
CHAPITRE 3 LA POLITIQUE SOCIALE 

Document de travail 

I LES RAISONS DE L’INTERVENTION SOCIALE DE L’ÉTAT 

 Les inégalités en France : 

Documents 1 à 5 pages 32 et 33 

 Définition de la politique sociale : 

Après avoir visionné la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=Z0IPxLcD_fA vous pouvez 
répondre aux questions suivantes :  

1. Définissez la protection sociale. 

 

 

2. Donnez des exemples de risques sociaux auquel un individu peut être confronté. 

 

3. Quels sont les deux mécanismes de protection sociale ? 

 

 

4. Recensez les trois logiques de protection et donnez des exemples. 

 

 

 

 

5. Identifiez les sources de financement de la protection sociale. 

 

II  LES OUTILS DE LA POLITIQUE SOCIALE  

1. Le mécanisme de la redistribution

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IPxLcD_fA


 

  

 

 

 

 

2. Le traitement social du chômage 
Documents 11 à 16 pages 37 à 39 

A partir des documents  2 et  3, 
identifiez les objectifs poursuivis par 
une politique de redistribution 

Document 2 Pour les keynésiens, la redistribution des revenus est 
nécessaire pour améliorer la condition des plus pauvres mais aussi 
pour relancer la croissance économique. En effet, les plus pauvres 
ont une propension marginale à consommer élevée (c’est la part du 
revenu supplémentaire qui sera consommée).  
Ainsi, lorsque des revenus leurs sont versés, une grande partie sera 
consommée ce qui permettra de relancer la demande de biens et de 
services auprès des entreprises. Celles-ci produiront plus pour y 
répondre ce qui créera de l’emploi et des revenus supplémentaires 
améliorant ainsi la croissance économique.   
La redistribution a donc une forte efficacité économique, cela profitera 
à tous ; au contraire, de trop fortes inégalités déprimeront la demande 
et la croissance. 

 



III. EFFICACITÉ DE LA POLITIQUE SOCIALE 

1. Des inégalités persistantes 

Doc 5, 6, 7 pages 46 et 47 

2. Le système fiscal 

D’une manière générale, un système fiscal est fortement redistributif lorsque les prélèvements 
progressifs y occupent une place prépondérante par rapport aux prélèvements proportionnels. Or, 
en France, le seul impôt vraiment progressif, l’impôt sur le revenu, ne représente qu’un peu plus 
de 20 % des recettes fiscales de l’État. Le système fiscal est donc au final assez peu redistributif. 

Trouvez la définition de prélèvement progressif et expliquez pourquoi le système français 
est peu redistributif. 

 

 

 

3. Les prélèvements obligatoires 

Trop d'impôt tue l'impôt : Repérez dans la vidéo https://youtu.be/E0P2qpY7lzg les raisons qui 
expliquent qu'une hausse des prélèvements obligatoires n'entraîne pas forcément une hausse des 
recettes de l'Etat 

 

 

 

 

 

4. Les déficits publics 

  

Document  5 

https://youtu.be/E0P2qpY7lzg

