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Inégalités	de	quoi	entre	qui?
• Quel est l’impact des inégalités sur le taux de croissance du 

PIB?
• La première question qu'il faut se poser est quels types 

d’inégalités sont importantes pour la croissance
 Inégalités entre les individus ou entre les  ménages? 
 Inégalités des revenus, des richesses, d’éducation?
 Inégalités en haut ou en bas de la distribution ?

• Les différentes sources et mesures des inégalités ont des 
implications différentes, ce qui rend la relation croissance-
distribution ambiguë

2



Revenus	:	toute	la	distribution
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Revenus:	le	haut	de	la	distribution
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Revenus:	le	bas	de	la	distribution
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Richesse:	toute	la	distribution
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Education:	toute	la	distribution
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Pourquoi	se	préoccuper	des	inégalités?

• Argument	moral
• L’économie	expérimentale	montre	que	les	individus	
cherchent	une	certaine	‘justice	distributive’
 Même	chez	les	singes	capucins!	

• Le	revenu	relatif,	et	non	seulement	celui	absolu,	a	un	
impact	sur	la	santé

• Quelles	sont	les	implications	pour	la	croissance?
 Incitations – les inégalités sont nécessaires pour inciter 

les individus à investir (capital, éducation, innovation)
 Opportunités – les inégalités de revenu d’une génération  

peuvent devenir des inégalités d’opportunité pour la 
suivante
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Effet	des	inégalités	sur	la	croissance	I 9

www.cae‐eco.fr

Impact sur la 
croissance

Revenu 
vs 

capital humain
Une distribution de 
capital humain plus 

inégale diminue le taux 
de croissance du PIB 

Une distribution des 
revenus plus inégale 
augmente le taux de 
croissance du PIB

Castello	and	Domenech	2002
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www.cae‐eco.fr

Impact sur 
la 

croissance

Impact sur 5 ans 
vs 

sur plus de 20 ans
A court terme, une 

distribution des revenus 
plus inégale augmente 
le taux de croissance

A long terme, une 
distribution des revenus 

plus inégale réduit le 
taux de croissance

Halster,	Oechslin,	Zweimuller 2014
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www.cae‐eco.fr

Impact 
sur 5 
ans

90/75 50/10

Inégalité de 
revenus 

(pays de l’OCDE) 

Une augmentation du 
ratio 50/10 diminue le 
taux de croissance du 

PIB 

Une augmentation du 
ratio 90/75 accélère le 
taux de croissance du 

PIB

Voitchovsky 2005



Les	différents	effets	des	inégalités

• Inégalités	de	revenus	contemporaines	en	haut	 effet	positif
• Deux	questions
 Direction	de	causalité?
 Quels	écarts	sont	nécessaires	pour	créer	des	incitations?	

Peut‐on	redistribuer	sans	détruire	les	incitations?
• Effet	à	long	terme,	en	bas	et	du	capital	humain	 négatif
• Inégalités	d’opportunité et utilisation du talent
 Quelles sont les pertes à cause des opportunités inégales?
 Peut-on empêcher la transmission entre générations?
 A quel point peuvent-elles être compensées par l’état de 

bienêtre?
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