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Première partie
1- L’intérêt du Produit intérieur brut (PIB) est de mesurer les richesses créées dans une économie sur une
période d’une année en sommant les valeurs ajoutées. Le PIB intègre la production marchande, évaluée
aux prix de marché, et la production non marchande des administrations, mesurée par les coûts de
production à défaut de prix de marché des services non marchands. Mais un certain nombre d’activités
économiques ne sont pas prises en compte faute de données fiables. C’est le cas notamment des activités
légales non déclarées et des activités illégales qui forment une «économie souterraine» (estimée à 5,9 %
des emplois, en France, en 2008). Le PIB ne mesure pas non plus la production bénévole et la production
domestique (évaluée, en France, en 2011, à 26 % du PIB). Ensuite, le PIB considère comme des créations
de richesses les activités réparant des dégâts de notre mode de production (dépollution…) ou portant
atteinte à la santé publique (consommation de tabac…).
2- On parle d’Union Economique et Monétaire depuis 1999 avec l’adoption de l’euro. Au départ il s’agit de
12 pays de l’Union Europénne qui participent à la cinquième phase d’intégration européenne après la zone
de libre échange ( suppression des barrières douanières), l’union douanière (zone de libre échange + tarif
extérieur commun), le marché commun (union douanière + libre circulation des facteurs de production) et
l’union économique (marché commun + politiques communes et harmonisées). L’UEM correspond à une
union économique avec une monnaie unique et une politique monétaire commune. Dans l’Europe, cette
union concerne 18 pays, en 2014.
Deuxième partie
Le document est un tableau sur les flux entrants d’Investissements directs à l’Etranger, en millions de dollars courants
et en pourcentages, en 2000 et 2011, pour la Chine, la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, et le Monde (Economies
en développement, Economies développées, Pays les moins avancés) ; il est issu de la CNUCED, 2012.
Le choix de localisation des Firmes multinationales (grande entreprise composée d’une société mère et de filiales de
production à l’étranger) se mesure avec les IDE (création d’une unité de production à l’étranger ou acquisition d’au
moins 10% du capital d’une entreprise) qui ont connu une augmentation : les flux d’IDE entrants ont progressé de
9% de 2000 à 2011 passant de 1 400 540 600 000 $ à 1 524 422 200 000 $. Mais c’est la répartition géographique de
ces IDE qui nous explique les stratégies de localisation des FMN. En effet, la part des IDE entrants dans les
Economies en développement a été multipliée par plus de 2 de 2000 à 2011 et par près de 3 en ce qui concerne la
Chine. En 2011, 44.9% des flux entrants d’IDE concernés les Economies en développement. Les pays en
développement cherchent à attirer les FMN pour accélérer leur croissance et les FMN cherchent à s’implanter dans
les pays en développement pour améliorer leur compétitivité prix (capacité pour une entreprise d’offrir des biens ou
des services à des prix inférieurs à ceux de ses concurrents) ou hors prix (capacité pour une entreprise d’offrir des
biens ou des services différenciés de ceux de ses concurrents). Il s’agit par exemple pour les FMN de tirer profit des
bas salaires en Chine pour délocaliser (stratégie de rationalisation) ou de produire en Chine afin de contourner les
barrières douanières et/ou de mieux s’adapter à la demande locale (stratégie de marché).
Troisième partie
Selon François DUBET, il existe « une sorte de loi sociologique selon laquelle presque toutes les différences
deviennent des inégalités ». En sociologie on définit les inégalités comme des différences entre des individus ou des
groupes sociaux, dans l’accès à des ressources socialement valorisées.
Qu’en est-il des inégalités en France aujourd’hui ?
Nous allons montrer que les inégalités sont multiples et cumulatives.
I Des inégalités multiples (DOC 2)
A Les inégalités économiques
Les inégalités économiques renvoient pour l’essentiel aux inégalités de revenu et de patrimoine. On constate que ces
inégalités sont importantes et en progression : alors qu’en 2003 les 10% les plus riches avaient un niveau de vie
moyen 6 fois supérieur à celui des plus pauvres, ce rapport était de près de 7 en 2008 ; de plus, alors que le
patrimoine moyen des 10% les plus riches était de 1632 plus élevé que celui des 10% les plus pauvres en 1997, ce
rapport est passé à 2135 en 2003.

B Les inégalités sociales
Les inégalités scolaires, de consommation ou de conditions de logement sont considérées comme des inégalités
sociales. En 2008, la note moyenne en mathématiques aux évaluations d’entrée en sixième des enfants de cadres était
supérieure de 27% à celle des enfants d’ouvriers. En 2006, la part des dépenses de culture et loisirs des cadres dans
leur consommation était supérieure de 42% à celle des ouvriers et i y avait près de 12 fois plus de logements
surpeuplés chez les plus pauvres que chez les plus riches.
Les inégalités
hommes-femmes sont les plus importantes inégalités sociales : les conditions d’emploi (salaires, statuts, temps
partiels subis…) des femmes sont bien plus mauvaises que celles des hommes ; les femmes assurent 80% du travail
domestique (préparation des repas, ménage, courses, tâches éducatives…) et ne représentent qu’1 parlementaire sur 5.
Les écarts en matière d’espérance de vie sont révélateurs des clivages entre les groupes sociaux. Par exemple, à 35
ans, les hommes cadres ont en moyenne 10 années de plus à vivre en bonne santé que les hommes ouvriers.
Enfin, les pratiques culturelles révèlent aussi de fortes inégalités : les ouvriers sont 4 fois plus nombreux à ne pas lire
de livres que les cadres et 4 fois moins nombreux à aller visiter un musée.
II Des inégalités cumulatives (DOC 1)
A Les relations réciproques entre inégalités de revenu et de patrimoine
Les inégalités de revenu nourrissent les inégalités de patrimoine (plus le revenu est élevé, plus on peut épargner et
donc investir ou placer son épargne pour se constituer un patrimoine) et le patrimoine rapporte des revenus du capital
(loyers, intérêts, dividendes…) qui creusent les inégalités de revenu.
B Les inégalités d’emploi sont à l’origine d’inégalités économiques et sociales
80% des personnes en sous-emploi sont des femmes et les femmes touchent en moyenne seulement 80% du salaire
des hommes pour un temps plein. Elles sont aussi surreprésentées dans les chiffres du chômage.
C Les inégalités d’espérance de vie découlent des inégalités de conditions de travail, d’accès à la santé, au
logement…
Les ouvriers ont des conditions de travail plus pénibles physiquement (station debout, manipulation de charges
lourdes, exposition au froid, à la chaleur), une plus grande exposition aux risques (surdité, maladies respiratoires,
cardiovasculaires, cancers), des modes d’alimentation plus gras, et une consommation de tabac plus élevée, que les
cadres, qui plus est portent une plus grande attention à la santé et aux soins.
Par ailleurs, les inégalités face à la santé s’accroissent avec le développement de la précarité. La précarité rend plus
difficile l’accès aux soins en raison des faibles revenus. Par ailleurs, les conditions de travail sont parfois aussi plus
pénibles et plus dangereuses pour les travailleurs précaires que pour les travailleurs stables.
D Les inégalités culturelles s’expliquent par les inégalités de revenu mais surtout par les inégalités d’éducation
Un niveau de vie faible affecte la qualité et la taille du logement qui jouent sur la réussite scolaire. D’ailleurs, les
inégalités scolaires affectent particulièrement les enfants issus de catégories populaires et l’Ecole ne parvient pas à
atténuer les inégalités. Les inégalités scolaires en fonction du milieu social (dans lequel les stimulations de l’enfant
sont plus ou moins importantes) apparaissent dès la maternelle (au niveau du langage, de la structuration dans le
temps et dans l’espace) et le manque de mixité sociale au niveau de l’habitat s’accompagne d’une concentration
d’élèves issus de milieux défavorisés, dont les difficultés scolaires sont plus fortes que celles des élèves issus de
milieux aisés. A cela peut s’ajouter le choix des langues vivantes et des options qui peut se traduire par le
regroupement dans les mêmes classes des élèves dont les parents sont les mieux informés et les plus investis.
Les inégalités économiques (différences de revenus ou de patrimoine perçues comme injustes) et les inégalités
sociales (différences de conditions de vie perçues comme injustes) sont multiples et des processus cumulatifs
alimentent la polarisation de la structure sociale : les avantages des uns s’additionnent pendant que les désavantages
des autres se renforcent mutuellement.
Au total, les inégalités économiques et sociales ont tendance à se reproduire d’une génération à l’autre.

