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Théories de la justice
Théories utilitaristes

Jérémie Bentham (1748-1832)
On peut définir un « bonheur » individuel
Plaisirs moins peines, selon leur :

durée, intensité, certitude, proximité, étendue, fécondité, pureté
Le plus grand bonheur pour le plus grand nombre

La fonction de bien-être social
Objectif social, somme des bien-être individuels (∑U(R) = ∑R)

Redistribution envisagée → U(R) marginalement décroissante
Accepter une perte de bien-être personnelle pour le bien de tous

Fonction de bien-être social utilitariste plus générale
Pondération en plus de l’effet marginalement décroissant



Théories de la justice
Théorie de la justice de John Rawls (1921-2002)

Consensus sur la justice derrière le voile d’ignorance
Deux principes hiérarchiquement ordonnées 1 > 2

1. “Each person is to have an equal right to the most extensive
total system of equal basic liberties compatible with a similar
system of liberty for all”.

2. “Social and economic inequalities are to be arranged so that
they are both:

a. to the greatest benefit of the least advantaged, consistent
with the just savings principle, and

b. attached to offices and positions open to all under
conditions of fair equality of opportunity.”



Inégalités justes
L’enseignement de l’économie doit être aussi, dès le
primaire, concret, positif, et exigeant sur les dimensions
éthiques, sociales et écologiques de la croissance. Il devra
expliquer le rôle du travail, de l’entreprise et de
l’entrepreneur, montrer que le scandale est dans la
pauvreté plus que dans la richesse, dans les injustices plus
que dans les inégalités. Il devra expliciter le rôle relatif de
la concurrence et des collectivités publiques dans la
création et la répartition des richesses.

Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française,
sous la présidence de Jacques Attali, la documentation française, 2008



Les mythes des inégalités justes
Le mythe de l’ascèse versus le lucre

With regard to profusion, the principle which prompts to
expense is the passion for present enjoyment; which,
though sometimes violent and very difficult to be
restrained, is in general only momentary and occasional.
But the principle which prompts to save, is the desire of
bettering our condition; a desire which, though generally
calm and dispassionate, comes with us from the womb, and
never leaves us till we go into the grave.

Adam Smith (1776) An Inquiry Into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations, Book II, Chap 3



Les mythes des inégalités justes
Imagine a society with perfect economic equality. Perhaps out of sheer
coincidence, the supply and demand for different types of labor happen
to produce an equilibrium in which everyone earns exactly the same
income. As a result, no one worries about the gap between the rich and
poor, and no one debates to what extent public policy should make
income redistribution a priority. Because people earn the value of their
marginal product, everyone has the appropriate incentive to provide
the efficient amount of effort. The government is still needed to
provide public goods, such as national defense, but those are financed
with a lump-sum tax. There is no need for taxes that would distort
incentives, such as an income tax, because they would be strictly worse
for everyone. The society enjoys not only perfect equality but also
perfect efficiency.

N. Gregory Mankiw (2013) Defending the One Percent,
Journal of Economic Perspectives 27(3), 21–34



Les mythes des inégalités justes

Then, one day, this egalitarian utopia is disturbed by an entrepreneur
with an idea for a new product. Think of the entrepreneur as Steve Jobs
as he develops the iPod, J. K. Rowling as she writes her Harry Potter
books, or Steven Spielberg as he directs his blockbuster movies. When
the entrepreneur’s product is introduced, everyone in society wants to
buy it. They each part with, say, $100. The transaction is a voluntary
exchange, so it must make both the buyer and the seller better off. But
because there are many buyers and only one seller, the distribution of
economic well-being is now vastly unequal. The new product makes
the entrepreneur much richer than everyone else.

N. Gregory Mankiw (2013) Defending the One Percent,
Journal of Economic Perspectives 27(3), 21–34



Les mythes des inégalités justes
Le mythe de la contribution

→ les travailleurs essentiels pendant la COVID-19

Le mythe de la richesse gagnée
→ notion de profit versus rente

L’aiguillon du profit ou l’aléa moral
→ l’importance du travail bénévole

Égalité des chances versus égalité des situations
→ principe de rétribution des capacités intrinsèques
→ apprentissage non-cognitif (James Heckman)
→ problème de la réalité de l’égalité des chances



Dilemme efficacité-équité
Même concept que l'aléa moral

Si protégé contre perte d'emploi (chômage, minima sociaux)
Pas de raison de faire des efforts importants
Augmentation de la pression fiscale pour financer
Moindre incitation à travailler (salaire net inférieur)

Évidences au niveau microéconomique
Importance de la redistribution pour soutenir l'offre

→ exemples : garde d'enfants éducation santé
Lien chômage et allocation faible mais significatif

→ mais meilleur appariement
Élasticité salaire net de l'offre de travail très faible



Redistribution et aléa moral
L’argument politique de l’aléa moral

Redistribution justifiée contre des malchances subies
Ou comme assurance contre économie risquée
Mais ne pas assurer contre les responsabilités

→ le principe des « assistés »

Fleurbaey : responsabilité selon préférences
Circonstances = ressources, responsabilité = décision

Roemer : responsabilité = résidu circonstances
Selon le contrôle effectif des facteurs (mesure empirique)
Comportement relatif, groupe de référence (même contrôle)



Mobilité sociale en France

Clément Dherbécourt (2020) La mobilité sociale en France :
que sait-on vraiment ? Point de vue, France Stratégie
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Une difficile mesure des inégalités
Mesures monétaires

Le revenu le patrimoine
Avant impôts et transferts après
Comment compter les redistributions en nature
Accès à un loyer modéré soins gratuits cantine moins cher

Indicateurs simples de dispersion
Mesurer et décrire une distribution de revenus
Quantiles : revenu t.q. x % en dessous et 100-x % au dessus

x=1 → centile ; x=10 → décile ; x=25 → quartile ; x=50 → médiane
Rapport interquartile  rapport interdécile
Part des y % les plus riches
Coefficient de GINI



Le coefficient de GINI
Prendre en compte toute la distribution

Mais la synthétiser dans un seul nombre

Courbes de Lorentz
Part du revenu
des x % les plus pauvres

Comparé à la courbe
de Lorentz égalitaire

Si égalitaire
pas de différence = 0

Si une personne a tous
Aire demi carré = 0 5
multiplié par 2 = 100 %



Inégalités – coefficient de GINI



Inégalités – P90/P10



Inégalités – part du 1%

Source : World Inequality Database (wid.world)



Inégalités – part du 10%

Source : World Inequality Database (wid.world)



Débats sur la mesure
Mesure individuelle ou au niveau de la famille

Problème d’économie d’échelle (voir partie suivante)
Si famille, réalité de la mise en commun des ressources
Si individuelle, comment attribuer des revenus communs ?
Indépendant du nombre d’enfants

Attribution des revenus des entreprises
Revenu du patrimoine, c’est ok
Mais comment considérer les taxes sur les entreprises ?

Trump dit payé par salariés (ruissellement)
Mais surtout revenus non distribués

Une Épargne dans l’entreprise (revenu des actionnaires)
Évasion fiscale → qui en bénéficie ?



Le revenu moyen par adulte

Source : World Inequality Database (wid.world)



Le revenu moyen des 90 %

Source : World Inequality Database (wid.world)
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Mesurer la valeur produite
Évolution hétérogène de la production

Augmentation forte des services de films et séries
Augmentation faible des consommations de restauration
Diminution des offres de voyage
Quel évolution de la production locale ?
Besoin de comparer les valeurs des uns et des autres

→ Évaluation à la valeur de marché

Idée que la disposition à payer révèle la valeur
Prix dépendent de la concurrence sur les marchés

Valeur de marché basse des services essentiels COVID
Disposition à payer fonction utilité et capacité de paiement

Survalorisation des croissances de luxe



Mesurer la valeur de la qualité
Croissance en quantité vs qualité

Capacité de produire plus de voiture, de smartphones…
Autant de voitures, qualité↑ ; performances smartphones↑

→ Valoriser la hausse de qualité

Mesure de la qualité via l'indice des prix
La prise en compte se fait via la mesure de l'inflation
Comparaison de la production en valeur monétaire
Divisé par la hausse des prix → croissance réelle

Mesure de l'inflation à qualité constante
Innovation apparaît → plus cher que produit précédent
La différence de prix mesure l'augmentation de valeur
Neutralisation de cette hausse puis suit le nouveau produit



Débats sur les prix et la croissance
Pour Philippe Aghion, croissance sous-estimée

Argument basé sur l'évolution des parts de marchés
Produit de meilleur qualité gagne des parts de marché
Sous-estimation de cet effet → sous estimation de la qualité

Prise en compte des services gratuits ?
Problème de valorisation des services gratuits
Génère de la valeur commerciale (données, publicité…)

Possibilité d'arguments contraires
Cycle de vie d'innovations, monopole innovant (Schumpeter)
Prix de monopole, baisse quand rentabilisé & dépassé
Sur-correction qualité → sous-estimation de l'inflation



Les biens et services hors marché
Les services publics

Gratuits ou à prix régulé → sous-estimation de la valeur
Les services publics valorisés à leur coût
Infirmier·e·s français·e·s mal payé·e·s → services infirmiers↓
Évolution des services publics mal pris en compte dans le PIB

La production nette
Production nette doit soustraire la destruction de valeur
Notamment les destructions environnementales
Ressources : production ou utilisation de richesses ?
Pollution, réchauffement → production négative ?



Exercice

i. Calculer le PIB et les dépenses de santé par habitant dans les deux pays.

ii. En faisant l’hypothèse (très grossière) que la valeur des services de santé se
mesure au rallongement de l’espérance de vie et que l’espérance de vie sans aucune
dépense de santé serait nulle. Quelle est le prix par habitant d’une année de vie
espéré en plus dans les deux pays ?

iii. En supposant que la vraie valeur est donnée par le prix par habitant le moins cher
des deux, quel est la valeur par habitant produite par les dépenses de santé dans les
deux pays ?

iv. Corriger les PIB pour déterminer le PIB en valeur des services rendus.
Commenter.

Dépenses de santé (% PIB) Espérance

PIB (M$) Pop. Publiques Privées de vie

États-Unis 18 219 297,6 320 742 673 8,4 6,8 78,7

Suède 505 103,8 9 799 183 6,3 0,1 82,6



Indices de développement humain
Calculés par le PNUD

Prendre en compte plusieurs éléments du développement
Revenu, éducation, santé, inégalités…
Dans un indice synthétique (une note)

PNUD (2019) Les inégalités de développement humain au XXIe siècle, Note d’information à l’intention des pays 
concernant le Rapport sur le développement humain 2019, France



IDH – corrigé pour les inégalités

PNUD (2019) Les inégalités de développement humain au XXIe siècle, Note d’information à l’intention des pays 
concernant le Rapport sur le développement humain 2019, France



Ménages et économies d’échelle
Redistribution individuelle ou familiale ?

RSA (intégrant l’ancienne API), prime d’activité
Imposition des revenus (Quotient familial)

Échelle d’équivalence
Compter les économies d’échelle      Échelles d’équivalence en France

Un ménage partage des consos
Appartement < nb*surface
Mobilier, électroménager
Internet, chauffage…

Bargain, Carcillo, Lehmann, L’Horty (2017) Mieux
lutter contre la pauvreté par des aides monétaires,
Les notes du conseil d’analyse économique, n° 41



Impôt selon le niveau de vie

Clément Carbonnier (2016) Prise en compte de la famille dans l’imposition
des revenus en France, Revue française d’économie, 31(1), 111-152



Impôt selon le niveau de vie
Quotient conjugal

Échelles d’équivalence et (in)justice couples vs célibataires
Réalité de la mise en commun des ressources

Couples asymétriques différents (surtout « l’inactif »)
Le cas des différences de niveau de vie après séparation

Effets des productions non marchandes sur le bien-être

Quotient familial
Aspect compensatoire

« Assurer aux familles avec enfants le même niveau de vie que les couples ou 
personnes sans enfants, de mêmes revenus primaires » (Sterdyniak, 2011)

Adultisme : sacrifices versus consommation intermédiée
Aspect incitatif : inciter les plus riches à avoir des enfants



Aides aux familles en France

A. Favrat, C. Marc, M. Pucci (2015) Les dispositifs sociaux et fiscaux en faveur des familles : 
quelle compensation du coût des enfants ? Economie et statistique, n°478-480, 5-34
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Le loyer imputé
Service en nature de l’habitation par le proprio

Fait partie de la richesse (comptabilisée dans le PIB)
Sinon : même parc mais tous locataires → PIB ↑
Compté pour impôts en Suisse (et en France jusqu’à 1965)

Définition du revenu
Flux de richesse R, consommé C ou épargné E (= R – C)
Variation du stock de richesse ΔS = E = R – C
Donc le revenu peut être défini par R = ΔS + C
ΔS comprend la détérioration du patrimoine matérielle

→ Loyer (moins coûts financiers) est du revenu
Remboursement d’emprunt : intérêt = coût ; capital = ΔS



Revenu avec ou sans loyer

Carbonnier (2022) From the main determinants of self-declared basic budgets to the measure 
of sub-national purchasing power parity, The Review of Income and Wealth, 68(3), 738-769



Le débat Wasmer-Piketty
Argument de Thomas Piketty (Piketty 2013)

Sur longue période, la croissance g ↓
Alors qu’épargne s et taux de rendement r sont stables
Donc le patrimoine K augmente plus vite que le revenu Y
L’augmentation de K/Y induit une hausse des inégalités

1. Comme r →, rK/Y ↑ et partage de la VA vers le K
2. Importance croissante des héritages

Argument d’Étienne Wasmer (Bonnet et al. 2014)
K = Ki+Kf (i immobilier, f financier) et seul Ki / Y ↑
Or augmentation Ki / Y supérieur aux loyers → bulle
Donc l’augmentation de K / Y est une surestimation



Différentes mesures de K/Y

Clément Carbonnier (2015) L’impact des prix de l’immobilier sur les
inégalités et leur mesure, Revue économique, 66(6), 1029-1044



Impact sur les mesures d’inégalités

Clément Carbonnier (2015) L’impact des prix de l’immobilier sur les
inégalités et leur mesure, Revue économique, 66(6), 1029-1044



Types de patrimoine

Clément Carbonnier (2017) Contribution du patrimoine à la formation
des inégalités, Revue d’Économie Financière, n°128, 181-195



Pas forcément une bulle
Découplage loyer / valeur des biens

Le rendement moyen → mais les taux sans risque ↓
Effet direct car c’est un investissement peu risqué
Effet indirect car investissement fortement financé par prêt

Valeur de possession > valeur lucrative (et divergence)
i. Jouissance plus complète
ii. Contrepartie pour prêts ou activités sociales
iii. Assurance contre le mal logement

Effet sur l’accumulation de richesses
Accumulation séquentielle : dépôts → immobilier → finance
Du fait du risque et de la part non lucrative de la possession
Rendements du patrimoine croît avec le patrimoine
Prix immo ↑ ⇒marche plus haute avant revenus financiers



Patrimoines et revenus

Garbinti, Goupille-Lebret, Piketty (2020) Accounting for Wealth Inequality Dynamics: Methods, 
Estimates and Simulations for France, Journal of the European Economic Association, forthcoming
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Garbinti, Goupille-Lebret, Piketty (2020) Accounting for Wealth Inequality Dynamics: Methods, 
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