
 

Synthèse de documents 

SUJETS 3A1 

SUJET : Le XXI siècle, siècle des inégalités sociales ? 
 
 

Méthodologie : 

 Etablir une courte introduction qui intègre la problématique en reformulant le 
sujet. Le développement est divisé en 2 ou 3 parties clairement apparentes 
autour d'un fil conducteur que la problématique détermine. 

 Les arguments développés utilisent les documents en évitant le piège de la 
paraphrase et peuvent être enrichis par des éléments d'actualité. Ne perdez 
pas de temps à présenter et à citer les documents. 

 Etablir une courte conclusion qui évoque une ouverture, un prolongement du 
développement. 
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Document n°1 :  L’IFI, le nouvel ISF selon Macron | Les Echos | 30-09-2019 

Réclamée de longue date par les milieux économiques, la suppression de l'ISF était en 2017, pour la 

première fois en trente ans, au menu d'un projet de loi de Finances. Décrié pour son rôle dans l'exil fiscal 

et les nombreuses tactiques d'optimisation dont il est l'objet, le gouvernement a décidé de recentrer 

l'impôt sur la fortune sur le patrimoine immobilier, en conservant le barème et les taux actuels, ainsi que 

l'abattement de 30 % sur la résidence principale. 

L'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a été transformé en décembre 2017 en « impôt sur la fortune 

immobilière » (IFI), un impôt axé sur les seuls patrimoines immobiliers nets taxables de plus de 

1,3 million d'euros. Le gouvernement a décidé d'en exclure les placements bancaires et financiers et les 

liquidités avec l'objectif de relancer l'investissement dans les entreprises françaises et de favoriser ainsi 

la création d'emplois. 

La réforme a été vivement critiquée à gauche comme « un cadeau aux plus grosses fortunes de France », 

selon le communiste Fabien Roussel. « Vous oubliez qu'il y avait le mot solidarité dans ISF », a dénoncé 

ce député du Nord. A l'inverse, des députés du Modem (membres de la majorité) et de droite ont plaidé 

pour une suppression totale de l'ISF, s'inquiétant des conséquences de la réforme sur le logement. 

Un an plus tard, alors que le rétablissement de l'ISF était l'une des revendications des « gilets jaunes », 

relayée par des responsables politiques et syndicaux, Emmanuel Macron a défendu la transformation de 

l'impôt de solidarité sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière, une « réforme pour produire, pas 

une réforme pour les plus fortunés ». La suppression de l'ISF serait « évaluée en 2020 », a-t-il promis 

lors de la fin du grand débat national. « Nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous 

la corrigerons », a-t-il assuré. 

Les données de la première année de collecte ont été rendues publiques le 12 août 2019. l'IFI a été payé 

132.722 contribuables en 2018, contre 358.000 pour la dernière cuvée de l'ISF. Les recettes ont été 

supérieures aux attentes, dans la mesure où Bercy avait fait des prévisions prudentes. L'IFI devrait 

rapporter 300 millions d'euros de plus que prévu, ce qui porterait son rendement sur 2019 à 1,8 milliard 

d'euros. Cette dynamique devrait se poursuivre en 2020, puisque la prévision inscrite dans le projet de 

budget s'élève à 1,9 milliard d'euros. 

Sans éteindre la polémique, le groupe LREM a fait voter un amendement pour créer, dans les deux ans, 

une mission de suivi de la réforme qui devra évaluer « les effets de la mesure en termes d'investissement 

dans les entreprises et de répartition des richesses ». 

Document n°2 :  Les inégalités dans le monde | Le Monde | 06-06-2019 
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Documents n°3 :  Une mesure des inégalités. Le coefficient de Gini 

   Coefficient de Gini : Mesure les inégalités de revenus au sein d’une population 

     0  tous les individus disposent du même revenu 

     1  un seul individu détient la totalité du revenu disponible 

 

Les inégalités augmentent 
dans l’UE, mais moins 
qu’ailleurs | La Croix | 23-05-
2019 

 

 

Effets égalisateurs des taxes et des transferts parmi les pays de l’OCDE | OCDE | Février 2019 
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Légende :  La redistribution est mesurée comme la différence entre le coefficient de Gini avant 

les taxes/allocations sociales et le coefficient de Gini après les taxes/allocations 

sociales 

Document n°4 :  A la recherche de l’équilibre | Finance et Développement | Décembre 

2018 

Dans une allocution prononcée en octobre 2017 devant le Congrès national du Parti communiste et 

précédant son deuxième mandat de cinq ans, Xi Jinping a reconnu que le gouvernement n’avait pas 

répondu aux attentes de la population. Il a voulu redéfinir la façon dont le Parti communiste répondrait 

aux besoins de ses citoyens pendant les décennies à venir. 

« Maintenant que le socialisme à la chinoise entre dans une nouvelle ère, la principale contradiction qui 

défie notre société a évolué », déclarait Xi à des milliers de délégués du parti réunis dans le Grand Hall 

du peuple à Pékin, pendant que des centaines de millions de spectateurs regardaient son allocution 

nationale à la télévision. « Nous sommes maintenant confrontés à une contradiction entre un 

développement déséquilibré et inadéquat et les besoins sans cesse croissants de la population qui 

demande une vie meilleure. » Ces besoins, dit-il, « sont de plus en plus vastes ». Faisant état des 

réalisations de son gouvernement, Xi s’est vanté que la Chine avait sorti quelque 60 millions de 

personnes de la pauvreté au cours des cinq dernières années précédentes, mais il a également noté qu’il 

fallait faire davantage. Il a appelé à mettre fin à la pauvreté rurale d’ici 2020, une tâche herculéenne, 

sans doute, « en prenant appui sur les efforts conjoints du gouvernement, de la société et du marché ». 

Ces besoins, dit-il, « sont de plus en plus vastes ». Faisant état des réalisations de son gouvernement, Xi 

s’est vanté que la Chine avait sorti quelque 60 millions de personnes de la pauvreté au cours des cinq 

dernières années précédentes, mais il a également noté qu’il fallait faire davantage. Il a appelé à mettre 

fin à la pauvreté rurale d’ici 2020, une tâche herculéenne, sans doute, « en prenant appui sur les efforts 

conjoints du gouvernement, de la société et du marché ». Tandis que d’autres présidents qui ont suivi 

Deng Xiaoping ont voulu libérer les forces du marché pour alimenter la croissance et réduire la pauvreté, 

Xi Jinping inverse la tendance et réaffirme le rôle du parti et de l’État, selon certains universitaires et 

observateurs politiques. 

Dans les années 1990, certaines mesures, telles que la suppression des dispositions relatives au logement 

subventionné par les employeurs, ont été introduites pour améliorer la compétitivité. Les entreprises ont 

bénéficié d’une aide supplémentaire à la fin des années 90. L’assurance chômage, les allocations de 

subsistance et les garanties de revenu minimum ont remplacé l’emploi à vie, tandis qu’un régime de 

retraite de base et une certaine couverture de soins de santé ont été mis en place, même si le taux de 

couverture initial restait faible.  

Il manquait encore de grandes parties du dispositif de protection sociale. Un grand nombre de résidents 

ruraux, de résidents urbains au chômage et de migrants sans emploi n’étaient pas couverts par les 

régimes de retraite avant 2009. D’autres révisions en 2015 ont étendu la portée de la couverture dans le 

cadre d’une transition d’un modèle d’État entreprise à un modèle d’État-société, notent Zhu et Walker. 

En conséquence, la plupart des 1,4 milliard d’habitants de la Chine sont maintenant couverts, mais le 

système inégal aggrave les inégalités, notent les auteurs. « Premièrement, un aspect important de la 

stratification sociale a été remodelé en cinq catégories distinctes de régimes de retraite », écrivent-ils. « 

Deuxièmement, le nouveau modèle de retraites a renforcé le lien entre les prestations et les cotisations, 

ce qui favorise les mieux nantis. » En même temps, la Chine a considérablement amélioré la couverture 

de l’assurance maladie. Les travailleurs urbains des entreprises publiques et privées sont couverts depuis 

1998. À la fin de 2009, les étudiants, les enfants, les chômeurs urbains et les résidents ruraux ont été 

ajoutés. «Il y a dix ans, la plupart des Chinois n’avaient pas accès à l’assurance maladie ; aujourd’hui, 
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96 % environ sont couverts d’une manière ou d’une autre », explique dans une entrevue Dali Yang, 

professeur de sciences politiques à l’université de Chicago. On peut toujours dire que la quote-part est 

trop élevée ou que la couverture est inégale, mais, en fait, elle est très importante. » 

Document n°5 : Les inégalités mondiales selon Branko Milanovic | Alternatives Economiques 

| par Stéphane Madaule | 12-06-2019 

Que faut-il retentir de ce livre de Branko Milanovic qui aborde pour la première fois peut-être le sujet 

des inégalités à l’échelle mondiale ? D’abord que cet exercice qui vise à mesurer les inégalités de revenus 

n’aurait pas été possible il y a quelques années, faute de statistiques sur longue période pour un nombre 

suffisant de pays dans différents continents. Bien entendu, les données dans les pays développés comme 

dans les pays émergents sont plus fiables et significatives que celles disponibles dans les pays pauvres. 

Ceci étant dit, cet ouvrage s’appuie peut-être pour la première fois sur un champ statistique solide 

s’agissant de la mesure des inégalités, ce qui permet à l’auteur d’avancer en précurseur au moyen 

d’analyses novatrices. Que disent les premières mesures d’évolution des inégalités ? Durant la séquence 

1988-2008, les gains relatifs des revenus des habitants des pays émergents comme la Chine et l’Inde se 

sont accrus beaucoup plus vite que ceux des pays occidentaux même s’ils restent inférieurs sur le plan 

absolu. Ceci veut dire que la mondialisation a essentiellement profité dans ces années-là à la classe 

moyenne des pays émergents, alors que dans le même temps la classe moyenne inférieure des pays 

occidentaux ne tirait aucun profit de la mondialisation. Il s’est donc produit un rattrapage spectaculaire 

entre une classe moyenne des pays émergents en pleine expansion en nombre et en revenus et une classe 

moyenne inférieure des pays occidentaux en stagnation en matière de revenu, voire en régression relative 

par le nombre. Selon l’auteur, le basculement massif d’activités industrielles des pays développés vers 

les pays émergents en est la cause principale, associée à une tertiairisation de l’emploi dans les pays 

développés s’accompagnant d’une réduction de l’importance relative des classes moyennes. 

Quelles sont les quelques réserves que la lecture de ce livre peut susciter ? D’abord, la courbe en éléphant 

de croissance des revenus sur la période 1988 à 2008, très porteuse médiatiquement, est sensiblement 

différente lorsque l’on s’attache à la période presque similaire de 1988 à 2011. Les gains relatifs des 

classes moyennes des pays émergents sont encore plus forts que ceux des classes moyennes inférieures 

des pays occidentaux, des classes moyennes inférieures qui intègrent au passage les travailleurs pauvres 

ce que l’auteur ne précise pas suffisamment. « La trompe » vers le haut de l’éléphant –la croissance des 

gains des plus aisés- s’abaisse à l’horizontale. Selon les périodes statistiques considérées, les résultats 

ne sont pas les mêmes. L’auteur explique essentiellement ces différences par la prise en compte de la 

crise financière de 2007-2008 qui a fortement impacté les plus riches. Toutefois, on serait en droit 

d’attendre plus de permanence, plus de résilience dans les résultats obtenus à l’appui de sa démonstration 

théorique. Deuxièmement, l’auteur indique un peu vite peut-être que la maîtrise de la croissance de la 

population de certains pays n’a guère de lien avec la croissance accélérée des revenus par habitant qu’ils 

ont connue comme en Asie. Or, dans un pays comme la Chine, même si sa politique de contrôle des 

naissances n’est pas un exemple à suivre, la maîtrise de sa population durant ces trente dernières années 

a eu un impact significatif dans son rattrapage économique et dans la croissance des gains de sa classe 

moyenne, même si le vieillissement sa population pose aujourd’hui problème. Enfin pour l’auteur, seule 

la croissance économique permet de réduire les inégalités grâce à l’élargissement du gâteau à partager 

pour le plus grand nombre. Il ne croit pas à la compatibilité du concept de croissance zéro, de croissance 

verte, de modèle de développement durable, avec la réduction des inégalités et de la pauvreté surtout 

pour un continent comme l’Afrique. Pour l’auteur, la croissance économique est le seul véritable moteur 

de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. On ne peut donc s’en passer. La nécessaire prise en compte 

du développement durable pour tous est quelque peu mise de côté, sort du champ de vision de ce 

chercheur qui rechigne à se situer sur ce terrain plus complexe. 
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Document n°6 :  World Inequality Report 2018 | WID.World | 

 

Document n°7 : Aux Etats-Unis, l’embellie salariale profite d’abord aux plus pauvres | Le 

Monde | 04-05-2019 

Les salaires augmentent enfin, et ce sont les plus bas qui progressent le plus. Après trente ans de 

croissance des inégalités, un frémissement a-t-il lieu dans l’Amérique de Donald Trump ? Oui, si l’on 

en croit les chiffres publiés par la Réserve fédérale d’Atlanta. En mars, les salaires annuels avaient 

augmenté de 3,5 % sur douze mois, (avec une inflation d’environ 1,6 %), mais ce sont les salaires du 

premier quartile (les 25 % les plus bas) qui ont progressé le plus : 4,4 % sur un an. 

Cette tendance, engagée en 2015, s’est amplifiée récemment. « Les gains les plus récents vont à ceux 

qui en ont le plus besoin », se réjouit le New York Times. Le phénomène avait déjà été constaté par Jason 

Furman, ancien conseiller économique de Barack Obama : les salaires les plus faibles progressent plus 

vite que sous l’ère Clinton. Qui en est responsable : le « smic », les entreprises ou Donald Trump ? 

En apparence, le salaire minimal est bloqué au niveau fédéral à 7,25 dollars (6,48 euros) depuis 

juillet 2009 et n’a pas été augmenté depuis, ce qui signifie une perte de pouvoir d’achat d’environ 16 %. 

Mais ce plancher, qui concernait il y a trente ans les deux tiers des smicards américains, n’en touche 

plus qu’un sur dix. En effet, vingt-neuf Etats et de nombreuses villes ont décidé de l’augmenter 

progressivement. Bernie Sanders, le sénateur indépendant du Vermont, s’était fixé pour objectif 

15 dollars dans sa campagne présidentielle pour 2016. Ce chiffre a été atteint à New York et dépassé à 

Seattle (16 dollars). Selon l’Economic Policy Institute (EPI), entre 2013 et 2018, les 10 % de salariés 
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les moins bien payés ont vu leur salaire augmenter de 13 % dans les Etats ayant relevé le « smic » contre 

8 % dans ceux qui s’y sont refusés. 

Document n°8 : World Inequality Report 2018 | WID.World | 

 

Document n°9 : Branko Milanovic, « The ambivalent role of China in global income 

distribution », in globalinequality (blog), 19 décembre 2015. Traduit par 

Martin Anota 

« Il est bien connu que le rôle de la Chine dans la réduction de la pauvreté mondiale et les inégalités 

mondiales a été crucial. Par exemple, selon Chen et Ravallion, entre 1981 et 2005, 98 % de la réduction 

de la pauvreté mondiale, calculée en utilisant un seuil de pauvreté à 1 dollar par jour et par personne, 

est due à la Chine. Le rôle de la Chine fut également impressionnant en ce qui concerne la réduction 

des inégalités mondiales (c’est-à-dire les inégalités entre tous les individus dans le monde).  

Considérons la ligne rouge en pointillées sur le graphique 1 ci-dessous. Elle montre l’évolution des 

inégalités mondiales sans la Chine. La ligne est croissante jusqu’à 2003 et est légèrement décroissante 

entre 2003 et 2011 (année d’où datent les dernières données disponibles). Maintenant, considérons 

la ligne bleue sur le même graphique. Elle inclut les données chinoises : elle est décroissante sur toute 

la période et en particulier en fin de période. La conclusion est simple : sans la Chine, les inégalités 

mondiales auraient été globalement constantes au cours des 25 dernières années et finalement le 

niveau qu’elles auraient atteint en 2011 aurait été plus élevé que celui qu’elles atteignaient en 1988. 

Avec la Chine, cependant, les inégalités mondiales ont diminué. 
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Graphique - Les inégalités mondiales de revenu interpersonnel, indice de Gini au niveau 

mondial 

 


