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Introduction 
¨  Question à la marge de l’analyse économique 

¤  A longtemps été un objet central, mais 
¤  Fait partie de l’économie « normative » 

¨  Surtout traitée par des philosophes 
¨  Remise au goût du jour notamment par : 

¤  Les écrits de Thomas Piketty (Economie des inégalités, Le Capital 
au XXIe siècle) 

¤  Rapport du Conseil d’Analyse Economique en 2001 (Tony 
Atkinson) 
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Trois angles pour aborder la question 
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¨  Vision normative 
¤  Doit-on tolérer les inégalités ? 

n  Théorie de la Justice sociale 
n  Vision philosophique autant qu’économique 

¨  Vision descriptive/positive 
¤  Comment mesurer les inégalités ? 

n  La Courbe de Lorenz 

¨  Vision prescriptive 
¤  Comment limiter les inégalités 

n  Analyse économique des inégalités 



I 
Théories de la justice sociale 
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La question de la justice sociale   
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¨  Terme peu précis 
¤ A ne pas confondre avec l’idée d’égalité 

¨  Relatif à la société 
¤ Ce sont les inégalités que la société est capable de 

tolérer 
¤ Suppose qu’on soit capable de déterminer un consensus 

social 



Les deux formes de la justice sociale 
6 

¨  La justice distributive 
¤  Idée d’une redistribution du revenu 
¤  Satisfaisant un critère prédéfini (ex: utilité sociale) 
¤  Idée d’un processus d’égalité réelle (des revenus, des conditions) 
¤  A ne pas confondre avec la justice « commutative » 

¨  La justice procédurale 
¤  Idée que c’est le processus qui est juste, pas le résultat 
¤  On parle alors de « justice contractuelle » 



Fondement de la justice distributive : 
l’utilitarisme 

¨  Deux fondateurs 
¤  Jeremy Bentham (1748-1832) 
¤  John Stuart Mill (1806-1873) 

¨  Introduction to the Principles 
of Moral and Legislation, 
1789 
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Principes de l’utilitarisme 
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¨  Maximisation du bien-être collectif 
¨  Tolérance de certaines inégalités pour réparer les 

injustices 
¨  Exemple du domaine de la santé 

¤ Traitement égal des malades 
¤ Contributions différentes selon le revenu 

n Redistribution horizontale et verticale 



John Stuart Mill, Utilitarianism, 1861 
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« La société devrait traiter également bien tous ceux 
qui ont également bien mérité d’elle, autrement dit, 
ceux qui ont été également méritants absolument 
parlant. Tel est le critère abstrait le plus élevé de 
justice sociale ou distributive; c’est vers ce but que l’on 
devrait faire converger au plus haut degré possible 
toutes les institutions et les efforts de tous les citoyens 
vertueux. » 



Application à la science économique 
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¨  En microéconomie, le rapport du prix des facteurs est 
égal à celui de leur productivité marginale 

¨  Interprétation 
¤  Les agents économiques sont rémunérés conformément à leur 

effort 
¨  Est-ce pour autant un critère de justice sociale ? 

¤ Non, en fait, c’est une relation purement technique, elle 
dépend des caractéristiques de la fonction de production. 

¤ Ne pas confondre « productivité » et « mérite ».  



Approche classique 
¨  Adam Smith (1723-1790) 

¤  Pas de justice sociale : le 
salaire est égal au 
minimum de subsistance 

¤  Mais : condition nécessaire 
à l’efficacité économique. 

¨  Karl Marx (1818-1883) 
¤  Profit = plus-value 
¤  Justice sociale = absence 

de profits 

11 



Critère de l’approche utilitariste 
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¨  Caractère creux de la notion de mérite 
¤ Dérive idéologique à eugénisme 

n  Il existerait de bons et de mauvais pauvres 
n  On devrait protéger les premiers mais pas les seconds ? 

¤ Dérive politique à approche dictatoriale 
n  Impossibilité de déterminer des préférences collectives 
n  Un dictateur peut toujours affirmer agir pour la « justice sociale » 

¤ Nécessité d’apporter une fondation plus solide à cette 
notion 



La vision Rawlsienne des inégalités 
¨  John Rawls (1921-2002) 
¨  Philosophe américain, 

cherche des fondements 
analytiques à la justice 
sociale 

¨  Théorie de la Justice, 
1971 
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La théorie du voile d’ignorance 
14 

¨  Voile d’ignorance 
¤  Deux possibilités : 

n  Etre riche (R) 
n  Etre pauvre (P) 

¤  Deux sociétés possibles : 
n  Redistribution (A) 
n  Non redistribution (B) 
 
 

¨  Concept du minimax 
¤  Si je ne sais pas si je ferai 

partie du groupe R ou P, je 
choisis la solution la moins 
risquée : A 

¤  Hypothèse sous-jacente : 
l’aversion au risque 

¨  Préférence pour une société 
qui protège les plus pauvres 



La vision libérale de Hayek 
¨  Friedrich von Hayek 

(1899-1992) 
¨  Economiste et 

politologue autrichien 
¨  Droit, législation et 

liberté, 1976 
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Le mirage de la justice sociale 
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« [L]e fait qu’une croyance soit l’objet d’une adhésion quasi 
universelle ne prouve pas qu’elle soit fondée ou qu’elle ait un 
sens […]. Dans le cas de la « justice sociale », nous sommes 
simplement en présence d’une superstition quasi religieuse et, à 
ce titre, nous la laisserions respectueusement en paix si elle ne 
faisait que rendre plus heureux ceux qui la professent […]. Or, 
le prestige actuel de la croyance en la « justice sociale » est 
probablement ce qui menace le plus gravement la plupart des 
autres valeurs d’une civilisation de liberté. » 



Réflexion de Hayek 
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¨  Caractère injuste du marché 
¤  La réussite économique ne dépend pas du mérite 

¨  Mais il ne faut pas confondre le résultat et le processus 
¤  Le marché commun comme « processus » est juste 
¤  Personne n’est lésé a priori 

¨  Tout autre processus que celui de marché serait encore 
plus injuste 
¤  Revient à la notion de « justice procédurale » 



Notion libertarienne de la justice 
¨  Robert Nozick (1938-2002) 

¤  Philosophe américain 
¤  Anarchie, Etat, Utopie, 1974 

¨  Ce qui est injuste, c’est ce qui ne peut 
être contractualisé 
¤  Le vol, le viol, le meurtre 

¨  Tout le reste est « juste » en ce sens 
¤  Le salaire des sportifs 
¤  La prostitution, la drogue, etc.  
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Les « capabilités » de Sen 
¨  Amartya Sen (né en 1933) 

¤  Economiste, prix Nobel en 
1998 

¤  Orientation philosophique 

¨  Cherche à réconcilier 
l’approche libérale et le 
besoin de justice. 

¨  Repenser l’inégalité, 1992 
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L’approche par les capabilités 
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¨  Définition : 
¤  Liberté que les individus ont de rechercher leur bien-être 
¤  « Faculté d’échapper à la famine, à la malnutrition, à la morbidité 

évitable et à la mortalité prématurée, aussi bien que les libertés qui 
découlent de l’alphabétisation, de la participation politique ouverte, de 
la liberté d’expression », etc. 

¨  Critique de Rawls et de Nozick 
¤  Il ne s’agit pas juste de protéger les plus pauvres, mais de corriger les 

inégalités de condition (accès à l’éducation, à la démocratie).  
¤  Il faut que les personnes qui contractent le fassent le plus librement 

possible (critique de la justice procédurale).  



Un consensus sur la justice sociale ? 
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¨  Idée que réduire les inégalités est « généralement » 
une bonne chose 
¤  Inégalité de condition vs. Inégalités effectives 
¤  Sauf, peut-être, pour les Libertariens 

¨  La vraie question, ce sont les moyens 
¤ Approche libérale : laisser faire le marché et redistribuer 

ensuite 
¤ Approche socialiste : réduire les inégalités par les luttes 

sociales 



II 
Les mesures des inégalités 
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Courbe de Lorenz 
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Le coefficient de GINI 
24 

¨  Imaginons : 
¤  une société où une seule personne (un dictateur) posséderait 100 % du 

revenu 
n  les inégalités seraient maximales. On assigne la valeur 1.  

¤  Une société où tout le monde gagnerait le même revenu.  
n  Il n’y a concrètement pas d’inégalités. On assigne la valeur 0.  

¨  GINI est un indicateur compris entre 0 et 1 qui permet de situer 
toute économie entre ces deux extrêmes.  

¨  Calculé à partir de la courbe de Lorenz 
¤  Rapport de l’aire bleue sur celle du triangle.  



GINI dans le monde 
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Indice pour la France en 2007 : 0,289 



Inégalités de salaires en France 
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Inégalités de salaires (chiffres) 
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Inégalités de revenus en France 
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Revenus en France (chiffres) 
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III  
Analyse économique des inégalités 
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La courbe de Kuznets  
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Inégalités capital/travail 
¨  Thomas Piketty (né en 

1971) 
¨  Economie des 

Inégalités, Le Capital 
au XXIe siècle 

¨  Critique de la relation 
de Kuznets 
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Critique de la relation de Kuznets par 
Piketty 
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¨  La relation est inverse, c’est une courbe en U 
¨  Explication : 

¤  Quand le taux de croissance (g) est faible, le taux de rendement 
du capital (r) croît plus vite que le taux de croissance, au 
détriment des salaires (w) 

¨  La relation observée par Kuznets n’est pas due aux progrès 
technique, mais à la création de l’impôt sur le revenu. 

¨  Conclusion : il faut créer un impôt mondial sur le capital. 



Les deux types de redistribution 
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¨  La redistribution pure 
¤  C’est une redistribution du revenu pour des raisons morales 

uniquement 
¤  N’a pas un objectif d’efficacité économique 

¨  La redistribution efficace 
¤  Idée que redistribuer le revenu va créer de l’efficacité 

économique 
¤  Par exemple, idée « keynésienne » qu’augmenter le revenu des 

plus pauvres va favoriser la consommation et la croissance. 



Inégalités de salaire et éducation 
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¨  Théorie du « capital humain » de Gary Becker, 1964 
¤  Les inégalités de salaire s’expliquent par l’acquisition de 

capital humain (éducation) 
¤  Prône la non-intervention de l’Etat 

¨  Critique (cf. Piketty, l’économie des inégalités) 
¤  Imperfection du marché du crédit 
¤  Redistribution efficace 
¤  Importance de la mixité scolaire 



Théorie de la discrimination 
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¨  Kenneth Arrow (1971) et Edmund Phelps (1972) 
¨  Idée que la discrimination est un processus auto-réalisateur 

¤  Existence d’une croyance non-fondée sur une partie de la 
population 

¤  Induit un comportement de discrimination de la part des 
employeurs 

¤  Et un sentiment de rejet de la part de la population discriminée 
qui la conduit à se comporter de façon à confirmer cette croyance 



Inégalités et retraite 
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¨  Système de retraite par répartition 
¤  Redistribution efficace 
¤  Redistribution des jeunes actifs vers les personnes âgées inactives 

¨  En fait, la redistribution produit l’inverse du résultat 
escompté 
¤  Les revenus des plus pauvres permettent l’équilibre du système 
¤  Revenus de la retraite plus inégalitaires que les salaires 

¨  Changer le système de retraite vers une capitalisation 
encadrée par l’Etat 



Inefficacité de la redistribution pure en 
France 
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¨  Les travailleurs pauvres sont les plus taxés 
¨  Exemple : 

¤  Un inactif touche le revenu minimum de 530 euros 
¤  Il est employé par un entreprise pur un salaire de 1370 euros par mois (coût 

total employeur) 
¤  Il va toucher 760 euros une fois ses cotisations déduites 
¤  En fait, il va donc toucher 230 euros de plus alors que sa contribution au PIB est 

de 1370 euros.  
¤  Plus de 80% d’imposition marginale 

¨  Plusieurs solutions : baisser les cotisations, élargir l’assiette de l’impôt, 
continuer à toucher le RSA après le retour à l’emploi.  



Conclusion  
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¨  Importance de l’impôt sur le revenu comme outil de 
redistribution 

¨  Critique de la redistribution efficace 
¤ Risque de diminuer la taille de l’assiette 
¤  Il vaut mieux séparer efficacité économique et justice 

sociale 


