
QSTP MOYENNISATION 

 

Intro 

Amorce : le thème des inégalités est constamment présent dans l’actualité : 

- 1995 : Chirac dénonce la « fracture sociale » existante en France 

- 2002 : Chirac veut réconcilier « la France d’en haut et la France d’en bas » 

- 2008 : Nicolas Sarkozy est critiqué pour sa trop grande proximité avec des gens riches (président 

« bling bling ») 

- Février 2008 : on apprend qu’en 2007, la rémunération moyenne des patrons des entreprises du 

CAC 40 de la Bourse de Paris a augmenté de 40% 

Problématique : les statistiques montrent que la pauvreté recule, que les ménages sont de plus en plus 

équipés en automobile, ordinateurs, hi-fi, électroménager, et pourtant le sentiment d’inégalités est 

toujours fort. Comment expliquer ce paradoxe ? Y a-t-il vraiment moyennisation ? 

 

 

I- IL EXISTE UNE RELLE TENDANCE A LA MOYENNISATION… 

 

1) Le constat empirique de la réduction des inégalités… 

a) Le calcul des inégalités 

• Le rapport interdécile 

• la courbe de Lorenz 

b) Une réduction indéniable des inégalités 

• Le constat 

� Document 3 + document 2 

• La courbe de Kuznets 

 

2) … et ses raisons 

a) La croissance des 30 Glorieuses 

� Document 2 

b) Les politiques de redistribution de l’Etat-providence 

c) La massification scolaire 

d) L’apparition de loisirs de masse 

 

II- … QUI DOIT CEPENDANT ETRE RELATIVISEE 

 

1) Un maintien des inégalités derrière la moyennisation… 

a) Des niveaux de vie toujours différents 

b) Des modes de vie toujours différents 

� Document 1 

 

2) … et un retour récent des inégalités 

a) Le constat 

� Document 2 + document 4 

b) Les raisons 

 

 

Conclusion 

Ouverture : le récent « paquet fiscal » ne risque-t-il pas d’augmenter les inégalités ?  

Ou : au-delà des inégalités de position existantes, l’important n’est-il pas de raisonner en terme d’égalité 

des chances ? Sommes nous dans une société où la mobilité sociale est importante ? 


