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Les inégalités : un phénomène multiforme et cumulatif 
Partie 1 : Les inégalités économiques

Activités pour l’élève 

Introduction

Document 1 : Des inégalités importantes et multiformes

Inégalités de revenus* 1997 2007 Évolution Commentaire
Écart entre le niveau de vie** annuel 
moyen des 5 % les mieux rémunérés et 
les 10 % les moins rémunérés, en euros 
contant 2007.

34 884 € 43 080 € + 8 200 € L’écart s’accroît très nettement, 
l’équivalent de 8 mois de SMIC nets.

Fracture numérique 1999 2009 Évolution Commentaire

Écart entre le taux d’accès à internet à 
domicile entre les diplômés et les non 
diplômés.

11 points 
de %

30 points 
de %

+ 19 
points

L’écart d’accès aux nouvelles tech-
nologies s’accroit au cours des dix 
dernières années, mais la tendance 
récente est à la réduction des écarts.

Éducation 1986 2006 Évolution Commentaire
Années d’écart entre l’âge moyen de sor-
tie de l’école des 10 % sortis le plus tard 
et de celui des 10 % sortis le plus tôt.

6,5 ans 8,2 ans + 1,7 ans L’allongement des scolarités est plus 
important pour les plus diplômés.

Diplôme 1998 2008 Évolution Commentaire
Rapport entre les taux de chômage des 
sans diplôme et celui des diplômés du 
supérieur.

2 2,7 + 36 %
Les actifs non diplômés sont de plus 
en plus pénalisés sur le marché de 
l’emploi.

*   revenus : flux monétaires liés à la participation des ménages à la production ou à la détention d’un patrimoine ou à 
des transferts sociaux.

** niveau de vie : revenu disponible d’un ménage divisé par le nombre d’unités de consommation (c’est-à-dire en 
tenant compte du nombre de personnes composant le ménage).

Source : Observatoire des inégalités 10/02/2010

Exercices 

1. Rappelez la définition du niveau de vie. Comment se calcule-t-il ?

2. Qu’est-ce qu’une unité de consommation ? 

3. Pour quelle raison le revenu disponible est divisé par le nombre d’unités de consommation d’un ménage ?

4. Quel est le montant du SMIC mensuel net actuellement ?

5. Que veut dire « euros constants 2007 » ?

6. Quelle conclusion pouvez-vous donner sur les inégalités à l’aide de ce tableau ?



www.lafinancepourtous.com
Christine Lorec, professeur de SES, lycée Sainte Marie - Antony

© Tous droits réservés 2012
Page 2 / 6

1 - Les inégalités géographiques

Document 2 : Écart inter-déciles des revenus mensuels par unités de consommation (€) en 2007
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TRANCHES DE REVENUS
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de 2 073 à 2 347 €
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Grille de lecture : dans la région « Centre », les écarts de revenus mensuels entre les 10 % les moins riches et les 10 % 
les plus riches se situent entre 2 073 euros et 2 347 euros.

Source : Observatoire des inégalités territoriales, INSEE 2007

Document 3 : Approfondissement 

« L’Ile-de-France et les régions du Sud de la France sont, de loin, les territoires français les plus inégalitaires. Si l’on 
raisonne en écart de revenus et donc en euros, en Ile-de-France, les 10 % les plus riches ont un revenu mensuel mi-
nimum supérieur de près de 3 300 euros à celui du revenu maximum des 10 % les plus pauvres... A l’opposé dans les 
Pays de la Loire, cet écart tombe à 1 900 euros.
Si l’on raisonne de façon relative, le revenu minimum (avant impôts) des 10 % les plus riches est 7 fois supérieur au 
revenu maximum des 10 % les plus démunis dans les régions les plus inégalitaires. Dans les régions qui le sont le 
moins, le même rapport va de 1 à 4 : c’est le cas notamment en Bretagne ou dans les Pays de la Loire.
Dans les régions marquées par de grands écarts de revenus, on ne cultive pas nécessairement un goût particulier 
pour les inégalités... Celles-ci sont très influencées par la localisation des activités économiques et leur dynamique. 
Les régions Nord Pas-de-Calais ou Provence-Alpes-Côte d’Azur sont particulièrement marquées par le chômage. L’Ile-
de-France, de son côté, concentre les lieux de décisions, et donc les hauts revenus.
Une partie des écarts peut aussi s’expliquer par la composition de la population par âge ou par qualification. Les 
régions à forts contrastes sont de styles différents : les régions du Midi de la France ont à la fois beaucoup de hauts 
revenus de cadres et professions libérales, et beaucoup de chômeurs et d’emplois précaires ; au Nord de Paris, les 
fortunes sont plutôt dans le patronat, et les ouvriers sont très nombreux. »

Source : Les inégalités de revenus selon les régions, ONPES, le 25 mai 2010

Exercices 

1. Définissez les écarts inter-déciles.

2. Quelles sont les régions où les inégalités sont les plus importantes ?

3. Quelles explications pouvez-vous donner qui justifieraient ces écarts de richesse ?
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2 - Les inégalités de revenus

Document 4 : Les inégalités salariales en équivalent temps plein en 2009 

Niveaux de salaires par sexe, en euros (mensuels nets en équivalent temps plein)
Ensemble Hommes Femmes

10 % des salariés gagnent moins de 1 127 1 182 1 081
20 % des salariés gagnent moins de 1 256 1 326 1 184
30 % des salariés gagnent moins de 1 373 1 457 1 278
40 % des salariés gagnent moins de 1 500 1 593 1 378
50 % des salariés gagnent moins de 1 646 1 750 1 499
60 % des salariés gagnent moins de 1 829 1 950 1 654
70 % des salariés gagnent moins de 2 075 2 228 1 867
80 % des salariés gagnent moins de 2 466 2 687 2 168
90 % des salariés gagnent moins de 3 255 3 596 2 751
95 % des salariés gagnent moins de 4 202 4 715 3 404
99 % des salariés gagnent moins de 7 499 8 624 5 472
Rapport entre les 90 % et les 10 % 2,9 3 2,5
Écart entre les 90 % et les 10 % 2 128 2 414 1 670
Rapport entre les 99 % et les 10 % 6,6 7,3 5,1
Écart entre les 99 % et les 10 % 6 372 7 442 4 391

Source : INSEE, 2009

Exercices 

1. Rappelez la définition du salaire net, salaire brut.

2. Rappelez la définition du salaire médian.

3.  Dans la première colonne, que signifient le nombre « 2 128 » ? Et le nombre « 6,6 » ?

4.  Quel est le salaire médian pour l’ensemble de la population, pour les hommes et les femmes ? Que constatez-
vous ?

5.  Présentez le rapport inter-déciles D9/D1 pour l’ensemble de la population, pour les hommes et les femmes. Que 
constatez-vous ?

6. Quelles informations retenez-vous de ce tableau ?
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Document 5 : Les inégalités de revenus tous temps de travail confondus en 2009

Distribution des revenus salariaux et des allocations
10 % des salariés gagnent moins de 392
20 % des salariés gagnent moins de 790
30 % des salariés gagnent moins de 1 082
40 % des salariés gagnent moins de 1 295
50 % des salariés gagnent moins de 1 476
60 % des salariés gagnent moins de 1 667
70 % des salariés gagnent moins de 1 911
80 % des salariés gagnent moins de 2 256
90 % des salariés gagnent moins de 2 923
Rapport entre les 90 % et les 10 % 7,46
Écart entre les 90 % et les 10 % 2 531

Source : INSEE, enquête Revenus fiscaux, 2009

Exercices 

1.  Comparez les titres des documents 4 et 5. En quoi les deux tableaux sont-ils complémentaires ?

2. Pourquoi le rapport inter-déciles D9/D1 est-il plus élevé que dans le tableau précédent ?
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Document 6 : Évolution des revenus annuels déclarés par personne

Pour l’INSEE, la population des « hauts revenus » commence au seuil des 10 % les plus aisés. C’est le décile D9 qui 
regroupe l’ensemble des personnes dont le revenu annuel par an par unité de consommation est supérieur à 37000 
euros, soit approximativement au moins 3000 euros par mois pour une personne seule.

Hausse des revenus 
entre 2004 et 2008

2004 
(en euros)

2008 
(en euros)

Hausse 
(en %)

Hausse en valeur 
(en euros)

Les 50 % des personnes les plus riches 
gagnent au moins 17 400 18 300 + 5 + 900

Hausse des plus hauts revenus
Les 10 % les plus riches 
gagnent au moins 35 300 37 000 + 5 + 1 700

Les 1 % les plus riches 80 500 88 200 + 16 + 7 700
Les 0,1 % les plus riches 201 300 239 300 + 19 + 38 000
Les 0,01 % les plus riches 551 900 732 300 + 33 + 180 400

Ces revenus ne prennent pas en compte les impôts et les prestations sociales.
Source : INSEE

Plus les revenus sont élevés, plus la part des revenus d’activité (surtout des salaires) est faible. L’essentiel des revenus 
provient des revenus du patrimoine et des revenus dits « exceptionnels », comme les plus-values lors de la vente 
d’actions. Ainsi, les revenus financiers ou de l’immobilier représentent 2,6 % en moyenne du revenu des 90 % les 
moins rémunérés contre la moitié pour les 0,01 % les plus riches. « A ce niveau, ce sont moins les hausses de salaires 
qui jouent le plus dans les progressions des revenus, que les stratégies menées sur les marchés financiers ou dans 
l’immobilier. »

Source : Site de l’ONPES, d’après « Des riches de plus en plus riches », Alternatives économiques, N°291, mai 2010

Exercices 

1. Que signifient revenus d’activité, revenus du patrimoine, revenus exceptionnels ?

2. De quoi sont constitués les revenus les plus élevés ?

3. Quelle tranche de population a connu les augmentations de revenus les plus élevées ? Pourquoi ?

4. Que vous apprend ce document par rapport au document 5 ?
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3 - Les inégalités de patrimoine

Document 7 : Des inégalités de patrimoine importantes 

Les 1 %
les plus riches

Les 5 %
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Les 10 %
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Les 50 %
les plus riches

0 20 40 60 80 100 %
Source : INSEE, enquête Patrimoine 2009-2010

Lecture du tableau : Les 1 % les plus riches détiennent 18 % du patrimoine privé en France.

Exercices 

1. Que peut-il être donnée comme conclusion en matière d’inégalités économiques ? 

Aller plus loin

Document 8 : L’importance de l’héritage 

Source : André Masson, économiste, CNRS, www.laviedesidees.fr/La-fiscalite-sur-les-successions.html 

Exercices 

1. Définissez héritage et donation.

2. Quels sont les effets des donations sur les inégalités ?

3. Quels sont les effets économiques des donations ?


