La réduction des inégalités n'aura
été qu'une parenthèse
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I- Problématique

Pourquoi les inégalités constituent-elles un problème
dans notre société ?

II - Présentation du sujet d'étude
1) Qu'est qu'une inégalité ?

Ressources

Biens ou services

2) Quelles sont les différentes formes inégalités ?

Sociales

Devoirs
Pouvoir

Santé

Economiques

Connaissances
professionnelles
ou culturelles

Inégalités

Politiques

Inégalité de revenus et
de patrimoine
Notoriété

3) Quelques exemples d'inégalités...
Emploi

Territoires

Logements
Travail

Niveau de
diplômes

Salaire
Niveau d'étude
Homme/Femme

Éducation

Riche/Pauvre
Age

Espérance de vie

4) Qui sont les publics touchés par ces inégalités ?
Les familles monoparentales :
En termes de structure familiale, les familles monoparentales (à 80 %
féminine) sont les plus exposées à la pauvreté.
23 % de la population pauvre est constituée de familles monoparentales.

La pauvreté selon l'âge

Les enfants,adolescents,les jeunes
adultes (20-29)
- Les enfants et les adolescents
représentent 1,7 millions parmi les
4,8 millions de pauvres au seuil à 50
% du niveau de vie médian
- La moitié des pauvres ont moins de
30 ans
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Evolution du nombre d'allocataires du RSA*

Les allocataires de RSA
Unité : milliers

13 mai 2016 - 1,9 million de
personnes touchent le RSA, au total
quatre millions de personnes sont
allocataires de minima sociaux. Ces
chiffres ne cessent d’augmenter. Avec
les ayants droit, un peu plus de six
millions de personnes vivent de ce
type de prestations.
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5) Quelles sont les causes et les conséquences ?

Chômage

Les causes :

Les conséquences :
- Baisse de la consommation

L’offre et la demande de travail

- Perte de revenu
- Perte du logement
- Isolement

Inégalités de revenus

Facteurs naturels :
- Le handicap physique ou mental
- Le vieillissement de la population

Causes

Facteurs culturels :
- Qualification Homme/Femme
Et d'autres facteurs :
- Technologiques
- Economiques
- Freine la croissance

Conséquences

- Différence entre les riches et les pauvres
- Augmentation des inégalités de revenus

III- Présentation de l'article
08/09/2016

La réduction des inégalités

Le revenu
médian stagne
Le revenu des 10 %
les plus pauvres en
légère baisse
8,8 millions
de pauvres

Amélioration chez les
retraités
Source URL: http://www.tsaquotidien.fr/content/la-reductiondes-inegalites-netait-quuneparenthese

2 allocataires du
RSA sur 3
Part grandissante
de familles
monoparentales

2) Schéma récapitulatif
Le revenu médian stagne :
- Le revenu médian en 2014 est resté stable
(+ 0,2 %)
- Ce niveau marque une stagnation sur une
plus longue période
- le revenu médian est à un niveau légèrement
inférieur à celui qu'il était en 2008
8,8 millions de pauvres :
- 8,8 millions de personnes vivent en
dessous du seuil de pauvreté monétaire
qui s'élève à 1 008 €
- l'intensité de la pauvreté (l'écart entre le
seuil de pauvreté et le revenu médian de
la population pauvre) s'est accentuée en
2014

Le revenu des 10 % les plus pauvres en
légère baisse :
le revenu disponible augmente de 1,1 % en
2013 notamment en raison du coup de pouce
donné aux minima sociaux
En 2014, la tendance s'est inversée avec une
légère baisse (- 0,2 %).
Le rapport entre les 10 % de la population la
plus riche et les 10 % la plus pauvre continue à
s'établir à 3,5.

2 allocataires du RSA sur 3 :
- Plus des 65 % des ménages touchant ce
revenu vivent en dessous de ce seuil, soit
une légère augmentation
- Avec plus de 36 % en dessous du seuil de
pauvreté, les chômeurs sont légèrement
moins touchés
Part grandissante de familles
monoparentales :
Amélioration chez les retraités :
- Baisse du taux de pauvreté parmi les
retraités
- Cependant le taux moyen de pauvreté
dépasse les 14 %

- les familles monoparentales (à 80
% féminine) sont les plus exposées à la
pauvreté
- plus de 35 % d'entre elles se
trouvent dans cette situation qui ne concerne
que 11 % des couples avec enfants
- 23 % de la population pauvre est
constituée de familles monoparentales

III- Répartition des inégalités dans le monde

Conclusion

Les inégalités constituent des problèmes dans tous les
domaines d'inégalités qu'ils soient sociaux,
économiques,financiers etc. …
De plus, ces inégalités sont des problèmes en société
qu'elles soient régionale,nationale ou mondiale cela
constitue de nombreux problèmes pour tous les individus
en particulier pour l’Amérique du sud et le sud de l'Afrique
où l'inégalité est très élevée.
Finalement, le but est de lutter pour réduire ces inégalités.
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