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TPE – Les inégalités entre les 

régions en France 

( lire un livre de Laurent Davezies, chercher des 

définitions dans les livres de SES, trouver des données, 

sources valides, sur internet ) 

Introduction 

La France compte environ 66 millions 
d’habitants, répartis dans ses 13 régions 
métropolitaines, et 5 régions d’outre-
mer. Parmi ces régions se creusent différentes inégalités économiques et 
sociales, que différents acteurs tentent de réduire.  

Les inégalités sont des différences entre individus ou groupes sociaux, qui se 
traduisent en terme d'avantages ou de désavantages et qui fondent une 
hiérarchie entre ces individus ou groupes. L’inégalité entre 2 régions se 
distingue par le fait que l’une ait, par exemple, un plus fort attrait touristique, 
un patrimoine culturel plus conséquent (bien matériel ou immatériel ayant une 
certaine importance artistique ou historique.) plus un taux d’urbanisation (part 
de la population d’une région vivant en ville)ou une production de richesse 
(PIB) plus importante, ou encore un PIB par habitant plus élevé dans une région 
que dans l’autre.  

Il existe des aussi des inégalités sociales, telles que  le niveau d’éducation (la 
durée d’étude des habitants) qui influe sur la catégorie sociale et 
professionnelle à laquelle appartiendront les habitant à la vie active, mais aussi 
l’écart de niveau de vie entre les habitants……  

Nous nous pencherons sur le cas de l'Ile-de-France et de la Corse, du fait de 
leurs différences évidentes. Mais quelles sont les aspects et les différences 
économiques et sociales qui se posent entre la région de l’Ile de France et la 
Corse, et comment différents acteurs économiques tentent de réduire ces 
inégalités ? A cela nous tenterons de répondre en abordant les différents 
aspects économiques, de la région Corse, et Ile de France, puis les inégalités 
sociales, puis, dans un second temps, nous verrons quelles actions sont mises 
en place par différents acteurs, pour tenter d’amoindrir ces inégalités 
économiques ainsi que sociales au sein même des régions. 
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I – Les atouts et désavantages  des régions 

 

La Corse, bien qu’étant la région ayant le plus faible PIB 

de France et étant en retard dans plusieurs secteurs 

économiques, possède néanmoins différents atouts : 

- Le plus gros atout de la région est le tourisme. En 

effet, la Corse est la région dont le tourisme représente 

la plus importante part du PIB, les touristes ont 

dépensé 2,5 milliards d'euros sur l'île, soit environ un 

tiers du PIB régional. Le tourisme représente une partie 

conséquente des emplois du secteur privé (Il emploi 

plus de 20000 travailleurs, soit 20% des postes de 

salariés du secteur privé) 

 

- En corse, les micro entreprises prédominent. En 

effet, La Corse est la région de France qui compte la 

plus grande part de salariés en micro-entreprises 

(restauration, services auprès des ménages, 

immobilier) et PME (construction, services aux 

entreprises, hébergement et santé). Cependant, elle 

est la région où la part des salariés en macro 

entreprises est la plus faible. 

 

- Un désavantage conséquent pour la 

région est son emplacement géographique. En 

effet, le fait que ce soit une région entourée par la 

mer restreint celle-ci à ne pouvoir échanger à 

l'international que par voir maritime ou aérienne, 

contrairement à l'Ile-de-France 
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   L’Ile-de-France, troisième région économique 

mondiale, après New York et Tokyo, possède 

de multiples atouts structurels qui lui 

permettent de favoriser les échanges 

marchands à l'international. 

 

 

- En effet, sa position 

géographique stratégique au sein 

du Continent Européen lui permet 

d’échanger des marchandises via 

différentes voies commerciales, 

comme les couloirs Espagne-France-

Benelux en bleu foncé, et 

Angleterre-Allemagne-France en 

vert foncé sur la carte ci-contre. 

Ceux-ci placent l’Ile-de-France au 

centre des principaux axes commerciaux européens par voie maritime ou 

terrestre. 

- De plus, l'Île-de-France est 

desservie par plusieurs lignes  TGV, qui 

permettent à la région  d'être reliée à 

différents pays d'Europe, ce qui 

favorise le développement du tourisme 

en Ile de France. Ces lignes relient l'Ile-

de-France à l'Europe de l'Est  ( voir  LGV 

Est , en violet ) ainsi qu'au sud de la 

France, et prochainement à l'Espagne, 

et l'Italie. 
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    En somme, ces deux régions possèdent divers atouts et  désavantages qui 

expliquent ces inégalités. Comparons alors leurs différentes caractéristiques : 

 

- En 2012, le PIB de l’Île de 

France est d’environ 612 

milliards d’€, et est donc 75 fois 

plus élevé que celui de la Corse 

(qui est d’environ 8 milliards d’€ 

) et représente 30% du PIB 

français, contre moins d’1% pour la corse. Cet énorme écart de 

production provient de plusieurs facteurs : 

 

 

 

- Tout d’abord, le fait que l’Ile de France soit 

composée de 12 million d’habitants contre  300 000 

en Corse, prédestine celle-ci à avoir un PIB inférieur, 

mais n’explique pas cette si grande disparité.  

 

 

 

   

 

- L’écart du PIB par habitant est 

important aussi, puisqu’en 2012, 

celui des habitants de l’Ile de France 

est 2 fois plus important que celui 

de la Corse, mais est aussi bien plus 

important que celui de la France.  
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- Le taux d’urbanisation 

détermine aussi cette disparité puisque l’Ile 

de France est majoritairement composée de 

communes en milieu urbain, ce qui  favorise 

alors la présence de métiers du secteur 

tertiaire, et l’industrialisation, ce qui permet 

à la région de produire bien plus de 

richesses, que la Corse, qui est répartie 

presque équitablement entre milieux 

urbains et milieux ruraux, ce qui favorise 

davantage les métiers du secteur primaire ( agriculture, pêche, … ) 

et secondaire ( Manufactures, … ) 
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II– Les inégalités sociales 

  

 Une inégalité sociale est une répartition non uniforme à l'intérieur d'une 

population de ressources socialement valorisées. Il existe différentes inégalités 

sociales entre les individus :  

 

- D'après ce tableau, la Corse 

comporte 5,3% plus d'habitants 

non diplômés qu'en Ile-de-France, 

en 2012. Cela nous laisse alors 

envisager le fait qu'en Corse, ces 

5,3% de non diplômés appartiennent à la classe ouvrière et influencent 

donc la répartition des catégories sociales. 

 

 

- Nous constatons alors 

que la part des ouvriers est 

plus élevée de 6,4 points de 

pourcentages en Corse qu'en 

Ile-de-France, ce qui est en 

parti dû à la part de non 

diplômés plus conséquente en 

Corse. De plus, ~27% de la population active de l'Ile-de-France est cadre, 

contre 2,7 fois moins de points de pourcentages en Corse. Comme nous 

l'avons noté dans le I - Les atouts et désavantages des régions, la Corse 

étant moins urbanisée que l'Ile-de-France, les métiers des secteurs 

primaires et secondaires sont alors plus présents ( donc plus grande part 

d'ouvriers ) tandis qu'en Ile-de-France, les métiers du secteur tertiaire 

sont plus présents. 
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- Le fait qu'il y ait plus de 

cadres en Ile-de-France explique 

en partie le revenu disponible 

médian ~300€ plus élevé qu'en 

Corse 

- Cependant, une plus 

grande proportion de cadre creuse 

davantage les inégalités de revenu, leur 

salaire étant en moyenne deux fois plus 

élevé que pour la classe ouvrière. En Ile-

de-France, la disparité des revenus 

mensuels est alors ~75% plus élevée que 

la moyenne Française  notamment dû à 

cet effectif de cadres plus conséquent. 

 

 

- De plus, plus de 20% des 

habitants vivent sous le seuil à 60% du 

niveau de vie médian, soit avec environ 

600€ par mois ou moins        ( 40% de 

1524€ , voir tableau " revenu disponible 

mensuel médian par personne " ) ; 

contre 15% en Ile-de-France vivant avec ~740€ ou moins par mois. 

 

 

- Parmi les facteurs de ce taux de 

pauvreté nous pouvons prendre en 

compte le taux de chômage des deux 

régions. En corse, 10,6% de la population 

est au chômage, soit 1,8 points de 

pourcentages de plus qu'en Ile-de-

France, ce qui influe sur le taux de pauvreté en admettant que la 

population au chômage vit sous le seuil de pauvreté 
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 Toutes les données concernant les inégalités économiques, puis sociales 

nous permettent alors d'affirmer le fait que ces deux régions interviennent 

différemment dans le développement économique de leur territoire, et tentent 

différemment de réduire les inégalités sociales. Pour cela , la région dispose de 

multiples aides de plusieurs acteurs économiques, et tente de réduire les 

inégalités économiques et sociales à sa manière.  

 

III– Les solutions mises en œuvre par différents 

acteurs 

 

1. Les régions tentent de dynamiser leur économie 

a. L'Ile de France 

 

 

- Pour faire face à la crise de 2008 et 

à la forte baisse du taux de croissance 

annuel, les deux régions entreprennent 

différentes actions pour tenter de 

maintenir un taux de croissance 

conséquent, supérieur à 1% par an. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1501&page=graph
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-  Tout d'abord, l'Ile de France a augmenté les dépenses pour les 

subventions de 230,1 million d'euros, entre 2009 et 2013. Les 

subventions sont des aides financières que les pouvoirs publics (ici la 

région) accordent aux agents économiques pour alléger une partie de 

leurs charges ou accroitre leurs ressources afin de réaliser certains 

objectifs économiques ou sociaux jugés prioritaires.  De fait , elle 

encourage ces entreprises à produire plus pour moins cher, ce qui 

favorise la production de richesses. 

 

- La  région prévoit 

aussi de développer ses 

infrastructures de transport de 

marchandises pour favoriser les 

échanges à l'international  

notamment, et prévoit pour 

cela de créer une plateforme 

portuaire multimodale, c'est le 

projet Port Seine Métropole 

Ouest ( en violet sur la carte ci-

contre ) qui prévoit d'accueillir des activités liées au secteur du 

bâtiment et des travaux publics, ce qui permettrait le 

développement d'un autre mode de transport que la route. 

 

-  Pour subvenir à ces dépenses, la région emprunte de plus en 

plus, jusqu'à ~5 milliards d'€ de nos jours. En 2013, sa capacité de 

désendettement était de 6,3 ans. Autrement dit, elle aurait 

nécessité d'un peu plus de six années de son épargne de gestion 

pour un désendettement total 
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b. La corse 

-  En corse, la construction est un secteur important de 
l'économie de la région, puisqu'elle représente 15 % de la 
croissance du PIB en volume. ( de plus, sa valeur ajoutée progresse 
en moyenne de 4,7 % par an en volume ). En effet, cet économie 
est stimulée par le dynamisme de la construction de logements.  

Pour aider le développement de ce secteur, les travaux publics ont 
bénéficié d' investissements publics qui se sont renforcés depuis 
2003 avec la mise en place du Programme exceptionnel 
d'investissement (PEI), très important pour la corse puisque c'est 
une subvention financée à 70% par l'Etat pour une durée de 15 
ans, pour aider le secteur de la construction d'infrastructures. 

De plus, les fonds européens concernant l'aménagement du 
territoire (transports et infrastructures)  sont aussi un facteur 
expliquant ce dynamisme puisqu'ils favorisent l'investissement 
dans ce secteur. 

 

-  Pour tenter d'aider les entreprises à produire, la Corse met 
en place certains avantages fiscaux pour celles-ci : 

 

o Elle allège les cotisations sociales patronales pour certaines 
entreprises  afin que celle-ci embauche d'avantage ou 
décide de garder cette partie de la valeur ajoutée pour 
épargner, investir, etc.  

 

o Elle met en place des exonérations d'impôts ( dispense de 
payer des impôts ) pour certaines entreprises pendant 1 an, 
ce qui permet aux entrepreneurs d'investir davantage, ou de 
rémunérer davantage les employés. 
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2. Les régions tentent de réduire les inégalités sociales 

 

-  Pour l'éducation, les principales inégalités sont les inégalités 

des chances scolaires et l'accès à l'éducation. 

 

o  L'inégalité des chances, c'est le fait que le milieu social 

d'un élève influence ses chances de réussite scolaire et les 

chances qu'il poursuive ses études. En effet, un élève issu 

d'un milieu social favorisé, ayant appris chez lui relativement 

les mêmes normes qu'à l'école, aura davantage de chances 

de réussir ses études qu'un enfant issu d'un milieu 

populaire, étant donné que celui-ci n'intériorise pas les 

mêmes normes qu'à l'école, Il aura donc plus de difficultés à 

réussir sa scolarité.  

Le problème de l'inégalité des chances se pose alors, et 

l'Etat tente de réagir. Pour cela, elle autorise et 

subventionne des associations qui viennent en aide à ces 

élèves, pour qu'ils soient assistés au long de la scolarité et 

pour recevoir un enseignement  spécialisé que l'Ecole ne 

fournit pas. Le fait qu'elle subventionne ces activités permet 

alors à l'entreprise de pratiquer des prix moins élevés que 

d'ordinaire, pour que les familles d'un milieu social 

défavorisé puisse en supporter les coûts. 

 

 

o  L'accès aux universités ou formations varie aussi selon 

la classe sociale dont est issue l'enfant. En effet, les grandes 

écoles coûtant plus ou moins cher, ferment alors leurs 

portes aux enfants issus d'un milieu populaire, puisque les 

familles ne peuvent supporter les frais d'entrée. C'est alors 

pour cela que plus d'enfants issus de milieux plus favorisés 

font plus souvent de longues études après le lycée, et que 

l'on note une faible proportion d'élèves issus d'un milieu 

populaire. 
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 De fait l'Etat propose des bourses pour ces élèves afin 

de leur permettre l'entrée aux grandes écoles en réduisant 

les payant une parti des frais, ou en proposant des frais 

d'entrée.  

 

En 2010, ~7,5% des 

dépenses publiques 

d'éducation consacrées au 

supérieur étaient 

destinées aux élèves, sous 

forme de bourse et de prêts pour leur faciliter l'entrée aux grandes écoles. 

 

-  Les lycées, ainsi que les centres de formations professionnels 

(CFA) sont gérés par la région. 

 Dans ces établissements avec l'aide de l'Etat, elle peut verser 

différentes bourses ( restauration à prix réduit, bourse au mérite , 

etc. ) pour aider les familles à supporter les frais que peut 

engendrer l'inscription de l'enfant au lycée ou dans un centre de 

formation, et efface en grande partie une barrière à l'entrer qui 

aurait pu exister . 

 

  

-  Faciliter l'accès à la culture pour les habitants fait parti des 

devoirs de la région. 

Pour cela, les régions rendent l'accès aux lieux culturels (cinémas, 

théâtre) moins cher, et aident les familles à acheter des livres, ou autre 

bien culturel par le biais de chèques cultures, qui permettent aux familles 

de payer à prix réduit ces biens ou service, ce qui incite les jeunes à se 

cultiver de différentes manières, pour moins cher. 
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-  Pour tenter de réduire les inégalités de revenus, l'Etat met 

en place une politique de redistribution. En effet, en France, pour 

tenter de réduire les écarts de revenu et de soutenir la 

consommation dans les milieux défavorisés, il existe une politique 

de redistribution par le biais des impôts. Selon le revenu annuel 

d'un ménage, celui-ci paie des impôts plus élevés , ou peut être 

exonéré d'impôts et recevoir une aide de l'Etat. De fait, même les 

milieux les plus défavorisés peuvent consommer. 

 

-  Pour tenter d'aider la classe populaire, l'Etat met en place 

une politique d'Etat providence. Ces différentes assurances 

permettent à ces milieux de s'assurer contre différents "risques" 

comme les maladies, le chômage, la famille, etc. En effet, sans 

cela, les dépenses que représentent tout cela seraient bien trop 

élevés pour la famille, qui ne pourrait se soigner. C'est pour cela 

que l'Etat intervient en imposant aux ménages de s'assurer, pour 

mettre en commun leurs fonds et réduire ces coûts par le biais 

d'assurances. 
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Mise en scène : Ceux qui «  gèrent » les régions 
se réunissent pour discuter des aides à apporter, 
justifier les besoins, les raisons,… Les 
représentants des deux régions sont en présence 
de (celui qui donne les aides ? Etat, UE ? ) Et 
donnent leurs atouts économiques, pourquoi il 
faut développer leur économie, pourquoi ne pas 
développer celle de l’autre. 


