Exercices
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EXERCICE 1
Choisissez la (ou les) bonne(s) réponse(s) :
1. Comment calcule-t-on le rapport interdécile ?
a. en divisant le 1er décile par le 9e décile
b. en divisant le 9e décile par le 1er décile
c. en soustrayant le 1er décile au 9e décile
2. Qu’est-ce qu’une inégalité ?
a. une différence sociale
b. une différence subie
c. une différence qui se traduit par un avantage ou un
désavantage dans le cadre d’un système de valeurs

3. Les États-Unis présentent une société :
a. moins inégalitaire que la société française
b. plus inégalitaire que la société française
c. aussi inégalitaire que la société française
4. Lorsqu’ils ont le choix, les ménages riches :
a. préfèrent favoriser la mixité sociale
b. préfèrent vivre entre eux
c. préfèrent vivre avec des ménages plus pauvres
5. Le taux de chômage des hommes est :
a. supérieur à celui des femmes
b. inférieur à celui des femmes
c. égal à celui des femmes

EXERCICE 2
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifiez votre réponse.
1. La société française est moins inégalitaire que la société suédoise.
2. Les inégalités culturelles ne s’expliquent que par des inégalités économiques.
3. Les inégalités économiques entraînent la formation d’autres inégalités.
4. Le niveau scolaire des parents a un impact sur la réussite à l’école des enfants.

EXERCICE 3
Salaires mensuels moyens nets
de tous prélèvements
selon la PCS (en euros)

Montant
mensuel net

Cadres et chefs
d’entreprise salariés

3 851

Professions intermédiaires

2 104

Employés

1 481

Ouvriers

1 563

Ensemble

2 041
Source : INSEE, 2009.

Complétez le texte suivant à l’aide des données
du tableau en faisant les calculs appropriés :
En 2009, les cadres ont un salaire moyen de … % supérieur à celui
des ouvriers. Quand les cadres touchent en moyenne un salaire
de 100 euros, les employés touchent en moyenne … euros.
Les cadres ont un salaire moyen de … % supérieur à la moyenne
nationale alors que les employés ont un salaire moyen … % inférieur
à la moyenne nationale.

EXERCICE 4
Reliez les situations suivantes à la(ou aux) forme(s) d’inégalité(s) correspondante(s) :

•
•
Les cadres ont une espérance de vie supérieure à celle des ouvriers •
Les cadres ont un pouvoir d’achat supérieur à celui des ouvriers
Les cadres fréquentent davantage les musées que les ouvriers

• Inégalité économique

Les enfants de cadres ont une plus grande probabilité d’obtenir 		
le baccalauréat que les enfants d’ouvriers
•

• Inégalité sociale

Les cadres ont une espérance de vie supérieure à celle des ouvriers

•
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