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Regards Croisés - Chapitre 1 – Comment les pouvoirs publics peuvent-ils contribuer à la 

justice sociale ? 

 
Comment les pouvoirs publics 

peuvent-ils contribuer à la 

justice sociale ? 

Égalité, discrimination, 

assurance / assistance, 

services collectifs, fiscalité, 

prestations et cotisations 

sociales, redistribution, 

protection sociale. 

 

Acquis de première : État-

providence, prélèvements 

obligatoires, revenus de 

transfert. 

On s'interrogera sur les fondements des politiques de lutte contre les 

inégalités en les reliant à la notion de justice sociale ; on rappellera à ce 

propos que toute conception de la justice doit répondre à la question : 

« L'égalité de quoi ? ». On distinguera égalité des droits, égalité des 

situations et égalité des chances. 

On analysera les principaux moyens par lesquels les pouvoirs publics 

peuvent contribuer à la justice sociale : fiscalité, redistribution et protection 

sociale, services collectifs, mesures de lutte contre les discriminations. On 

montrera que l'action des pouvoirs publics s'exerce sous contrainte et qu'elle 

fait l'objet de débats quant à son efficacité : risques de désincitation et 

d'effets pervers.  

 

Plan du cours :  

Partie I : Au fondement de la justice sociale : quelle conception de l’égalité ?  

A / Différentes conceptions de l’égalité… 

B / … Qui aboutissent à des conceptions de la justice sociale variées 

 

Partie II : Quelles politiques publiques pour favoriser la justice sociale ?  

A / Comment la fiscalité participe-t-elle de la justice sociale ?  

B / Les politiques de services collectifs et de prestations sociales 

C / La lutte contre les discriminations 
 

Partie III : Quelles sont les limites de l’action publique pour la justice sociale ? 

A / Des contraintes qui pèsent sur les politiques publiques 

B / Les effets pervers des politiques publiques 
 

 

Sujets de baccalauréat récents :  

Sujets de mobilisation des connaissances (EC 1) 
- Présentez deux moyens par lesquels les pouvoirs publics peuvent contribuer à la justice sociale 

- Par quels moyens les pouvoirs publics peuvent-ils lutter contre les discriminations ?  

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

- Distinguez logique d’assurance et logique d’assistance en matière de protection sociale  

- Montrez que la fiscalité peut contribuer à la justice sociale 

Sujets de raisonnement sur dossier (EC 3) 
- Montrez par quels moyens les pouvoirs publics mettent en œuvre la redistribution 

- Montrez comment les pouvoirs publics peuvent réduire les inégalités économiques 

- Montrez comment la redistribution réduit les inégalités  

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

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

- L’action des pouvoirs publics en faveur de la justice sociale est-elle toujours efficace ? 

- La protection sociale est-elle efficace pour réduire les inégalités ?  
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Sensibilisation - Complétez le tableau ci-dessous :   

Situation : Considérez-vous cette inégalité comme juste ou 
injuste ? Pourquoi ? 

Situation 1 : Victor mesure 2m10, il a pu intégrer un centre de 
formation d’un club de basket. Edouard, 1m70, aurait bien voulu lui 
aussi, mais on l’a refusé car il est trop petit. 

 

Situation 2 : Sarah réalise le même travail que Tom, pourtant, elle 
est payée 20% moins cher. 

 

Situation 3 : Jeanne est professeur des écoles. Elle perçoit un revenu 
de 2 200 € par mois. Léa, elle, perçoit 700 € par mois pour son 

travail d’employée de vie scolaire en école primaire.  

 

Situation 4 : Hector va hériter de ses grands-parents une petite 
maison en banlieue d’une valeur de 120 000€. Il va pouvoir s’y 
installer avec sa famille. Ça tombe bien, il était endetté, et c’était 
difficile de joindre les deux bouts depuis que sa femme avait perdu 
son travail. Léo, qui a vécu un évènement similaire, n’héritera de rien 
du tout car ses grands-parents n’avaient pas de patrimoine.  

 

 

Constat – Avons-nous tous la même définition d’une inégalité injuste ? Pourquoi ?  

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

INTRODUCTION DU CHAPITRE :  

 

Dans nos sociétés modernes, les ressources ____________________________________ (richesse, le savoir, le pouvoir, le prestige, 

etc.) sont réparties de façon inégale (cf : Socio Ch 1). Cette inégale répartition des ressources et donc des positions sociales fait 

l’objet de débats car la frontière entre inégalité juste et injuste peut sembler extrêmement fine et varier fortement selon les sociétés, 

mais aussi selon les individus.  

Se pose ainsi constamment, dans les débats publics, les problématiques économiques et sociales, et les mesures politiques à mettre 

en place, un débat sur la conception de la justice sociale qu’il faut privilégier. On entend par JUSTICE SOCIALE  

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ainsi, quelles inégalités faut-il chercher à réduire ? Comment distinguer une inégalité juste d’une inégalité injuste ?  

Pour cela, il faudra analyser, dans une première partie, les différentes conceptions possibles de l’égalité dans une société, pour 

mieux comprendre les différences de perception de la justice sociale selon les lieux et les époques. (Partie I).  

D’autre part, comment lutter contre ces inégalités ? Celles-ci ne peuvent être combattues uniquement par des initiatives individuelles, 

même si nombre d’entre elles permettent de réaliser une différence et d’améliorer certaines situations, comme par exemple  

le travail de nombreuses associations qui viennent en aide à des populations en situation de fragilité économique ou sociale (Restos 

du Cœur, Croix-Rouge, et bien d’autres encore…) Il faut également l’intervention d’un acteur important de la vie économique et 

sociale : les POUVOIRS PUBLICS, que l’on définira comme__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

Cela suppose alors de détailler les différents outils à disposition de ces pouvoirs publics pour lutter en faveur de la justice sociale 

(Partie II), et les obstacles qu’il peuvent rencontrer dans ce processus ainsi que les effets pervers que les politiques publiques peuvent 

engendrer (Partie III) 

 

 

INTRODUCTION : Des inégalités justes ? Des inégalités injustes ?   

 

TRAVAIL PREPARATOIRE AU CHAPITRE – Reprenez les acquis de première en page 1 et définissez-les. Préparez vos 

questions si ces notions ne sont plus compréhensibles pour vous.  
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Document 1 – Egalité des places, égalité des chances, deux autres conceptions de l’égalité 

Il existe aujourd'hui deux grandes conceptions […] : l'égalité des places* et l'égalité des chances. Leur ambition est identique : elles 

cherchent toutes les deux à réduire la tension fondamentale dans les sociétés démocratiques entre l'affirmation de l'égalité de tous 

les individus et les inégalités sociales issues des traditions et de la concurrence des intérêts à l'œuvre. Dans les deux cas, il s'agit de 

réduire certaines inégalités afin de les rendre sinon justes, du moins acceptables […].  

[L’égalité des places]* 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 gens cultivés ou moins cultivés, des Blancs ou des Noirs, des 

jeunes ou des personnes âgées. etc. Cette représentation […] vise à réduire les inégalités de revenus, de conditions de vie, d'accès 

aux services, de sécurité, qui sont associées aux différentes positions sociales occupées par des individus fort dissemblables en termes 

de qualifications, d'âge, de talent, etc. […]  

[L’égalité des chances], majoritaire aujourd'hui, […] consiste à offrir à tous la possibilité d'occuper les meilleures places en fonction 

d'un principe méritocratique. […] Dans ce cas, les inégalités sont justes puisque toutes les places sont ouvertes à tous. Avec l'égalité 

des chances, la définition des inégalités sociales change sensiblement par rapport au modèle des places : celles-ci sont […] des 

obstacles s'opposant au déroulement d'une compétition équitable. Ici, l'idéal est celui d'une société dans laquelle chaque génération 

devrait être redistribuée équitablement dans toutes les positions sociales en fonction des projets et des mérites de chacun  

François Dubet. Les places et les chances. Seuil. 2010.  

| Q1. Que signifie la « méritocratie » ?  

| Q2. Une société où l’égalité des places est totale serait-elle envisageable ou enviable ? Pourquoi ? 

| Q3. Complétez le tableau de synthèse ci-dessous (sauf les exemples), en vous aidant du document 1 et du document 2  

| Q4 D’après vous, pourquoi existe-t-il une « tension » entre l’égalité des droits et l’égalité des places ?  

 

 Egalité des droits Egalité des places 
(ou égalité des situations) 

Egalité des chances 

Définition  
 
 
 

  

Objectifs  
 
 

  

Limites   
 
 

  

Exemples  

 
 

  

 

 

FAIRE LE POINT :  

1. Voici différents exemples. Classez-les dans le tableau de synthèse en fonction de la conception de l’égalité qu’ils 

illustrent : a) Le vote au suffrage universel / b) Egalité des salaires, peu importe le métier exercé / c) Bourses scolaires 

pour les élèves issus de milieux défavorisés / d) Egalité de tous devant l’impôt / e) Accès aux grandes écoles sur concours   

 

2. A quelle(s) vision(s) de l’égalité ces citations renvoient-elles ?  

 

 

 

 

 

« LES HOMMES NAISSENT ET DEMEURENT LIBRES ET EGAUX EN DROITS. LES DISTINCTIONS SOCIALES NE PEUVENT 

ETRE FONDEES QUE SUR L’UTILITE COMMUNE. »  

Art. 1 - Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789 

« LA REPUBLIQUE EST AVEUGLE A LA COULEUR DANS L’ESPOIR QUE CET AVEUGLEMENT CONDUISE A PLUS 

D’EGALITE » 
Trop noire pour être française ? -  Isabelle Boni-Claverie, ARTE France et Quark Productions, juillet 2015 

 

 

I / Au fondement de la justice sociale : quelle conception de l’égalité ?  

A / Différentes conceptions de l’égalité… 

Notions : Egalité, égalité des droits, égalité des chances, égalité des situations 
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ACTIVITE EN AUTONOMIE : Après avoir répondu aux questions du guide de lecture, complétez la synthèse de la page 

suivante à l’aide des documents 

Document 2 – Les multiples conceptions de la justice sociale  

Si la justice sociale apparaît comme un objectif politique largement partagé dans les programmes et les discours, elle demeure 

bien délicate à définir. Nombreux sont les chercheurs qui se sont efforcés d'en préciser le sens, mais ils en proposent des 

conceptions différentes, qui s'affrontent. On distingue aujourd'hui en général trois formes de justice sociale dans les sociétés 

démocratiques contemporaines selon le type d'égalité qu'elles cherchent à instaurer.  

La justice dite « commutative » ou universaliste vise l'égalité des droits. Il s'agit de veiller à ce que les règles soient les mêmes pour 

tous. C'est elle que proclame la Déclaration universelle des droits de l'homme du 26 août 1789. (...)  

Déjà promue par Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, la justice distributive, ou différentialiste, met, elle, l'accent sur l'égalité des 

chances, ce qui n'exclut pas des inégalités de traitement, au moins temporaires, pour corriger des handicaps individuels ou collectifs. 

Tel est le socle par exemple des politiques dites de « discrimination positive ».  

Seule la justice correctrice met en avant l'égalité des positions atteintes et non initiales. Plusieurs sociologues s'en sont récemment 

faits les avocats face à la promotion du slogan de l'égalité des chances. Ils pointent ainsi la confusion entourant la définition du 

mérite, entre talents « naturels » et efforts personnels, et l'impossibilité de l'isoler d'autres facteurs de réussite arbitraires (héritages 

économiques ou culturels, environnement institutionnel, chance, etc.). Plus encore, ils avancent qu'une méritocratie n'est pas seulement 

impossible mais qu'elle est aussi indésirable. Elle impose en effet à tous une certaine conception de la réussite à l'exclusion d'autres 

et favorise les « maladies de l'excellence » (stress, burn-out ou dépression). Concédant au mérite un rôle d'aiguillon, Marie Duru-

Bellat plaide néanmoins pour que l'on reconnaisse ses multiples dimensions et le fait que « le mérite n'est rien d'autre que ce que la 

société choisit de rémunérer pour orienter les actions de ses membres ». 

Igor Marlinache, • les multiples conceptions de la justice sociale.). Alternatives Economiques n° 336 juin 2014. 

Document 3 – Les prélèvements obligatoires révèlent-ils des choix de justice sociale spécifiques ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 4 – « Les inégalités de revenus dans votre pays sont-elles trop grandes ? »  

Enquête de l’OCDE et Sciences Po Paris, Michel Forsé, 1999  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide de lecture : 

Doc 3 – Comparez la France et les Etats-Unis dans 

chacun des graphiques. 

Doc 3 – Quel lien peut-on faire entre les prélèvements 

obligatoires d’un pays, et les frais de scolarité à la 

charge des ménages dans ce même pays ?  

Doc 3 – Si les frais de scolarité dans un pays sont trop 

élevés, quel type d’égalité et de justice sociale cela peut-

il remettre en cause ? 

Doc 4 – Pourquoi les écarts de perception entre Français 

et Américains peuvent-ils être aussi grands alors que les 

inégalités de revenus sont plus grandes aux USA qu’en 

France ? 

 

 

 

I / Au fondement de la justice sociale : quelle conception de l’égalité ?  

B / … qui aboutissent à des conceptions de la justice sociale variées  

Notions : Justice commutative, distributive, correctrice 
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SYNTHESE A COMPLETER :  

Dans une société où différentes conceptions de l’égalité sont possibles, se dessine une variété de conceptions de la justice sociale. 

- Au principe d’égalité (doc 3) _________________________ on associe l’idée de justice commutative. Cette vision de la 

justice sociale est globalement acceptée et présente dans la majorité des pays démocratiques, et consiste avant tout en 

(doc 3) ___________________________________________________________________________________________ 

La justice commutative est en France symbolisée par (doc 3) _________________________________________________ 

et dans l’idée d’Etat de Droit, qui affirme que tout individu, qu’il soit simple citoyen ou détenteur d’un pouvoir politique, est 

soumis de la même manière que quiconque à la règle de droit. Cette première approche est généralement insuffisante, 

puisqu’elle ne permet pas d’éviter un grand nombre d’inégalités considérées comme intolérables.  

 

- L’égalité (doc 3) _______________________________ est liée à l’idée de justice distributive. Dans une telle conception, 

on favorise l’accès de tous aux mêmes situations de départ, dans le but que les positions sociales futures se décident sur le  

principe de (doc 3) _________________________, c’est-à-dire en fonction des talents et des efforts fournis par chacun. 

Dans cette forme particulière de justice sociale, notamment défendue par John Rawls dans La Théorie de la Justice (1976), 

on peut accepter des inégalités, notamment de droits, si celles-ci permettent d’améliorer la situation des plus démunis.  

 

- L’égalité (doc 3) _____________________________ amène à une théorie de la justice corrective. En effet, l’égalité des 

moyens permise par la justice distributive peut ne pas suffire pour garantir un niveau tolérable d’inégalités, il faudrait 

alors se concentrer sur la mise en place de moyens pour que les diverses positions sociales proposées dans la société 

aboutissent malgré tout à un accès similaire aux ressources valorisées. Les différences de traitement entre individus sont 

alors acceptables tant qu’elles aboutissent à une égalité réelle dans la possession de ces ressources.  

 

Toutes les sociétés modernes n’ont pas choisi la même conception de la justice sociale. Si la justice commutative reste un socle des 

démocraties contemporaines, chaque pays réalise un arbitrage entre plus ou moins de justice distributive ou de justice corrective. Ce 

choix dépend de nombreux facteurs, parmi lesquels les normes et valeurs dominantes, fruits de l’histoire des Etats, jouent un rôle 

important. Ainsi, on peut par exemple confronter rapidement deux modèles aux choix de justice sociale très différents : la France et 

les Etats Unis :  

 France Etats-Unis 

Modèles de justice 
sociale dominants 

 
 
 
 
 

 

Exemples (doc 3 et 4) qui 
le prouvent 

- Choix d’un taux de prélèvements obligatoires 
___________________ qui permet des 
investissements publics dans _______________ 
Lecture : ______________________________ 
_____________________________________ 
 
- Perception des inégalités de revenus comme 
globalement ___________________________  
Lecture : ______________________________ 

_____________________________________ 
 

- Choix d’un taux de prélèvements obligatoires 
__________________ qui aboutit à des dépenses 
d’éducation pour les ménages _______________ 
Lecture : ________________________________ 
________________________________________ 
 
- Perception des inégalités de revenus comme plus 
_________________________ qu’en France 
Lecture : ________________________________ 

________________________________________ 

 

Selon la conception de la justice sociale qui sera privilégié, les pouvoirs publics vont ainsi choisir des moyens d’actions divers et 

variés. Il s’agira, dans la partie suivante, de détailler ces outils de lutte pour la justice sociale et leurs modalités.  
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Document 5 - INTRODUCTION DU II A ET DU II  B – Le principe de la redistribution : schéma et définitions  

 

 

 Associez à chaque définition du tableau un terme du schéma ci-dessus (NOTE : Ces termes sont des notions essentielles du 

chapitre, à connaître !) 

Terme Définition 

 Ensemble des lois et des règles concernant le fonctionnement des prélèvements obligatoires : 
leur cible, les montants, les exceptions, etc… 
 

 Système mis en place par les administrations publiques pour modifier la répartition primaire 
des revenus qui débouche sur d’importantes inégalités. 
Il est composé de deux éléments :  

- Des prélèvements obligatoires, qui ont une logique redistributive lorsqu’ils ont tendance 
à imposer plus fortement les ménages les plus riches (on parle d’impôts progressifs) 

- Des prestations sociales (en nature ou en monnaie) : qui sont redistributifs s’ils visent en 
priorité les ménages aux revenus faibles et moins les plus aisés.  

 

 Transferts en espèces ou en nature versé à des individus ou des familles visant à réduire les 
conséquences de certains risques sociaux. L’INSEE retient 6 catégories de risques y ouvrant 
droit : vieillesse et survie, santé, maternité et famille, perte d’emploi, difficultés de logement, 
pauvreté et exclusion sociale. 
 

 Prélèvement monétaire obligatoire sur les revenus du travail (salaires, revenus des travailleurs 
indépendants), effectué par une administration de sécurité sociale.  

Pour les salariés, on distingue les ________________________ salariales (proportionnelles au 
salaire brut) versées par les salariés eux-mêmes, et les 
__________________________________ patronales (également proportionnelles au salaire 
brut) versées par les employeurs en plus du salaire brut pour le compte de leurs salariés.  
 

 Services non marchands fournis par des administrations publiques et financés par des 
prélèvements obligatoires. Ce service permet de réduire les inégalités dans la mesure où il 
devient accessible à tous ou au plus grand nombre quelles que soient les ressources possédées 
et dans la mesure où son financement repose sur ceux qui en ont les moyens.  
Ex : Education nationale, défense nationale, police, justice, système de soins public 
 

 Ensemble des unités institutionnelles dont la fonction principale est de produire des services non 
marchands ou d'effectuer des opérations de redistribution du revenu et des richesses 
nationales. Elles tirent la majeure partie de leurs ressources de prélèvements obligatoires. 
 

 Ensemble des dispositifs permettant aux individus ou aux familles de se protéger d'un certain 
nombre de risques sociaux : maladie, chômage, vieillesse, accidents du travail, handicap, 
enfants (risque d'appauvrissement),... Ce sont les administrations publiques et les 
administrations de sécurité sociale qui assurent cette protection sociale. 

 

 

II / Quelles politiques publiques pour favoriser la justice sociale ?  

TRAVAIL PREPARATOIRE – Comprendre les politiques de redistribution  

NB : PRESTATIONS SOCIALES : Gérées par les organismes 

chargés de la PROTECTION SOCIALE  
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Document 6 – Etude d’un impôt progressif : l’impôt sur le revenu (Source : www.impots.gouv.fr)  

Revenu annuel Taux d’imposition pour cette tranche  

Jusqu'à 9 807 € 0% 

De 9 807 à 27 086 € 14% 

De 27 086 à 72 617 30% 

De 72 617 à 153 783 41% 

Au-delà de 153 783 45% 

NB : Le barème vaut ici pour une personne célibataire. L’impôt sur le revenu tient compte du nombre de personnes dans le ménage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 7 – Etude d’un impôt proportionnel : la Contribution Sociale Généralisée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranche de revenus Taux d’imp. Impôt pour chaque tranche de Huguette 

Jusqu'à 9 807 € 0 0 

De 9 807 à 27 086 € 5,5 % (27 086 – 9 807) x 5,5% =  

De 27 086 à 72 617 14 %  

Total à payer ----------------  

Revenu annuel après impôt ----------------  

Aide de lecture : Exemple - Jean Duflouz déclare 20 000 € de revenus cette année : 

- Les 9 807 premiers euros ne sont pas imposés.  

- Du 9807ème euro au 27 086ème euro, on est imposé à 14%. Comme le revenu de Jean est de 20 000€ on a (20 000 – 9 807) x 

14% = 1427.02 € 

- Total à payer = 0 + 1427,02 = 1 427,02 

 

| Q1. Complétez la phrase suivante : « L’impôt sur le revenu est progressif : plus les revenus annuels déclarés sont élevés, et 

plus… » 

| Q2. José Fauché et Huguette Dépepettes souhaitent comparer leurs revenus et leurs impôts. José déclare 20 000 euros de 

revenus annuels alors que Huguette en déclare 40 000 

a) CALCULER UN COEFFICIENT MULTIPLICATEUR : Combien de fois Huguette perçoit-elle de revenus en plus que José 

avant impôt ?  

b) Complétez le tableau ci-contre pour calculer l’impôt sur le revenu de Huguette 

c) Calculez le nouveau rapport entre le revenu de Huguette et celui de José, après avoir retiré l’impôt sur le revenu 

d) CONCLURE : Peut-on dire que l’impôt sur le revenu a un effet redistributif (qu’il réduit les inégalités de revenus) ?  

 

II / Quelles politiques publiques pour favoriser la justice sociale ?  

A / Comment la fiscalité participe-t-elle de la justice sociale ?  

 

La CSG (Contribution Sociale Généralisée) est un impôt proportionnel ce qui signifie que le taux d’imposition est identique quel que 

soit le revenu perçu. C’est un impôt prélevé à la source sur la plupart des revenus bruts (d’activité, du patrimoine et de transfert). Elle 

est destinée au financement d'une partie des dépenses de Sécurité sociale relevant des prestations familiales, de l'assurance vieillesse 

et d'une partie des dépenses de l'assurance maladie. Son taux est de 7,5% pour tous les salaires.  

| Q1. Calculez la CSG payée par José Fauché et Huguette Dépepettes  

| Q2. Après avoir retiré la CSG des revenus de José et Huguette, calculez le rapport entre leurs revenus. A-t-il évolué par 

rapport à la Q2. b) de l’exercice précédent.  

| Q3. CONCLURE – Les impôts proportionnels comme la CSG permettent-ils de réduire les inégalités économiques ? A quel type 

d’égalité renvoient-ils ?  

 

 

http://www.impots.gouv.fr/
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Document 8 – Les limites du système fiscal français dans la redistribution 

 

 

 

 

 

 

 

| Q1. Montrez que le système fiscal français est faiblement redistributif à l’aide du tableau.  

 

FAIRE LE POINT : A compléter avec les termes suivants : droits x3, proportionnels, places x3, recettes fiscales, redistributif, 

progressifs, prélèvements obligatoires, protection sociale, fiscalité x3, proportionnelle 

Dans une démocratie, seuls ces pouvoirs publics sont en droit d’imposer des _______________________________ aux autres agents 

économiques en fonction de leurs revenus L’organisation de la ____________________ revêt une importance capitale dans la lutte 

des pouvoirs publics pour la justice sociale.  

Tout d’abord, la ______________________ contribue à la justice sociale, car peu importe le type d’impôt ou de cotisation mis en 

place, on permet à l’Etat de récupérer des ___________________________, qui peuvent ensuite être utilisées pour d’autres 

politiques favorables à la justice sociale, comme par exemple le financement de la ________________________ ou les politiques 

de services publics.  

En outre, la définition des individus touchés et des taux auxquels ils seront imposés peut avoir un effet conséquent en matière d’égalité. 

Il existe deux formes principales de __________________ :  

- Les impôts et taxes ____________________________ ont la particularité de présenter le même taux d’imposition peu importe la 

situation de l’agent qui doit s’en acquitter. Dans ce cas, on favorise l’égalité des _____________, puisque tout le monde est logé à 

la même enseigne. Cependant, ce type de prélèvement ne permet pas de réduire les inégalités de revenus, et donc ne contribue pas 

à l’égalité des _________________.  

- Au contraire, les impôts et taxes __________________________________ ont un taux d’imposition qui augmente à mesure que 

les sommes imposées augmentent. Dans ce cas, on rompt l’égalité des __________________, au profit de l’égalité des 

________________. En effet, ce type d’impôt a un effet _____________________ qui permet de réduire les inégalités de revenus.  

En France, bien que ce soit l’impôt sur le revenu qui soit le plus médiatisé et attire le plus de débats, la très grande majorité de la 

fiscalité est de type ________________________________. Par exemple, la TVA, un impôt proportionnel, représente près de la 

moitié des recettes fiscales.  La fiscalité Française participe donc bien plus à l’égalité des ________________ que celle des  

______________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : les impôts progressifs du tableau sont 

l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune, et 

l’impôt sur le patrimoine. Les autres sont 

proportionnels.  
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Document 9 – Les acteurs derrière les prestations sociales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 10 – La protection sociale : entre logiques d’assurance et d’assistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logique d’… 

 
________________________________________ 
 

 
________________________________ 

Inspirateur… Bismark → Modèle Bismarkien Beveridge → Modèle Beveridgien 

Définition (à connaître !) Système consistant à protéger les individus des 
conséquences de la réalisation d’un risque à 
condition qu’ils aient au préalable cotisé pour se 
prémunir de ce risque.  
 

Modalité du système de protection sociale 
consistant à accorder aux plus démunis un 
minimum de ressources sans qu’ils aient eu 
besoin au préalable de participer au 
financement du système de protection sociale.  

Objectif principal  
 

➔ Redistribution horizontale : ceux qui ne 
subissent pas le risque actuellement 
cotisent pour ceux qui le subissent et 
cotisaient avant 

 
 

➔ Redistribution verticale : les 
cotisations des plus riches financent 
les prestations des plus pauvres 

Qui s’en occupe ?   
(Doc 9) 

  

Financée par… - Primes d’assurances (pour les prestations 
gérées par des organismes privés) 

- Cotisations sociales (pour les prestations 
gérées par les pouvoirs publics) 

 

 

Q1. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes et 

justifiez à chaque fois :  

a) Les pouvoirs publics s’occupent seuls des prestations sociales  

b) Plusieurs acteurs s’occupent du revenu des retraités  

c) Pour un même risque on peut avoir différents acteurs qui se 

chargent de fournir des prestations sociales 

 

➔ Complétez le tableau de synthèse ci-dessous des 

deux logiques de protection sociale 

FAIRE LE POINT / APPRENDRE AUTREMENT :  

 Video : Dessine moi l’éco – La protection sociale : goo.gl/Yi7UFE  

La video vous présentera toutes les informations données sur la protection sociale sous un autre format.  

 

 

II / Quelles politiques publiques pour favoriser la justice sociale ?  

B / Les politiques de services publics et de prestations sociales  
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Exercice d’application – Logique d’assurance ou logique d’assistance ?  

Replacez dans le tableau suivant les prestations suivantes : remboursements de soins par mutuelles, retraite, minimum vieillesse, aide 

personnalisée au logement, allocation de rentrée scolaire, allocation chômage, allocation de solidarité spécifique (concernant les 

chômeurs en fin de droits), RMI, RSA, remboursement de soins dans le cadre de la CMU, allocations familiales 

 
Risques couverts Prestations relevant de l’assurance Prestations relevant de l’assistance 

Santé   

Vieillesse   

Famille   

Emploi   

Pauvreté   

 

Document 11 – Les services publics contribuent aussi à la justice sociale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAIRE LE POINT II / B /  

Les pouvoirs publics interviennent pour la justice sociale au sein d’un système de protection sociale, qui consiste en l’ensemble des 

dispositifs permettant aux individus ou aux familles de se protéger d'un certain nombre de risques sociaux : maladie, chômage, 

vieillesse, accidents du travail, handicap, enfants (risque d'appauvrissement), ... Ce sont les administrations publiques et les 

administrations de sécurité sociale qui assurent cette protection sociale. Cette protection favorise différentes formes d’égalité et 

participe ainsi de la justice sociale des pays dans lesquels elle est mise en place.  

La protection sociale, en France, gère deux types de prestations sociales différents :  

- Les prestations sociales en espèce incluent toutes les sommes monétaires versées aux ménages pour compenser les risques 

sociaux auxquels ils ont été confrontés. Ils peuvent répondre à deux logiques différentes :  

• Les prestations qui relèvent de la logique d’assistance cherchent à fournir aux ménages les plus démunis des ressources 

suffisantes pour obtenir ce qui est considéré comme le minimum vital au quotidien. Ces prestations ne nécessitent pas 

d’avoir cotisé auparavant pour en bénéficier et sont versées sous conditions de ressources. Elles sont financées 

principalement par les impôts et relèvent d’une logique de solidarité : les ménages plus aisés, en payant leurs impôts, 

financent les aides octroyées par ces prestations. On parle alors de redistribution verticale, des plus aisés vers les moins 

aisés. Ces prestations répondent à la fois à une recherche d’égalité des droits, mais aussi à une égalité des situations, 

puisqu’en augmentant les revenus des ménages les plus défavorisés, tout en le finançant par les impôts notamment des 

ménages plus aisés, on réduit mécaniquement les inégalités économiques présentes dans la société. On peut citer par 

exemple le socle du Revenu de Solidarité Active, ou encore la Couverture Médicale Universelle, comme relevant d’une 

logique d’assistance.  

Q1. Faites une phrase avec la donnée 

entourée  

Q2. Montrez que les services publics 

participent de l’égalité des droits. 

Q3. Montrez que les services publics ont 

également un effet redistributif 
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• Les prestations qui relèvent de la logique d’assurance protègent les individus des conséquences de la réalisation d’un 

risque à condition qu’ils aient au préalable cotisé pour se prémunir de ce risque. Ces prestations sont généralement 

financées par les cotisations sociales, et leur montant dépend de la durée et des montants cotisés. On parle de 

redistribution horizontale, car ce sont ceux qui cotisent actuellement qui financent les prestations de ceux qui ont cotisé 

auparavant. Les pensions de retraite fonctionnent sur ce principe, tout comme les allocations chômage à condition d’avoir 

travaillé suffisamment de mois auparavant. Si ces prestations permettent de réduire drastiquement les impacts des risques 

sociaux et donc d’éviter les situations de déclassement qui peuvent survenir à leur suite, elles ne possèdent cependant pas 

réellement d’effet redistributif, puisque ce sont ceux qui ont cotisé le plus qui reçoivent le plus de ces prestations.  

 

- Les prestations sociales en nature, aussi appelés services collectifs, fournissent un ensemble de services jugés essentiels à la société 

et pour lesquels tous devraient avoir accès sans condition de ressources, et de manière égale, sur tout le territoire. Ces services 

collectifs répondent à un principe d’universalité, et les pouvoirs publics ont pour mission d’en faire profiter l’ensemble des citoyens. 

Bien que les services collectifs aient eu tendance à se réduire depuis quelques décennies sous l’impulsion de politiques de privatisation, 

il en reste un certain nombre dont l’importance n’est plus à démontrer : le système scolaire public, ou encore les hôpitaux en France 

fonctionnent comme des services publics. Les services collectifs participent grandement à l’égalité des situations, réduisant 

indirectement les inégalités économiques en rendant gratuits, ou quasi-gratuits, des services que l’on aurait dû payer autrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS A CONNAITRE :  

DEFINITION DISCRIMINATION : Inégalité de traitement d'un individu ou d'un groupe social en raison de caractéristiques 

physiques, d’orientation religieuse ou sexuelle, d’opinion politique, d’origine ethnique ou sociale, etc.  

 

ATTENTION : On distingue discrimination négative qui pénalise un individu ou un groupe par rapport aux autres, et discrimination 

positive, généralement réalisée par les pouvoirs publics, qui privilégie un individu ou un groupe par rapport aux autres.  

- Exemples de discrimination négative : Discrimination à l’embauche en fonction de l’origine ethnique, du sexe, de la couleur de 

peau. Discrimination dans la recherche d’un logement.  

- Exemples de discrimination positive : Aux USA : quotas d’étudiants noirs dans les universités. En France : quotas de boursiers 

dans les formations sélectives, politique de Sciences Po Paris pour intégrer sur un concours allégé des jeunes issus de lycées en 

quartiers sensibles, etc.. 

 

Les discriminations négatives correspondent à une rupture de l’égalité des droits, ce contre quoi les pouvoirs publics sont censés 

riposter. Cependant, les discriminations positives sont souvent utilisées comme outils par ces mêmes pouvoirs publics, dans le but de 

corriger des inégalités, et ainsi favoriser l’égalité des situations et donc une justice sociale corrective.  

Comment les pouvoirs publics luttent-ils contre les discriminations négatives ? Par l’instauration de lois qui interdisent de telles pratiques 

(Doc 13). Mais face aux difficultés d’identifier les pratiques discriminatoires, qui sont souvent cachées sous des mensonges (un 

employeur n’avouera pas refuser un CV parce que la personne est noire), ou relèvent de comportements involontaires (favoriser par 

habitude les CV d’hommes pour des métiers physiques), on utilise également des méthodes comme le testing (Doc 12)  

 

 

 

 

 

 

II / Quelles politiques publiques pour favoriser la justice sociale ?  

C / La lutte contre les discriminations 
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Document 12 – Le testing, une méthode centrale d’identification des discriminations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 13 – Les recours contre les discriminations  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 14 – Quand la discrimination sert à lutter pour la justice sociale :  les cas de discrimination positive  

 

 Vidéo : Reportage France 2 sur les exemples de discrimination positive en France : goo.gl/gj1fGF 

 

 

 

 

 

Q1. Les pouvoirs publics semblent-

ils, selon vous, proposer des recours 

suffisants contre les discriminations ?  
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Q1. A l’aide de la vidéo, complétez le tableau ci-dessous :  

Exemples de discrimination positive en France (au moins 2) :  
 

Avantages : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inconvénients / Risques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie II : 

Moyens d’action 

des pouvoirs 

publics pour la 

justice sociale 

Fiscalité 

Permet de financer la redistribution 

2 types d’impôts 

Proportionnel (TVA, 

CSG) : égalité des 

droits 

Progressif (I. sur les 

revenus) : égalité des 

places, réduc 

inégalités, effet 

redistributif 

SYNTHESE PARTIE II : Un élève a commencé une 

carte mentale, mais s’est arrêté en plein milieu. 

Essayez de la terminer de vous-même. 

Protection Sociale (Etat Providence) 

Logique d’assurance Logique d’... 
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Document 15 - Sensibilisation (à l’oral) 

| Q1. Comparez la définition de la logique d’assistance vue en partie II à l’utilisation du terme « assisté » dans ces 

magazines. 

| Q2. Pourquoi les français sont-ils intéressés par les couvertures de ces magazines ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ Perte de légitimité des politiques de redistribution, sous prétexte qu’elles inciteraient les individus qui en profitent à ne plus 

travailler et à ne plus contribuer à la société. Montre que la logique d’Etat Providence (Rappel de 1ère) développée dès les années 

30 en France est au moins partiellement remise en cause. Pourquoi ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document 16 – Augmenter les prestations sociales, mais sur le dos de qui ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. Formulez la contradiction supposée par les 

deux données entourées 

 

III / Quelles sont les limites des politiques publiques pour la justice sociale ?  

INTRODUCTION DU III 

III / Quelles sont les limites des politiques publiques pour la justice sociale ?  

A / Des contraintes qui pèsent sur les politiques publiques   
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Document 17 – Le « trou de la sécu », un exemple de contrainte budgétaire des politiques de redistribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNTHESE A CONNAITRE – Des contraintes qui pèsent sur les pouvoirs publics  

Il y a crise financière de l'Etat providence parce que le financement de la protection sociale est de plus en plus difficile, 
sous l'effet conjugué de la hausse des dépenses et du ralentissement des recettes lié au ralentissement de la croissance.  

• La hausse des dépenses de protection sociale est la conséquence du vieillissement de la population et de la 
montée du chômage. L'allongement de l'espérance de vie, qui est une bonne chose en soi, accroît toutefois la 
part des personnes âgées dans la population. Il faut donc dépenser plus pour les retraites, mais aussi plus pour 
la santé : on a généralement plus besoin de soins médicaux à 70 ans qu'à 20 ans. De plus, ceux-ci se sont 
renchéris avec le progrès technique et les découvertes médicales. Ainsi, la consommation médicale en France 
(soins et médicaments) est-elle passée de 100 milliards d'euros en 1995 à 147,6 milliards en 2004. Par ailleurs, 
la montée du chômage accroît les besoins d'indemnisation, ainsi que les dépenses de solidarité avec les plus 
pauvres. Ainsi, tous ces éléments concourent à une hausse des dépenses de protection sociale.  

• Les recettes de l'Etat providence, par contre, marquent le pas. C'est d'abord la conséquence du ralentissement 
économique : le taux de croissance annuel moyen du PIB a pratiquement été divisé par deux depuis la fin des " 
Trente Glorieuses ", et contrairement aux dépenses, les recettes ne peuvent guère augmenter plus vite que la 
richesse nationale. Il y a plus car les prélèvements obligatoires servant à financer les prestations sociales sont 
encore beaucoup calculées en fonction des salaires (les fameuses " charges sociales "). Or, depuis les années 80, 
avec la montée du chômage et l'austérité salariale, les salaires constituent la catégorie de revenu qui augmente 
le moins vite. C'est d'ailleurs pour cela qu'a été instituée la CSG (Contribution Sociale Généralisée) qui pèse non 
plus sur les seuls salaires mais sur l'ensemble des revenus des ménages.  

 

 

 

 

Document 18 – L’effet désincitatif des prélèvements obligatoires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. Quelle est la tendance générale du 

solde du régime général de la Sécurité 

Sociale ?  

Q2. Pourquoi une hausse du chômage 

peut-elle entraîner un aggravement du 

déficit de la sécurité sociale ?  

Q3. Par qui est comblé le « trou de la 

sécu » ?  

Q1. Placez sur l’axe des abscisses deux 

périodes correspondant à l’effet de 

revenu, et à l’effet de substitution.   

Q2. Quel type d’impôt déjà vu en partie 

II pourrait être soumis à un effet 

désincitatif ?  

Q3. Pourquoi les recettes fiscales 

auraient tendance à diminuer si le taux 

d’imposition est trop élevé ?  

 

III / Quelles sont les limites des politiques publiques pour la justice sociale ?  

B / Les effets pervers des politiques publiques  
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Document 19 – Une approche sociologique : le stigmate de l’éducation prioritaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q1. Quel était l’objectif initial des Réseaux Ambition Réussite ? Quel type de justice sociale était-ce censé favoriser ?  

Q2. RAPPEL DE 1ère : Que signifie le processus de stigmatisation en sociologie ? A quoi mène-t-il en général ?  

Q3. Montrez que la stigmatisation des établissements RAR a eu l’effet inverse des objectifs annoncés  

Q4. Trouvez un autre exemple, lié à la protection sociale, dans lequel la stigmatisation est également un effet pervers. 

 

 

SYNTHESE DE FIN DE CHAPITRE : Complétez ce schéma avec les termes suivants : Politiques publiques, Egalité des droits, 

Contrainte budgétaire, Limites, Justice sociale, Services publics, Redistribution, Lutte contre les discriminations et discrimination 

positive, Effets désincitatifs, Egalité des chances, Protection sociale, Effets pervers, Egalité des places, Fiscalité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


