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3ème § : ... mais d'autres éléments laissent à penser que les "classes" continuent d'exister.



Introduction     :                           

  1°)  Inégalités et différences.

Hiérarchies     : classement visant à distinguer des supérieurs et des inférieurs, au regard de certains 
critères.

Inégalités     : une inégalité est une différence qui se traduit par un désavantage. Les inégalités peuvent 
se définir comme des différences d’accès à des ressources rares et socialement prisées (différences de 
richesse, de pouvoir, de culture...) entre les individus et / ou les groupes sociaux qui existent. 

 Il ne faut donc pas confondre les notions de différences et inégalités. Toutes les différences ne
débouchent pas obligatoirement sur des inégalités. Gagner deux fois plus parce que l’on 
travaille deux fois plus, aboutit à une différence de salaire, non une inégalité.

- Les différentes conceptions de l’égalité (et donc des inégalités).

2°) La stratification sociale.

Stratification sociale     : ensemble des systèmes de différenciation sociale fondés sur une distribution 
inégale des ressources (richesse, pouvoir, prestige) et des positions dans une société ; manière dont la 
société différencie et hiérarchise les individus et les groupes sociaux ; 

La stratification sociale est donc un système hiérarchisé de statuts représentant des inégalités de 
pouvoir (capacité d'imposer sa volonté à autrui), de richesse (ressources matérielles dont dispose un 
individu), de prestige (considération sociale dont jouissent certains individus et qui se traduit par des 
actes de respect) entre les membres d'une société.

Mais pas forcément de correspondance entre ces trois dimensions du statut social :
-il y a des riches qui ne sont pas puissants et inverse,
-dans le cas des personnes puissantes et riches, ce peut être la puissance qui est à l'origine de 

la richesse ou inversement,
-à – qu'un 3ème phénomène non pris en compte, n'explique à la fois la puissance et la richesse

EGALITE

Egalité de droit :

Egalité devant la loi, 
en France depuis 
1789.

Egalité des 
chances :

Situation acquise 
par le mérite, et 
non héritée ou 
transmise.

Egalité de situation (ou de 
fait) :

Rapprochement des 
situations des individus, de 
leur niveau et mode de vie.



Ex : Lauréat : abbé Pierre/Commandant Cousteau/Omar Sy.

3°)  La stratification sociale dans les sociétés traditionnelles.                         

Dans les sociétés traditionnelles la stratification est légitimée par des fondements religieux - elle est le
reflet terrestre de l’ordre divin. Elle est aussi sanctionnée (organisée) par la loi. Elle donne à chaque 
individu en fonction de sa naissance des attributions (droits et devoirs) différentes. Plusieurs types de 
stratification sociale peuvent être repérés au cours de l’histoire des sociétés.

- La stratification en castes  dans l’Inde traditionnelle et jusqu’à aujourd’hui (même si elles
sont officiellement abolies en 1947) : stratification en groupes sociaux fermés fondés sur le
degré de pureté défini par la religion. Rapports entre les castes sont limités.

- La stratification en ordres en Europe (du 11ème au 18ème siècle) : stratification en groupes
sociaux  hiérarchisés en  fonction  de  la  dignité,  de  l'honneur,  de  l'estime accordés  aux
différentes fonctions sociales. Positions sociales et fonctions sociales sont héréditaires.

- La stratification en classes depuis la R.I dans les sociétés modernes : les classes sociales ont
une existence "de fait" mais elles ne sont pas fondées "en droit". Les membres sont unis par
un  même mode de vie et une certaine conscience collective. Pas de réelle différenciation
entre les classes sociales.

Classe sociale     : groupe social ayant une existence de fait mais non de droit, dont les membres sont 
unis par un même mode de vie, des valeurs communes et une certaine conscience collective.

Document d’appoint     : 



I  -  La dynamique de la stratification sociale.

A    – Les théories des classes et de la stratification sociale.

1er § : Une analyse réaliste et antagoniste des classes : Karl Marx

Approche réaliste / réalisme     : les concepts de catégories sociales, classes sociales traduisent des 
réalités sociales objectives, ces concepts existent réellement, correspondent à la réalité.

Classe sociale (au sens marxiste)     : Les classes sociales sont de vastes groupements d’individus 
occupant la même place dans le mode de production, cette place étant définie essentiellement par la 
possession ou la non-possession des moyens de production. Placés dans les mêmes conditions 
d’existence, les membres d’une classe développent une conscience commune qui débouche sur la lutte
des classes.

La classe sociale n’existe pleinement que quand elle est une réalité subjective pour ses membres 
(phénomène de la conscience de classe) et elle détermine les autres aspects de la vie en société 
(modes de vie, phénomènes politiques, idéologiques).

Conscience de classe     :   sentiment d’appartenance à une classe associé à des réflexes de solidarité vis-
à-vis des membres du groupe. Chez Marx, elle revêt une dimension combative (nécessité de l’action 
collective en vue de défendre les intérêts du groupe).



De plus, Marx ne sépare pas la notion de classe de celle de lutte de classes : l’opposition entre classe 
exploiteuse et classe exploitée est inéluctable et elle est le moteur de l’histoire.

Bourgeoisie : ceux qui possèdent les moyens de production
Prolétariat : ceux qui louent leur force de travail en échange d'un salaire très bas au XIXème 
siècle.

Conscience de classe : sentiment d'appartenir à une classe sociale : réflexes de solidarité qui se
développe dans une même classe.

Luttes des classes : ''ennemis de classe''. Objectif du prolétariat : révolution prolétarienne. 
Situation ou chaque classe essaye de maintenir ses conditions de vie ou des les 
améliorer/changer.

Concept de classe sociale : concept réaliste pour Marx, réalités sociales objectives.

2 classes sociales pour Marx mais il y a encore beaucoup de paysans qui n'ont pas de 
conscience de classe : individus silencieux qui vivent en otarcie.

2ème § : Une conception nominaliste des classes : Max Weber.

Approche nominaliste / nominalisme     : les concepts de catégories, classes, etc … sont des 
constructions intellectuelles opérées par les sociologues, ce sont des outils abstraits leur permettant 
d’appréhender et de comprendre le réel, ils ont une valeur descriptive et sont créés artificiellement 
pour les besoins de la démonstration.

Classe sociale (au sens wébérien)     : une classe sociale est un groupe d’individus qui se trouvent dans 
la même situation de classe, celle-ci s’évaluant par la plus ou moins grande facilité qu’a un individu 
de se procurer des B & S. Regroupement d’individus qui sont dans une situation économique 
semblable.

 La classe sociale est donc pour Weber (1824-1920) un phénomène essentiellement 
économique (point commun avec l’analyse de Marx). 

Max Weber distingue la classe sociale des groupements basés sur le prestige (tels les ordres) ou sur le 
pouvoir (tels les partis politiques). Weber distingue donc trois types de stratification : 

- la division en groupes de statut (façon dont le prestige est réparti dans une société) ;
- la division en partis politiques (façon dont le pouvoir est réparti dans une société) ;
- la division  en classes (façon dont les richesses sont réparties dans une société).

Hiérarchie selon la richesse Selon le pouvoir Selon le prestige

Un PDG d'une puissance FTN
Un chef d'entreprise

Président de la République
Le maire d'une petite ville

Le prix Nobel de la paix
Un groupe de rock qui débute

L'analyse de Weber est donc pluridimensionnelle : il existe en effet selon lui trois hiérarchies qui ne 
se recoupent pas.  Les classes ne constituent qu'une dimension de la stratification sociale et elles ont 
avant tout une signification économique.



Weber développe ainsi une vision nominaliste des classes selon laquelle les classes auraient une 
existence objective sans pour autant qu'elles puissent exister subjectivement dans la conscience de 
leurs membres.
La multiplicité des positions sociales pour un individu rend la conscience et la lutte des classes 
problématiques.

Approche réaliste Approche nominaliste

Auteurs emblématiques Marx Weber

Tradition sociologique Holiste Individualisme

Type de hiérarchie Economique Economiqe, politique, 
prestige

Place de l'individu Déterminé par sa classe Partage d'une dynamique 
similaire avec les individus 
qui lui sont proches

Conscience de classe Oui Non

3ème § : Des controverses toujours actuelles.

Ces deux auteurs vont exercer une grande influence sur les approches contemporaines de la 
différenciation sociale.

a) La stratification sociale selon Lloyd Warner.

Les travaux de Lloyd Warner, dans les années 1930, porte sur une petite ville des Etats-Unis, 
Newburyport dans le Massachusetts, surnommée « yankee City ». 

Lloyd Warner découpe la société américaine en six « classes » ou « strates » hiérarchisées. 
La classe étant une position dans une échelle de prestige, elle représente donc un simple échelon 
dans une société étagée en niveaux successifs. Cette hiérarchisation repose sur différents critères 
qui dotent les individus d’un prestige inégal et déterminent leur position dans la hiérarchie 
sociale. Warner différencie donc les classes sociales selon une multitude de critères : le niveau de 
richesse, la profession, la situation sur le marché du travail, les valeurs, le type d'habitation, le 
comportement.

Cette approche est nominaliste, proche de celle de Weber. Les strates chez Warner sont comparables 
aux groupes de statut chez Weber, le prestige est un critère de différenciation sociale. 
L’analyse de Warner donne une vision « géologique » de la structure sociale : la société est perçue 
comme une superposition de couches ou strates, entre lesquelles il n’y a pas de discontinuité ; la 
compétition individuelle pour s’élever dans la hiérarchie remplace la lutte des classes chère à Marx.

b)  Classes sociales et capitaux possédés : l'analyse de Pierre Bourdieu.

Les classes sociales sont analysées à partir de la distribution des positions dans "l'espace social". 



La construction des classes sociales doit prendre en compte la profession, le niveau d’instruction, la 
résidence, mais surtout le volume et la structure du capital possédé. Il reprend à Marx la notion de 
capital qu'il étend à d'autres domaines que l'économie. A Weber, il emprunte l'idée que les acteurs 
sont en lutte pour l'accès aux biens, au prestige et au pouvoir.

Pierre Bourdieu distingue trois types de capitaux : le capital économique, le capital culturel qui se 
présente sous trois formes (incorporé : langage, savoir-faire. Objectivé : objets et biens culturels – 
tableaux, livres. Certifié : les diplômes, titres) & le capital social (ensemble des relations socialement 
utiles qu'un individu peut mobiliser pour acquérir des ressources rares et précieuses).

Les classes sociales se définissent donc non seulement par le volume global de capital possédé mais 
aussi par sa structure.

Pierre Bourdieu s’efforce de montrer l’existence de rapports de domination entre les classes sociales. 
Les classes les mieux dotées exercent une domination à la fois économique et idéologique sur les 
autres classes. L’opposition entre dominants et dominés chez Bourdieu repose non pas tant sur des 
enjeux économiques mais sur des enjeux symboliques : il s’agit de se placer au sommet de la 
hiérarchie, mais aussi (et surtout !) de faire reconnaître ce positionnement comme légitime par les 
autres. Pour que la domination soit efficace, elle ne peut reposer sur la contrainte, il faut que les autres
aient intériorisé leur infériorité. 

Dans son ouvrage « La distinction », Bourdieu met au jour l’existence de « pratiques de distinction » 
dans le domaine des goûts (artistiques, vestimentaires, alimentaires …). La classe dominante cherche 
à maintenir sa position par une stratégie de distinction, en définissant, pour le reste de la société, le 
« bon goût » dans tous ces domaines. Bien que se déroulant dans le champ culturel, ces stratégies n’en
sont pas moins le reflet d’un véritable conflit de classes.

B     -  Des critères multiples de différenciation sociale dans les 
sociétés postindustrielles (les PCS) et une "disparition" des 
"classes" ?

1er § : Les PCS : intérêts & limites.

- Les principes de construction de la nomenclature des PCS.  

En  France,  pour  observer  l'évolution  de  la  stratification sociale,  étudier  les  modifications  des
comportements sociaux ou les inégalités, l'INSEE propose une nomenclature (classification) classant
la population française en « Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS) ». 

Il s'agit de groupes statistiques regroupant les individus :
-de professions ou métiers socialement proches
-ayant un sentiment d'appartenance à la même catégorie sociale
-ayant une reconnaissance de leur statut socioprofessionnel par les autres

Il s’agit  de groupes ayant  une certaine  homogénéité  sociale  (des relations  entre les individus,  des
comportements et opinions proches, des pratiques sociales identiques...).
 



La nomenclature des PCS est un système de classification pyramidal, à trois étages, qui s’imbriquent 
les uns dans les autres. A la base on trouve les professions (486 postes) qui se rattachent directement à
24 ou 42 catégories intermédiaires  (les CSP) qui, elles mêmes, appartiennent à 8 groupes 
socioprofessionnels -  6 grands groupes d’actifs et 2 groupes d’inactifs (les PCS). Cette nomenclature 
permet de classer l’ensemble des actifs en fonction de leur emploi, mais aussi les inactifs, donc la 
population totale.

- Les transformations de la structure sociale française.

Le classement des PCS donne une vision quantifiée de la structure sociale. Depuis les années 1970, on
observe l’essor de trois catégories (cadres supérieurs, professions intermédiaires & employés) ainsi 
que le déclin de trois autres (ouvriers ; artisans, commerçants, chefs d’entreprise & agriculteurs 
exploitants). Ainsi, l’évolution de la structure des groupes socioprofessionnels révèle les 
transformations socioéconomiques de la société française au cours de ces cinquante dernières années :
tertiarisation, développement du salariat, montée des qualifications, développement de l’activité 
féminine … 

2ème § : Les classes sociales semblent disparaître ...

- Une moyennisation de la société française ;

La  moyennisation  consiste  en  un  déclin  des oppositions  entre  classes  et  à  la  constitution  
progressive  d’une  vaste  classe  moyenne,  composée d’individus  qui  partagent  des  modes  de  vie 
et  des attitudes similaires.  

La moyennisation est visible à travers le rapprochement des modes de vie : les inégalités de revenu 
diminuent,  une  grande  partie  de  la  population  accède à la consommation de masse. 
Par ailleurs, les attitudes se rapprochent (individualisme, hausse du nombre  de  divorces, 
scolarisation  de  masse,  etc.).  Enfin, du point de vue des PCS, le nombre d’ouvriers décline 
fortement alors que dans le même temps, le nombre de cadres, de professions intermédiaires et 
d’employés augmente rapidement – évolution quantitative.

- Une société en « toupie » (ou en montgolfière) ;

Henri Mendras (La seconde révolution française » - 1984) développe une vision cosmographique de 
la société laisse de côté  la  dimension  conflictuelle  de  la  lutte  des classes : on ne parle plus de 
classes, mais de constellations qui se tiennent relativement proches les unes des  autres  mais  qui  
n’entretiennent  aucun  rapport conflictuel. Selon  lui,  il  n’y  a  plus  de  classe moyenne  car « plus 
personne n’est moyen si tout le monde l’est plus ou moins ».  L’image  de  la  toupie  résume  bien  le 
phénomène : l’élite représente 3 % de la population, et la pauvreté  seulement  7 %.  Par  conséquent  
il  n’y  a  plus d’intérêt  à  « classer »  les  individus  entre  ces  deux extrêmes,  car  la  majorité  de  la
population  se  situe soit dans la constellation centrale, soit dans la constellation populaire.



 Aujourd'hui, beaucoup de sociologues mettent l'accent sur l'essor des "classes moyennes" qui
deviendraient les classes "centrales" de nos sociétés modernes, s'opposant ainsi à la vision
marxiste de deux classes sociales opposées (bourgeois et prolétaires). 

 Cette moyennisation de la société serait confortée par plusieurs arguments : l’enrichissement
de la population et la réduction des inégalités ont aboutit à une uniformisation des modes de
vie  ;  l’Etat-providence en  redistribuant les revenus a favorisé le développement des classes
moyennes ; la mobilité sociale se serait accrue, grâce à l'école, permettant la moyennisation ;
un  certain  recul  de  la  conscience  de  classe (recul  des  conflits,  baisse  du  taux  de
syndicalisation...), au profit d’un individualisme positif, favorise aussi la moyennisation.

- Une classe ouvrière "éclatée" ;

Depuis  les  années  1970,  la  classe  ouvrière  a  connu  de  profondes  transformations,  qui  poussent
certains sociologues a penser qu'elle aurait  disparu. On assiste à une déprolétarisation de la classe
ouvrière avec l’enrichissement de la population et nouvelles conditions de travail qui ont fait basculer
une  partie  des  ouvriers  et  des  employés  dans  les  classes  moyennes.  Les  luttes  sociales et  le
développement de la protection sociale ont éloigné les ouvriers de la  précarité. On observe aussi le
recul de la  culture de la classe ouvrière, avec le déclin du PC et des syndicats,  la disparition des
"banlieues rouges"...  La  démocratisation de l'école ouvre des perspectives de  mobilité sociale aux
enfants d’ouvriers ce qui remet en cause l’hérédité des positions. 

De fait, la place qu'occupe la PCS ouvrier dans la population active s'est amoindrie avec le recul du
secteur secondaire.  La crise a  éclaté la classe ouvrière en deux : "l'aristocratie ouvrière" (qualifiés,
intégrés...)  et  les  "ouvriers  précaires"  (intérim,  CDD...).  Les  ouvriers  n’ont  plus  la conscience
d’appartenir à un même groupe social.  Le  taux de syndicalisation et le  nombre de jours de grève
diminue fortement depuis la crise. Les ouvriers passent du secteur secondaire au secteur tertiaire car
ils ''se transforment'' en employés.

Éclatement de la classe ouvrière :
-désindustrialisation de l'Hexagone
-perte de ses bastions traditionnels (le Nord et la Lorraine)
-baisse de la demande du travail peu qualifié
-division géographique de l'espace ouvrier
-différenciation sexuelle du groupe (avec la croissance d'emplois d'employées pour la majorité
des femmes)
-déclin continu et accéléré du PCF
-perte de l'espoir collectif et du sentiment d'appartenance
-désintérêt affiché pour tout ce qui touche au monde ouvrier

 Les années 1970 marqueraient donc la fin d’une société où l’appartenance de classe est 
déterminante dans les styles de vie et les engagements de l'individu.



3ème § : ... mais d'autres éléments laissent à penser que les "classes" continuent d'exister.

- Une "moyennisation" bloquée ?

Le mouvement d’expansion des classes moyennes semble avoir été stoppé à partir des années 80, une
petite  partie  accédant  aux  classes  supérieures  mais  la  majorité  étant  déclassée  vers  les  couches
populaires. 

A partir des années 1980, on assiste à un retour de la polarisation des classes, un regroupement des
groupes sociaux autour de pôles opposés, du fait de la prolétarisation d’une partie des employés et des
professions intermédiaires qui les rapproche des ouvriers. 

Le développement  des  inégalités  de  consommation  "culturelles"  (cf :  Bourdieu  -  La  distinction  -
1979), montre que les goûts sont déterminés par l’origine sociale des individus. On observe également
le  maintien des classes  populaires (le retour  d’un prolétariat  ouvrier  et  l’apparition d’un  nouveau
prolétariat de service) comme  de la Bourgeoisie (groupe minoritaire qui se trouve au sommet de la
hiérarchie sociale en termes de patrimoine et de pouvoir), autant d’éléments qui vont dans le sens
d’un retour des classes sociales (au sens de Marx).

 On assisterait  donc à un retour des classes avec de nouvelles polarisations, une opposition
croissante entre des catégories favorisées (intégrées, bénéficiant de patrimoines et de revenus
importants) et défavorisées (qui font face à la précarisation, au chômage...). 

Démonétisation des titres scolaires : perte de valeur du bac par exemple. La reprise de l'augmentation
des inégalités a arrêté le processus de rattrapage des niveaux de vie. Le développement du chômage et
des emplois précaires remet en cause l'intégration des jeunes générations dans le mode de vie des
classes  moyennes.  Déclassement  des  classes  moyennes  salariées,  nombre  de  postes  de
cadre/professions intermédiaires a moins progressé. L'ascenseur social serait donc en panne pour les
classes  moyennes.  Les  classes  moyennes  bénéficient  le  moins  des  prestations  sociales  et  des
réductions d'impôts au contraire des moins bien lotis et des plus aisés. Le processus de moyennisation
se  serait  donc  arrêté  et  ces  classes  seraient  en  déclin  dans  de  nombreux  pays  car  les  dépenses
contraintes augmente plus vite que les revenus.



II     –    Le caractère multiforme des inégalités.

Les sociétés occidentales contemporaines sont égalitaires en droit, mais demeurent, comme n'importe 
quelle société, différenciées car elles sont structurées par des distinctions, des hiérarchies diverses 
porteuses d'inégalités. Nous vivons dans des démocraties de marché. Or, si la démocratie est fondée 
sur l’égalité de droit, la dynamique du marché, elle, génère des inégalités de fait ou de résultat.

A     –     Une société inégalitaire.

1er § :   La mesure des inégalités économiques.

Les inégalités les plus évidentes à mesurer sont les inégalités économiques qui portent sur les revenus,
le niveau de vie et surtout sur les patrimoines. Pour mesurer l’ampleur des inégalités, on utilise la 
méthode des quantiles et pour analyser la concentration des richesses on utilise la courbe de Lorenz.

Les  inégalités  de  salaires  en  France  sont  dues  à  deux choses : la  valeur sociale attribuée aux 
différents emplois (niveau de responsabilité du poste et / ou utilité sociale du poste) et le sexe des 
actifs. Tous temps de travail confondus, les salaires des femmes équivalent en moyenne à 77 % de 
celui  des  hommes  (source : Ministère  du  travail,  données  2014). Pour appréhender les inégalités 
de niveau de vie, on s’appui sur le revenu disponible des ménages.

Les inégalités de patrimoine sont les inégalités économiques les plus fortes. Ainsi, environ 30 % de la 
population ne possèdent aucun patrimoine. Le patrimoine désigne l’ensemble des biens que possède 
un agent économique à un moment donné. Ces biens, également appelés actifs, se décomposent en 
deux catégories - les actifs réels ou non financiers (actifs matériels comme logements, terres) et les 
actifs financiers (liquidités, épargne).

Ces inégalités ont considérablement augmenté depuis une vingtaine d’années, essentiellement en 
raison de la forte hausse des prix sur le marché de l’immobilier, et du fait que les revenus du 
capital ont progressé plus vite que les revenus du travail, donc les riches touchent plus et cela 
creuse les inégalités. (augmentation des inégalités depuis les années 70-80).

Les inégalités de patrimoine sont à l’origine d’un cercle vicieux d’inégalités économiques : plus un 
ménage possède de patrimoine, plus il bénéficiera de revenus du patrimoine (loyers, dividendes, 
intérêts), d’où un creusement des inégalités de revenu disponible. 

Les inégalités de niveau de vie :
Les inégalités de salaire et de patrimoine peuvent être analysées conjointement, à travers les inégalités
de revenu disponible=Revenus primaires (revenus du travail/patrimoine/mixtes)+revenus secondaires-
prélèvements obligatoires.

L'INSEE utilise le revenu disponible pour mesurer le niveau de vie d'un ménage. Celui-ci désigne la 
quantité de biens et services que peut posséder un ménage.



2ème § : Les inégalités socioculturelles & politiques.

-Des inégalités face à la culture et aux études

Les inégalités d’accès à la culture entre catégories sociales ne reposent pas forcément sur des écarts 
de richesse économique, mais davantage sur des éléments sociaux tels que le niveau de diplôme ou le 
milieu familial. Ces inégalités de culture sont le résultat d'une socialisation différentielle d'un milieu à
un autre. Les inégalités peuvent ainsi se former dès le plus jeune âge (plus on dispose de livres étant 
jeunes, plus on a de chance d’en lire par la suite). On observe également que les enfants de cadres ont 
une meilleure réussite au baccalauréat que les enfants d’ouvriers, même si l’écart du taux de réussite 
entre enfants de cadres et d’ouvriers se resserre au fil des années. Ces inégalités dans la culture sont à 
a base des inégalités scolaires. Ecole = culture savante donc les catégories aisées ont plus de facilités 
Les catégories modestes subissent un choc culturel.

Les inégalités en matière de consommation entre les Catégories Socioprofessionnelles (CSP) avec des
taux de départ en vacances différents (modes d’hébergement et types d’activités pratiquées 
différentes) ; avec des taux d'équipement différent selon les CSP mais aussi selon l'âge, les biens 
nouveaux se diffusant d'abord dans les jeunes générations et dans les CSP favorisées.

On observe aussi des inégalités hommes - femmes au niveau des salaires, du partage des tâches 
domestiques, leur sous représentation en politique …

-Des inégalités face à la mort

Enfin, en France, de fortes inégalités face à la mort demeurent, notamment en fonction de la catégorie 
sociale des individus. La nature des professions exercées peut expliquer en partie ces écarts. Les 
cadres ont en effet moins d’accidents du travail ou de maladies liées à leur profession que les 
ouvriers. De plus, ils appartiennent à un groupe social dont les modes de vie sont favorables à une 
bonne santé. Ainsi, les comportements de santé à risque ou encore le moindre recours et accès aux 
soins sont plus fréquents chez les ouvriers que chez les cadres.
Inégalités face à la mort entre les hommes et les femmes aussi. Les femmes ont une meilleure hygiène
de vie. Les hommes ont longtemps eu des comportements à risque (alcool, fumer, conduire...).

-Des inégalités face à la mort

Emplois précaires, chômage depuis la crise et apparition d'inégalités. Les moins diplômés, les plus 
jeunes, les plus vieux et les femmes sont les plus touchés. Les femmes gagnent 25 % de moins que les
hommes (peu importe le temps de travail). Les femmes gagnent 10 % de moins que les hommes à 
niveau de responsabilité équivalent.

-Des inégalités face aux vacances

Selon le milieu social, le taux de départ en vacances est différent. Les catégories aisées partent plus 
souvent et dans des endroits mieux ''cotés''. Les catégories modestes parent moins fréquemment et 
dans des endroits moins chers et moins ''huppés''.

-Des inégalités dans la répartition des taches ménagères

1999 : femmes=3h48, hommes=1h59. 2010 : femmes=3h26, hommes=2h00.
Les femmes continuent de faire l'essentiel des taches domestiques. Double journée pour les femmes 
donc + de temps libre pour les hommes.

http://www.statapprendre.education.fr/insee/cons/qui/vacances.htm
http://www.statapprendre.education.fr/insee/cons/qui/taux2.htm
http://www.statapprendre.education.fr/insee/cons/qui/taux.htm


-Des inégalités politiques

Sous-représentation des femmes en politique donc moins de femmes que d'hommes en politique. Loi 
de 2000 sur la parité par Aubry. Les minorités ethniques, les jeunes, les classes populaires sont aussi 
sous-représentés.

Conclusion :
Si il y a beaucoup d'inégalités en France, il y a beaucoup plus d'inégalités à l'échelle internationale, 
entre pays développés et pays en développement.
Mais à l'intérieur des pays développés, il y a aussi des inégalités :

-Partage des taches domestiques : Italie, Espagne, Portugal (pays du sud) la répartition est 
plus inégalitaire que dans les pays du Nord (Norvège, Suède).

-Distribution des richesses mondiales : les 10 % les + riches à l'échelle mondiale se partagent 
80 % du revenu mondial.

-La moitié des individus les + pauvres détient à elle seule 1 % du patrimoine mondial.

3ème § : Le caractère cumulatif des inégalités.

Les inégalités sont multiples, les inégalités économiques s’ajoutent aux inégalités sociales et 
culturelles. Elles se cumulent et elles font système, c’est-à-dire qu’elles s’engendrent les unes les 
autres, elles constituent un processus cumulatif, au terme duquel les privilèges s’accumulent d’un côté
de l’échelle sociale tandis qu’à l’opposé se multiplient les handicaps et certains membres de la société
sont progressivement exclus. De plus, les inégalités tendent à se reproduire entre les générations !
Ainsi la formule « les riches s’enrichissent alors que les pauvres s’appauvrissent » décrit parfaitement 
la société française depuis plus particulièrement la fin des années 1990.

1) 

 

2)

Patrimoine de rapport 
(qui peut engendrer un 
revenu supplémentaire)

Entraîne des 
revenus Loyers, intérêts, 

dividendes

2 utilisations possibles

ConsommationEpargne

Utilisé comme
Placements ou rachat de 
patrimoine supplémentaire

Vient alimenter

Héritage
Transmission d'un patrimoine 
(professionnel, ex: entreprise) et d'un 
statut social

Augmentation des revenus (du patrimoine)
Concentration des 
patrimoines



3)          Faible formation

4)          Faible revenu
             disponible

5)

Conclusion :
Inégalités économiques = écarts de revenus et de patrimoine
Inégalités socioculturelles = (Pouvoir d'achat) + degré d'instruction + du sexe + de l'âge des individus

Inégalités cumulatives (les unes engendrent les autres) et qui se transmettent de génération en 
génération.

Ex : Patrimoine et revenus élevés 

''Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent'' = société française depuis 1990.

B    - L’évolution des inégalités.

1er § :   La réduction des inégalités à L.T.

L’économiste américain Simon KUZNETS a montré un lien de causalité entre la croissance et la 
répartition des revenus. Au fur et à mesure du développement économique, la distribution des revenus
s’élargit pour se resserrer par la suite. Ainsi, la courbe représentative de la relation entre croissance et 
les inégalités est en forme de cloche (courbe en U inversé) et permet d’observer une réduction des 
inégalités dans les PDEM sur le LT.

Un certain nombre d'évolutions ont favorisé la réduction des inégalités sur le long terme. Une forte 
progression du salaire annuel moyen, lequel a été multiplié par 2 environ entre 1960 et 1990. Des 
écarts de revenus qui se sont réduit : alors que le revenu minimum des 10 % les plus riches étaient 8 
fois supérieur au revenu maximum des 10 % les plus pauvres au début des années 1960, le rapport 
inter-décile n'est plus que de  2,9 en 2011.

Chômage, précarité, 
emplois subalternes

Revenus faibles et 
irréguliers

Locataires, HLM Insertion dans l'emploi 
difficile

Stigmatisation, 
discrimination à 
l'embauche

Réussite scolaire
Etudes dans les écoles 
les + prestigieuses

Constitution d'un réseau 
social (cf déf du capital 
social)

Cooptation dans la sphère 
politique

Plus grande réussite 
à l'école

Meilleure espérance 
de vie



Les principaux facteurs explicatifs de cette réduction des inégalités depuis un demi-siècle sont la mise
en place d’un Etat-providence, le mode de régulation fordiste qui favorise la transformation d’une 
partie des gains de productivité sous la forme de hausses de salaires & l’apparition du syndicalisme et 
l’adoption de lois sociales. Un cercle vertueux baisse des inégalités – croissance s’est donc mis en 
place au cours des « 30 glorieuses ».

Les sociétés qui se sont bâties sur le principe d'égalité des droits semblent aujourd'hui marquées par 
une réduction des inégalités sur les long terme. Après la 2GM, les hiérarchies entre les groupes 
sociaux s'estompent, laissant apparaître une vaste classe moyenne.
Classe moyenne : ensemble de personnes occupant une position sociale intermédiaire entre les classes
supérieures et les classes populaires.

Etat-Providence :

Loi de Kuznets sur l'évolution des inégalités de revenus :

Marché se développe

MAIS

De + en + de travailleurs dans les 
secteurs à productivité élevée

Façons de produire changent. Travail 
à faible productivité se substitue au 
travail à haute productivité

Hausse des revenus

Hausse des inégalités

Écarts entre les revenus se 
réduisent donc baisses des 
inégalités de revenus  

Redistribution des revenus
Hausses des revenus 
des + démunis

Hausse de la 
consommation

Hausse de la production = 
croissance économique

Hausse des 
revenus distribués

Baisse du chômage



2ème § :   La persistance et le renouvellement des inégalités.

Pendant longtemps, la loi de Kuznets est apparue comme la fin de l’histoire des inégalités. Et si les 
inégalités se sont réduites, sur le L.T,  au cours du 20ème siècle – l’on évoquait même dans les années 
70 la moyennisation de la société – elles persistent encore. 
Mais depuis les années 1980 – 1990, dans la plupart des pays industrialisés, et depuis les années 2000 
en France,  on observe un retour des inégalités.

Un certain nombre d’évolutions ont favorisé le retour des inégalités de revenus & de patrimoine sur la
période récente :

- Depuis la fin des années 1970, l’inflation a été jugulée, permettant de mieux valoriser les 
patrimoines mobiliers ;

- Les taux d’imposition appliqués aux tranches les plus hautes de revenus  ont été réduits ;

- Le renouveau des idées libérales depuis 1980 a contribué à rendre les très hautes 
rémunérations socialement acceptables dans la plupart des pays occidentaux ; 

- la libéralisation des marchés financiers et le développement des produits financiers ont 
favorisé les ménages les plus aisés ayant une forte capacité d’épargne ;

- la persistance de très fortes inégalités de patrimoine est également liée aux mécanismes de la 
reproduction sociale (tendance à l'endogamie dans la haute bourgeoisie).

Nombre d'années qu'il faudrait à un ouvrier pour atteindre le niveau de vie d'un cadre supérieur :
-1955 = 29 ans
-2007 = 166 ans

3 temps des inégalités de revenu selon Clerc :

1)  

2) 

3) 

Émergence du marché (peu 
d'institution et économie peu 
régulée)

Une petite partie de la 
population s'enrichie

Le reste de la 
population s'appauvrit 
et hausse de la misère

Hausse des inégalités

Opinion publique révoltée 
par les inégalités

Intervention de l'Etat pour 
contrer la dynamique 
économique inégalitaire

Vote de lois sociales, 
redistribution des richesses  
plus équitables, impôts 
progressifs

Remise en cause des institutions qui tentent 
de réduire les inégalités économique car 
considérées comme un frein pour 
l'économie (idéologie libérale)

Inégalités reprennent le dessus



- Les mutations socio-économiques à l’origine de nouvelles inégalités.

L’augmentation du chômage a provoqué une montée de l’exclusion sociale : les chômeurs longue 
durée sont exclus du partage des richesses et tendent à devenir quasi inemployable. 

Le développement de la flexibilité du travail a engendré de nouvelles formes d’emploi (CDD, 
missions d’intérim …) qui ont précarisé le travail et ainsi accentué les inégalités en créant une classe 
de « working poor » alternant travail (« petits boulots ») et chômage. 

De plus, l’augmentation des divorces et des familles monoparentales a accentué la fragilité des 
revenus. Ajouté à la tendance à l’homogamie des couples (ayant une situation fragile face à l’emploi),
cela tire vers le bas une partie des membres de la classe moyenne.

- Le renouvellement des inégalités.

Les inégalités se renouvellent et se déplacent (la sélection sociale ne s’opère plus au niveau bac mais 
au cours du cursus universitaire). Elles ne concernent plus seulement les écarts entre P.C.S, elles se 
développent au sein même des P.C.S : par exemple, la catégorie des cadres ne forme plus un tout 
homogène, avec la constitution d’une « hyper classe » de cadres constituée par les « top managers ».
Le partage de la VA depuis les années 1980 & 90 a donc été favorable aux profits des entreprises. La 
hausse des profits des entreprises a profité aux actionnaires mais aussi aux cadres supérieurs et 
dirigeants (sous forme de hauts salaires, stock-options). 

3ème § : Polarisation & société en sablier.

Cela provoque une concentration des revenus sur les catégories sociales favorisées (patrons de 
l’industrie et du commerce, couches supérieures du salariat…) et un retour de l’ascenseur social vers 
le bas. Depuis les années 1990 l’écart entre les catégories supérieures et les plus démunis s’est donc 
accru, et l’on évoque aujourd’hui un phénomène de polarisation.

Tous ces phénomènes ont ainsi conduit à un éclatement de la classe moyenne et à une paupérisation 
de certains de ses membres. On est ainsi passé d’une vaste constellation centrale selon la formule de 
Mendras à une société en sablier selon le titre de l’ouvrage d’A. Lipietz.

La mondialisation et le progrès technique ont également généré des inégalités en accentuant la 
polarisation des qualifications : d'une part, un besoin de travail fortement qualifié et bien rémunéré, 
d'autre part, une demande de travail peu qualifié et mal rémunéré (augmentation des inégalités entre 
actionnaires et cadres dirigeant d'une part et salariés d'exécution d'autre part).
Polarisation : dynamique inégalitaire de la société : les extrémités de la hiérarchie sociale se 
renforcent au détriment des couches moyennes.

La montgolfière se dégonfle et se transforme en sablier avec un dégonflement des vastes classes 
moyennes.


