 66 28,5 25,4 (nd)2

Total 18 304 11,0 65 41 41,8 51,0

• Le niveau de vie* annuel moyen des CPIS est environ 2 
fois plus élevé que celui des ouvriers (respectivement 30 
036 € et 15 062 €), le taux de pauvreté des ouvriers est 6 
fois plus élevé que celui des cadres (voir question 1), le 
taux de départ en vacances des cadres est deux fois 
élevé que celui des ouvriers (sur 100 ouvriers en 2004, 
48 sont partis en vacances), les cadres ont une meilleure 
espérance de vie à 35 ans que les ouvriers (46 ans et 39 
ans respectivement), les cadres ont plus facilement accès 
à internet puisque sur 100 ménages de CPIS environ 83 
disposent d’une connexion à internet en 2006 alors que 
sur ménages ouvriers environ 38 ont une connexion à 
internet, enfin les cadres fréquentent davantage les 
salles de cinéma (sur 100 CPIS 81 ont été au cinéma en 
2006 contre 46 ouvriers sur 100).



Document E
Structure des dépenses selon le niveau de vie du ménage

en %, en 2006

Quintiles de niveau de vie (*)

De 0 à 10689 

euros

De 10690 à 

14452 euros

De 14453 à 

18427 euros

De 18428 à 

25044 euros

Plus de 25044 

euros

Ensemble

Produits alimentaires et boissons non 

alcoolisées

17,7 16,9 16,2 15,3 13,3 15,5

Boissons alcoolisées, tabac et 

stupéfiants

3,1 2,9 2,8 2,4 2,2 2,6

Articles d'habillement et chaussures 7,4 7,1 7,5 8,1 8,3 7,8

Logement, eau, gaz, électricité et autres 

combustibles

24,8 19,6 16,7 14,3 11,9 16,2

Ameublement, équipement ménager et 

entretien courant de la maison

5,6 6,3 6,8 7,4 8,7 7,3

Services médicaux et de santé 3,0 4,1 3,4 3,4 3,8 3,6

Transports 11,1 15,1 16,3 16,7 16,9 15,7

Communications 4,4 3,8 3,8 3,7 3,0 3,6

Loisirs et culture 6,7 7,4 8,4 9,4 11,0 9,0

Enseignement 0,7 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7

Hôtels, restaurants, cafés 3,6 4,5 4,9 5,9 7,1 5,6

Autres biens et services (1) 11,9 11,5 12,5 12,5 12,9 12,4

Dépense totale (2) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0


