La fonction de répartion
Exercice pour vérifier des connaissances acquises puis un texte à trous récapitulant les
connaissances
1) Exercice. Classe les revenus de transfert ci-dessous dans la colonne correspondante
Allocation logement / Allocation familiale/ Pension retraite/ Bourse scolaire/ Indemnité journalière
pour arrêt maladie/ Allocation de solidarité aux personnes âgées/ Revenu de solidarité active/
Allocation de rentrée scolaire/ Allocation chômage

redistribution horizontale

redistribution verticale

2) Remplissez le texte à trous avec les mots: verticale, inégalités , risques sociaux, retraités,
horizontale Sécurité Sociale
Les pouvoirs publics redistribuent les revenus pour répondre à deux objectifs. D'un part, il s'agit
d'assurer les citoyens contre les........................................ liés à la maladie, le handicap, la vieillesse,
le chômage ou la pauvreté. c'est ce qu'on appelle la redistribution …...........................
D'autre part, la redistribution de l'Etat peut avoir pour objectif de limiter les inégalités sociales .
C'est ce qu'on appelle alors la redistribution …........................................
L'objectif de la redistribution horizontale est de transférer des revenus d'un groupe vers un autre
groupe qui peut prétendre à une prise en charge. Il s'agit bien sûr des …......................................mais
aussi des chômeurs. C'est en quelque sorte un système d'assurance, on dit encore système
assurantiel
La ….................................................... mis en place en France en 1945 et Pôle Emploi assurent les
travailleurs en cas de risque grâc aux cotisations sociales versées. Cependant à partir des années 70,
le filet de Sécurité commence à se percer et certains individus de plus en plus nombreux échappent
à la protection sociale. On se dirige alors plus vers un système d'assistance envers les populations
les exposés aux risques sociaux.
la redistribution verticale relève d'une tout autre logique puisque l'objectif est de réduire les
…...............................................entre les citoyens. C'est un système d' assistance . On assiste les
plus nécessiteux. L'aumône aux mendiants d'autrefois est aujourd'hui régulé par l'État providence
sur des critères précis.
Question compémentaire : Grâce à vos connaissances de la société actuelle, expliquez la phrase
soulignée
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