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Une des fonctions traditionnelles de la protection sociale est d’organiser une redistribution des 
revenus. Cette redistribution fausse-t-elle le jeu de l’économie  ou bien au contraire permet-
elle un surcroit d’efficacité ? Au-delà du thème classique des relations entre efficacité et 
équité, il est ici question des relations entre inégalités et croissance économique, certains 
prônant la nécessité de certaines inégalités pour la croissance économique tandis que d’autres 
soulignent les performances économiques supérieures des sociétés égalitaires. Un système 
généreux est d’autant plus stable d’un point de vue d’économie politique que le niveau des 
inégalités primaires est faible (ce qui implique une faible redistribution et le fait qu’une 
majorité de la population bénéficie du système). A l’inverse, de fortes inégalités primaires 
impliquent une générosité faible pour limiter la taille de la redistribution.  
 
Cette séance du séminaire modèles nationaux de croissance et protection sociale visera tout 
d’abord à mieux comprendre les liens entre croissance et (in-)égalité. Elle sera aussi 
l’occasion de se demander pourquoi les inégalités ont augmenté au cours des vingt dernières 
années, et comment elles ont évolué au cours de la crise. Au-delà des simples inégalités de 
revenu, les inégalités d’accès à l’emploi, les inégalités de genre et les questions de 
redistribution inter-générationnelles seront abordées. On s’interrogera aussi pour savoir s’il 
est possible de concevoir de nouveaux modèles de développement partant d’une réflexion sur 
développement économique et inégalité. Il s’agira enfin de se demander comment sont 
abordées les questions de redistribution et d’inégalités dans les mesures qui sont actuellement 
envisagées pour réformer les prestations familiales, de santé ou bien de retraites.  



Jeudi 20 juin 2013, 14h30 -18h30 
 
14h30 – 14h45 : introduction, présentation du séminaire « modèles nationaux de 
croissance et protection sociale », rappel des acquis des trois premières séances 
 
14h45 – 16h30 : égalité, inégalités et croissance 
 
Dans un premier temps, Erling Barth présentera son analyse du « multiplicateur égalitaire » 
(equality multiplier effect) en soulignant combien une société égalitaire contribue à 
démultiplier les effets de croissance. Michael Forster reviendra sur les travaux de l’OCDE 
qui s’est récemment intéressée à l’augmentation des inégalités, d’abord pour décrire le 
phénomène (rapport de 2008) puis pour tenter de l’expliquer (rapport de 2011). Nicolas 
Duvoux analysera les approches françaises et américaines des inégalités, d'un point de vue 
philosophie politique, mais aussi du point de vue économique et social.  
 
16h30 – 16h45 : Pause  
 
16h45 – 18h30 : Les évolutions des inégalités, depuis la fin du XXème siècle et pendant la 
crise 
 
Wiemer Salverda analysera les facteurs économiques et éducatifs des inégalités, et les 
impacts sociaux, culturels et politiques de l'accroissement des inégalités avec notamment de 
nouvelles contributions sur la mesure des inégalités de revenu, de richesse et d'éducation. 
Brian Nolan présentera ses analyses sur l’évolution des inégalités (notamment par genre et 
par groupes d’âges) depuis la crise de 2008, dans la plupart des pays européens. Jérôme 
Accardo présentera ensuite les récentes analyses de l’INSEE sur les évolutions des revenus 
en France depuis 2008. 
 
 
 
Vendredi 21 juin 2013, 9h – 13h 
 
9h – 11h15 : Diversité des inégalités. Inégalités de genre et de génération 
 
Kimberly Morgan fera le point sur les inégalités hommes femmes, en liant la situation sur le 
marché du travail avec la répartition des tâches domestiques. Clément Carbonnier analysera 
l’impact des mesures fiscales sur le travail des femmes. Hyppolite d’Albis présentera ses 
travaux sur les évolutions des transferts entre les générations et entre les sexes depuis 1979. 
 
11h15-11h30 : Pause 
 
11h30 – 13h : Peut-on construire une stratégie de réformes de la protection sociale et de 
nouveaux modèles économiques de développement, en partant d’une analyse des 
inégalités actuelles et à venir ? 
 
Henry Sterdyniak, André Masson, Bruno Palier 
 
 
 
 



Vendredi 21 juin 2013, 14h30 – 16h30 
 
Comment sont pensées les redistributions et les inégalités dans les projets de réformes de 
la protection sociale en cours ? 
 
Présidence : Anne-Marie Brocas 
 
Mireille Elbaum (Présidente du Haut Conseil du Financement de la protection sociale) 
Bertrand Fragonard (Président du Haut Conseil de la Famille) 
Vincent Lidsky (Vice-président du Haut Conseil pour l’avenir de l’Assurance Maladie) 
Yannick Moreau (Présidente de la Commission pour l’avenir des retraites, sous réserve) 
 
 
 
 
 

Pour participer à ce séminaire, merci de vous inscrire auprès de 
conferences.cee@sciences-po.fr avant le 17 juin,  

en précisant si vous prendrez part au buffet le vendredi 21 juin 
 
 
 

Pour en savoir plus : https://sites.google.com/site/croissanceprotectionsociale/3-
seances.1334914224358/seance-4-la-distribution-des-inegalites 
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