
POURQUOI UTILISER DES DECILES ?

Lorsque l'on calcule la moyenne d'une distribution des salaires, des revenus, du
patrimoine...., on résume en une donnée celle-ci. Ce résultat apporte une
information mais la répartition n'est plus connue.
Il est donc possible d'ordonner cette distribution par ordre croissant et de la
partager en 10 parts égales (c'est à dire comprenant les mêmes effectifs). Les
valeurs qui partagent ces parts sont appelées des DECILES. Ils sont au nombre
de 9.

COMPLEMENTS 

Plutôt que partager en 10 parts égales, on peut partager la distribution :
- en 100 parts égales, on parle de centiles;
- en 5 parts égales, on parle de quintiles;
- en 4 parts parts égales, on parle de quartiles.  

Le 5ème décile (D5) est la valeur qui partage en deux la population, elle
s'appelle la MEDIANE.

LES INEGALITES - LES DECILES



1. Ecrivez D9 et D1 sur l'échelle.

2. Faites deux phrases types avec le
nombre indiqué par la flèche.
  1.

  2.



2. L'écart des valeurs interdécile : D9 - D11. Le rapport des valeurs interdécile : D9 / D1

Deux outils de calcul existent pour résumer la distribution étudiée.
Calculez puis faites une phrase avec le résultat.



 LES INEGALITES - LA COURBE DE LORENZ
L'objectif de cette courbe est de présenter l'écart existant entre une
répartition égalitaire et la répartition réelle.

Répartition  égalitaire

Répartition plus égalitaire

Répartition moins égalitaire

Reliez les étiquettes aux
courbes correspondantes.



Faites deux phrases types avec le
point repéré :
1.

2.

Quelle est la variable la plus concentrée ?

Source : INSEE



 L'INDICE DE GINI
Il permet de résumer en un chiffre compris la distribution et
caractériser ainsi la répartition.

FORMULE :

Si la surface A est nulle, alors l'indice de
Gini est égal à ____ et la répartition est 
__________________ .

Si la surface A est maximale, alors l'indice
de Gini est égal à ____ et la répartition
est 
__________________ .



Evolution de l'indice de Gini des revenus en France

Réduction
des inégalités

Accroissement
des inégalités MOYENNISATION POLARISATION

Placez les étiquettes sur la courbe



Quelques données mondiales

L'indice seul de Gini est
peu parlant, recopiez
quelques valeurs pour
disposer de repères.

Source : http://www.statistiques-mondiales.com/gini.htm



D'AUTRES INEGALITES : LES PRATIQUES CULTURELLES

Faites des phrases avec les nombres repérés.



D'AUTRES INEGALITES : LA SANTE

Faites des phrases pour la ligne Total et comparez avec les une des lignes.



D'AUTRES INEGALITES : LA POLITIQUE

Que constatez-vous ?



 DES INEGALITES CUMULATIVES

Acquisition de
patrimoine possible

Nouveaux revenus du
capital

Hausse des revenus 

Revenus importants 

Placez les étiquettes montrant le
mécanisme.

Source : INSEE




