Les inégalités économiques (Activité pour l’élève)
Introduction
Document 1 : Des inégalités importantes et multiformes
Inégalités de revenu*
2000
2015
Commentaire
Les 10 % des plus riches ont
L’écart n’a pas augmenté depuis
un niveau de vie** x fois
2000 mais il a légèrement
3,5
3,5
supérieur aux 10 % les plus
augmenté depuis le creux de
pauvres
2005 (3,3)
Fracture numérique
2005
2017
Commentaire
Ecart de taux d’équipement
5
3
en téléphone portable
points
points
L’écart s’est légèrement résorbé
entre les cadres et les
de %
de %
ouvriers
Diplôme
2003
2015
Commentaire
Ecart de taux de chômage
4,9
10,6
Le diplôme est de plus en plus
entre les diplômés du
points
points
important pour accéder à
supérieur et les nonde %
de %
l’emploi
diplômés
* 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, Credoc, INSEE
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. Quelle conclusion pouvez-vous donner sur les inégalités à l’aide de ce tableau ?
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1 – Les inégalités géographiques
Document 2 : Ecart inter-déciles des revenus mensuels par unités de consommation (€)

Grille de lecture : dans la région « Centre Val de Loire », les écarts de revenus mensuels entre
les 10 % les moins riches et les 10 % les plus riches se situent entre 1 900 € et 2 000 €.
Source : Observatoire des inégalités (chiffres 2017)
Document 3 : Approfondissements
Les territoires français les plus inégalitaires se situent principalement dans le sud de la
France, dans les territoires d’outre-mer et en Île-de-France. Cette dernière région arrive en
tête : les habitants les 10 % les plus riches touchent au moins 3 017 euros par mois (après
impôts et prestations sociales) de plus que les 10 % les plus pauvres (indicateur que l’on
appelle « écart interdécile »), selon les données 2014 de l’Insee. Suivent trois régions du sud
de la France, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Auvergne-Rhône-Alpes et l’Occitanie, avec des
écarts de revenus mensuels aux alentours de 2 250 euros chacune.
Ces inégalités de revenus selon les régions sont d’abord liées à la répartition des
activités économiques sur les territoires. L’Île-de-France, par exemple, concentre les lieux de
décisions et donc les hauts revenus, tout en abritant des populations très modestes. Les écarts
de revenus traduisent l’éventail gigantesque qui existe entre les revenus des Franciliens. Les
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régions du sud de la France, inégalitaires en termes de revenus, sont davantage touchées par
le chômage et elles ont à la fois beaucoup de hauts revenus de cadres supérieurs et de
professions libérales et beaucoup de chômeurs et de travailleurs précaires. L’Ouest de la
France a été moins touché par les conséquences du déclin industriel français. Quant à l’Outremer, la plus grande misère côtoie les plus hauts revenus, le plus souvent détenus par des
personnes qui ne sont pas originaires de ces territoires.
Source : Observatoire des inégalités, 2017
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 ?

2 – Les inégalités de revenus
Document 4 : Les niveaux de salaires mensuels nets en équivalent temps plein en 2015
Déciles
D1
D2
D3
D4
D5 (ou médiane)
D6
D7
D8
D9
Rapport D9 / D1
Ecart entre D9 et D1

Ensemble
1 213
1 357
1 490
1 630
1 797
2 004
2 286
2 752
3 646
3,0
2 433

Hommes
1 262
1 427
1 573
1 728
1 906
2 130
2 451
2 996
3 990
3,2
2 728

Femmes
1 171
1 288
1 396
1 512
1 650
1 830
2 073
2 432
3 149
2,7
1 978
Source : INSEE

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 « 2 433 » ? Et le nombre « 1 650 » dans
la troisième colonne ? (nombres en gras)
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 : Salaire net moyen en équivalent temps plein par catégories
socioprofessionnelles (2015)
catégories socioprofessionnelles
Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers
Ensemble

Salaires nets moyens
4 141
2 271
1 637
1 717
2 250
Source : INSEE

Exercices :
1. Comparez les données des documents 4 et 5, en quoi sont-elles complémentaires ?
2. Quelles conclusions tirées du document 5 ?
Document 6 : Evolution des revenus entre 1983 et 2014
Groupe de revenus
Population totale
50 % du bas
40 % du milieu
10 % du haut
dont 1 % du haut
dont 0,01 % du haut

Croissance annuelle moyenne des revenus (%)
1%
0,9 %
0,8 %
1,3 %
2,2 %
2,9 %
Source : Garbinti, Goupille-Lebret et Piketty (2017)

Exercices
1. Faites une phrase avec le chiffre 1,3 % (en gras).
2. Quel groupe de la population a connu la plus faible progression de ses revenus ?
3. Que peut-on déduire de ce tableau quant à l’évolution des inégalités ?
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3 – Les inégalités de patrimoine
Document 7 : Patrimoine, des inégalités démultipliées

Lecture : En 2016, les 1 % les plus riches détenaient 17 % du patrimoine privé en France
Source : Observatoire des inégalités (2016)
Exercices
1. Que peut-il être donné comme conclusion en matière d’inégalités économiques ?

Aller plus loin
Document 8 : L’importance de l’héritage
https://www.youtube.com/watch?v=pBqWBcKrYVQ
Sources : L'héritage, source d'inégalités, 26 avril 2017
Exercices :
1. Pourquoi l’héritage est de plus en plus important pour acheter un appartement à Paris ?
2. Qu’est-ce qui augmente le plus vite, les revenus ou la valeur des patrimoines ?
3. Pourquoi l’héritage est-il source d’inégalités ?
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