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PARTIE ECONOMIQUE :  

Afin de répondre à cette première partie il était préconisé de rédiger une note argumentée, 

structurée à l'aide d'un plan et non de répondre à chacune des questions une par une.  

 

Plan. 

 

Introduction : en lien avec le stage réalisé et l'infrastructure, présentant notamment les enjeux de la 

question des inégalités en France.  

Argumentaire en 3 parties :  

- le constat/les besoins (quelle est la situation actuelle, comment les choses ont elles évoluées) 

- la solution apportée par l’État (présentation des outils) 

- la limite de ces outils et la problématique de la politique de redistribution dans l'économie actuelle.  

Conclusion 

 

1) Évolution des inégalités depuis 1975 en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans les pays de 

l’OCDE:  

La réponse à cette question s'appuie sur l'étude du document n°1 : Évolution du coefficient de Gini 

entre 1975 et 2010 pour l'Allemagne, le Royaux Uni, la France et les pays de l'OCDE.  

 

Définition du coefficient de Gini : il s'agit d'un outil statistique qui permet principalement de mesurer 

l'inégalité des revenus dans un pays par la dispersion de la distribution des revenus dans une 

population. Il varie entre 0 et 1, 0 signifiant l'égalité parfaite et 1 l'inégalité totale.  

 

Ce graphique nous montre que l'évolution des inégalités dans les différents pays n'a pas du tout suivi 

le même schéma.  

Les différences entre chaque pays ; 

Royaume Uni : depuis 1980 le coefficient de Gini pour ce pays est supérieur aux coefficients des 

autres pays présentés. C'est donc le Royaume Uni qui est le pays le plus inégalitaire. De plus, ce 

coefficient a fortement augmenté entre 1975 et 1990 (il est passé de 0,24 à plus de 0,34 sur cette 

période). Entre 1990 et 2005, malgré un pic d'augmentation en 2000, le coefficient à connu une 

diminution globale, signe de la réduction des inégalités au sein du pays. Depuis 2005, l'augmentation 

a repris mais de façon beaucoup plus modérée que sur la première période.  

Allemagne : à l'inverse du Royaume Uni, l'Allemagne est le pays présentant le coefficient le moins 

élevé entre 1980 et 2002. Bien que globalement en augmentation constante, le coefficient oscillait 

entre 0,24 et 0,28 soit une situation beaucoup moins alarmante que cette observable pour le 

Royaume Uni. Néanmoins, depuis 2002 les inégalités tendent à se creuser puisque le coefficient 

connait une forte augmentation jusqu'en 2005. Depuis, cette augmentation persiste mais de façon, là 

encore, beaucoup plus modérée.  
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France : contrairement aux autres pays, la France a connu une diminution des inégalités entre 1985 

et 1995 tout en restant cependant au dessus du coefficient affiché par l'Allemagne. Depuis 1995, on 

observe une très légère augmentation qui fait passer le coefficient de 0,28 à 0,29.  

OCDE : coefficient de GINI en augmentation depuis 1985, cette connait un ralentissement à compter 

de 2000. Le coefficient oscille entre 0,28 et 0,31, plaçant les pays de l'OCDE entre le Royaume Uni et 

l'Allemagne en matière d'inégalités.  

 

Constat global:  

Il apparait donc que les inégalités n'ont pas du tout suivi le même rythme d'évolution et qu'elles ne 

sont pas aussi prononcées dans chacun des pays. Le point de similitude entre l'Allemagne, la France 

et le Royaume-Uni porte sur le fait que les inégalités augmentent dans ces 3  pays depuis 2002-2003.  

Répartition du patrimoine : il apparait ici que la répartition du patrimoine est profondément 

inéquitable aussi bien au niveau français qu'au niveau mondial. En effet, quand 8,1% de la population 

mondiale la plus riche détient 82,4% de ce patrimoine mondial, plus de 45% du patrimoine français 

est détenu par 10% des ménages les mieux dotés. De plus, il est important de noter que ces 

inégalités tendent à augmenter puisque le rapport entre le patrimoine moyen des 10% des ménages 

les plus riches et des 50% des ménages les plus pauvres a augmenté de près de 10% en France, 

argument allant dans le sens d'une augmentation des inégalités observée dans graphique numéro 1.  

 

2. Énoncez les objectifs de la redistribution et classez les moyens mis en œuvre par l'État pour les 

atteindre :  

 

L'objectif global de la redistribution est de réduire les inégalités entre les ménages les plus riches et 

ceux les plus pauvres. Il apparait en effet qu'en 2010, en France, les 10% des ménages les mieux 

dotés détiennent en moyenne plus d'un million d'euros de patrimoine brut, soit environ 45% du 

patrimoine français total. A l'inverse, les 10% des ménages les plus pauvres possèdent moins de 0,1% 

de ce patrimoine (chiffres tirés du doc n°2). La problématique des inégalités est donc bien présente, 

et c'est pour luter contre elle que l'État met en place la redistribution.  

L'objectif de réduction des inégalités porte sur les inégalités de niveau de vie (ou inégalité de 

revenus) et les inégalités dites sociales.  

A cet effet, 3 types d'outils sont mis en œuvre par l'État :  

 

- les prestations sociales : outil financier qui représente 32% de la réduction des écarts entre les 

ménages les plus riches et les ménages les plus pauvres. Il s'agit notamment des allocations 

logement, chômage ou encore des minimas sociaux. C'est l'outil le plus efficace pour réduire 

l'inégalité de niveau de vie.  

- les impôts : outil financier également, les impôts représentent 17% de la réduction des écarts entre 

les plus riches et les plus pauvres. Deux types d'impôts existent mais se sont les impôts progressifs, 

dont le taux augmente avec l'augmentation de la base taxée, qui sont les plus efficaces dans la 

réduction des inégalités.  

- les services publics de santé, d'éducation et de logement : il s'agit de prestation en nature 

gratuites ou subventionnées. Cet outil est à l'origine de 70% de la réduction des écarts de revenus. 

Outre leur impact sur la réduction des inégalités de revenus, les prestations fournies par ces services 
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publics permettent également de réduire les inégalités dites sociales comme l'accès au soin ou à 

l'éducation.  

3. A quelles contraintes sont confrontés la France et les pays de la zone euro dans la conduite de leur 

politique de redistribution :  

La contrainte principale à laquelle sont confrontés les pays de la zone euro concerne la crise 

économique qui a frappé de pleins fouets l'union européenne. Du fait de cette crise, le taux de 

prélèvement obligatoire a diminué à partir de 2007, après avoir pris 10 points entre 1965 et 2001 et 

s'être stabilisé entre 2001 et 2007. Cette réduction du taux de prélèvement s'explique, d'une part, 

par la baisse du niveau de revenu global et d'autre part par la nécessité de limiter l'impact de cette 

crise sur l'économie (notamment en encourageant la consommation ; les ménages sont moins 

imposés leur consommation peut donc se maintenir).  

La deuxième contrainte concerne le taux d'endettement des pays de la zone euro. En effet, il 

apparait que la dette publique globale ne cesse d'augmenter et ce malgré les mesures mises en place 

dans le cadre du pacte de stabilité. Le déficit quant à lui, peine à diminuer pour atteindre les 3% 

préconisés par ce même pacte. Il apparait donc que les États sont confrontés à un problème financier 

majeur, or l'une des sources principale de revenus provient des prélèvements obligatoires. Ainsi, les 

États se trouvent partagés entre mettre en place une politique de réduction du TPO pour limiter les 

effets de la crise économique sur les ménages et sur le pays entiers mais en réduisant ses entrées 

d'argent, et augmenter ce taux de façon à réduire la dette publique mais en impactant négativement 

l'économie. 

Face à ces deux contraintes la politique de redistribution est forcément pénalisée puisque les États 

doivent réaliser des économies donc limiter de toute façon les prestations sociales  et les prestations 

de services publiques subventionnées (source respectivement de 32% et 70% de réduction des 

inégalités). En outre, si le TPO se voit diminuer, l'impact des impôts sur la réduction des inégalités 

entre les ménages se réduira également. L'augmentation globale du coefficient Gini depuis 2005, 

observé dans le premier graphique s'explique donc.  
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PARTIE JURIDIQUE :  

 

1. La représentation du personnel :  

Dés lors que l'entreprise compte au moins 50 salariés (ce qui est le cas ici puisque l'on est à 55), le 

dirigeant est soumis à plusieurs obligations :   

 

- Mr Latuile est tout d'abord dans l'obligation de réaliser une élection des délégués du personnel. 

Les délégués du personnel sont élus par l'ensemble des salariés et il ne faut pas les confondre avec 

les délégués syndicaux qui sont, quant à eux, élus uniquement par les membres de leur syndicat. A 

noter cependant que les délégués du personnel peuvent tout à fait être des délégués syndicaux. 

Dans le cas où personne ne souhaiterait se présenter aux élections des délégués du personnel, le 

dirigeant se devra de rédiger un PV de carence.  

- La taille de l'entreprise nécessite également la constitution d'un conseil d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail, comité obligatoire à compter de 50 salariés. Le CHSCT est chargé de la 

protection des travailleurs et ses membres sont élus (3 au minimum).  

 

- Le dirigeant a enfin l'obligation de mettre en place un Comité d'entreprise qui assurera l'expression 

collective des salariés ainsi que la gestion des activités sociales et culturelles.  

 

- Il était également possible d'ajouter l'accord de participation qui permet aux salariés de percevoir 

une prime lorsque l'entreprise réalise de bons résultats financiers. Mais cet accord reste secondaire.   

2. Mise en cause de la société par Mr Leblanc et action possible envers le fournisseur :  

Pour mettre en cause la responsabilité de la société Les tuiles de Juliette, Mr. Leblanc s'appuie sur 

l'article 1386-1 du code civil qui dispose que "le producteur est responsable du dommage causé par 

un défaut de son produit [...]". Il s'agit donc de déterminer si l'entreprise Les tuiles de Juliette peut 

être considérée comme étant producteur. Il faut ici s'appuyer sur l'article 1386-6 qui dispose que "est 

producteur [...] toute personne agissant à titre professionnel". Dés lors, au regard de ces deux 

articles, la responsabilité de l'entreprise peut être engagée afin que Mr Leblanc obtienne réparation 

du préjudice occasionné.  

Après expertise il s'est avéré que c'est la mauvaise qualité du bois utilisé pour la charpente qui est à 

l'origine du dommage. Dés lors, afin d'engager également la responsabilité du fournisseur de bois, 

l'entreprise Le tuiles de Juliette peut s'appuyer sur l'article 1386-8 qui dispose que "en cas de 

dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie 

composante et celui qui a réalisé l’incorporation sont solidairement responsables". Ici le dommage 

causé a été engendré par la mauvaise qualité du bois fournit par l'entreprise "Tout bois", dés lors, 

cette dernière devient producteur de la partie composante ayant causé le dommage et est donc 

solidairement responsable avec l'entreprise Les tuiles de Juliette qui est le producteur ayant réalisé 

l'incorporation.  
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3. Dispositif légal permettant aux membres du comité d'entreprise d'anticiper et de prévenir une 

aggravation de la situation financière de l'entreprise :  

 

Le dispositif légal est les droits d'alerte du comité d'entreprise, ici le comité peut motiver la mise en 

place de ce dispositif par l'absence de trésorerie. En effet, il est précisé en début d'énoncé que la 

trésorerie de l'entreprise était jusqu'alors financée par un découvert bancaire autorisé de 50 000€, 

découvert qui est désormais souvent dépassé du fait d'impayés. Dés lors, même si ce découvert 

bancaire est autorisé, il est facilement admissible que la financement de la trésorerie par un 

découvert aussi important et le dépassement récurent de ce découvert constitue une situation 

préoccupante. De fait, un dépassement du découvert trop souvent répété pourrait conduire la 

banque à revenir sur son autorisation, dans ce cas, l'entreprise se verra dans l'obligation de réinjecter 

en urgence 50 000€ sur son compte en banque ce qui risquerait de la placer en état de cessation des 

paiements. Ces faits peuvent relativement facilement être assimilés à des faits de nature 

préoccupante, dés lors comité ne devrait pas se heurter à un refus de la direction de lui fournir des 

explications.  

Deux autres acteurs peuvent intervenir dans cette procédure à savoir l'expert comptable et le 

commissaire aux comptes qui pourront venir apporter des explications au comité d'entreprise quant 

à la situation financière.  

 

A noter que si la situation financière de l’entreprise s’avère de plus en plus préoccupante, le dirigeant 

peut demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour prévenir l’état de cessation des 

paiements. Cette procédure ne peut cependant être ouverte qu’à la demande du dirigeant lui même.  

 


