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 Introduction : 

Selon Christine Lagarde (Directrice du Fond Monétaire International), « les inégalités sont un frein 
pour la croissance économique ». 

 

 Cécilia Garcia Penalosa (Directeur de recherches au CNRS, membre de l’Ecole d’Economie 

Aix-Marseille): 

De quoi parle-t-on quand on parle d’inégalités ? Inégalités de quoi ? Entre qui ? Quelles sont les 

sources de ces inégalités ? EN général, la distribution des revenus est mesurée par le coefficient 

de Gini. Il s’agit d’un indice pour résumer le phénomène complexe qu’est la distribution des 

richesses. En haut de la distribution, on trouve les pays scandinaves où les inégalités sont faibles ; 

en bas, on trouve les pays du Sud où les inégalités sont élevées (ex : Afrique du Sud). Nous avons 

une mauvaise image du Royaume-Uni, un pays soi-disant à fortes inégalités : cependant, les 

inégalités sont en réalité faibles à cause des transferts de revenus. De même, la Suède est un pays 

très inégal. Le Brésil l’est aussi, notamment d’un point de vue de l’éducation. Il faut aussi relativiser 

les inégalités aux Etats-Unis au regard de ce qui se passe dans les pays du Sud. Une hausse des 

inégalités provoque une détérioration du bien-être des individus : seule une justice redistributive 

peut y remédier. Quelles implications pour la croissance économique ? Il faut multiplier les 

incitations à investir, notamment dans l’éducation, le capital et l’innovation. Les inégalités sont 

une source de motivation pour les individus. Les inégalités d’une génération sont une source 

d’opportunités pour la génération suivante. Les inégalités ont un effet positif à court terme sur la 

croissance, et un effet négatif à long terme sur la croissance. Les inégalités dans le haut de l 

distribution ont un effet positif, alors que dans le bas elles ont un effet négatif. Quel est le seuil 

d’inégalités pour inciter les individus à adopter un bon comportement ? La croissance engendre-t-

elle des inégalités ou les inégalités engendrent-elles de la croissance ? Comment dès lors son 

transmises les inégalités ? 

 

 Philippe Aghion (Professeur de sciences économiques, Université d’Harvard et Collège de 

France) : 

Le top de la distribution représente les 1% de la population les plus riches. A partir des années 

1980, il y a eu une concentration des revenus des plus riches. Les innovations se sont multipliées, 

ce qui a fait accroitre les inégalités de tous types. Un individu qui innove crée des rentes : les 

innovations sont temporaires car de nouveaux concurrents arrivent ensuite sur le marché. Plus 

d’innovations ne va pas nécessairement de paire avec une baisse des inégalités au senss large. Il y 

a plus de mobilité sociale quand le revenu des enfants n’est pas corrélé avec celui des parents. 

Carlos Slim vit d’une rente alors que Steve Jobs vit du revenu tiré de ses innovations (cf. 

« destruction créatrice » de Schumpeter). Une multiplication des innovations (sources de 

croissance économique) engendre plus un accroissement de la mobilité sociale. Passer de plus en 

plus vite d’un emploi à un autre engendre plus de mobilité sociale. Quels sont dès lors leviers de 

la croissance ? Une croissance dite « innovante » réduite les inégalités sociales. 



 

 Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’Economie Aix-Marseille, membre du Cercle des 

économistes et du Conseil d’Analyse Economique): 

Cf. son livre « Inégalités des chances et croissance ». 

Quelles sont les chances d’obtenir un certain niveau de revenus par rapport au revenu et au niveau 

d’éducation des parents ? Il est intéressant de comparer la Hongrie et le Danemark. Dans le 

premier pays, il existe un écart de 40% dans le bas de la distribution ; dans le second, l’égalité des 

chances est forte. Plus il y a d’égalité des chances, plus les méritants sont aux postes de décideurs : 

il existe un « cercle vertueux ». Quel est l’impact de l’égalité des chances sur la croissance 

économique ? Une des causes est la discrimination : 15 à 20% de la croissance économique 

américaine serait due à une discrimination déclinante. Quelle est la relation du revenu du père  par 

rapport à celui de l’enfant ? On constate qu’il y a un gain de 10% pour le premier et de 3.4% pour 

le second, aux Etats-Unis. 

 

 Jean Pisani-Ferry (Commissaire général à la stratégie et à la prospective, France Stratégie): 

Le sujet de la relation inégalités/croissance est complexe : il existe de multiples sources d’inégalités 

et différents types de croissance. Okun avait déjà étudié le grand arbitrage entre efficacité et 

inégalités. La croissance réduit les inégalités (ex : création du SMIC), notamment celles du 

patrimoine. Dans les années 1980, la croissance économique était bénéfique à tout le monde. 

Aujourd’hui, il y a une contradiction : la croissance ne bénéficie pas à tous : la croissance divise. 

Les inégalités doivent être positives : on accepte que les innovateurs gagnent beaucoup à 

condition que cela soit bénéfique à tous (ex : Blablacar). Une réduction des inégalités dans 

l’éducation est bénéfique à tous. Le progrès technique va détruire des emplois moyennement 

qualifiés : il y a une polarisation du marché du travail. La croissance se fait dans les métropoles 

(ex : Lyon) : les inégalités entre les territoires augmentent. 

 

 Philippe Aghion (Professeur de sciences économiques, Université d’Harvard et Collège de 

France) :  

Le progrès technique à la fois détruit et crée des emplois. Il est important de créer un parcours de 

sécurisation de l’emploi, c’est-à-dire être payé en travaillant et en étant formé pour aller ensuite 

vers un nouvel emploi. EN France, il n’y a pas de formation professionnelle, alors qu’en Allemagne 

il existe des « chèques formation ». Une Partie de cet argent va aux syndicats en France. La 

formation professionnelle n’est pas efficace en France : il y a eu trois réformes en dix ans. Les lois 

Chaban-Delmas a établi le principe suivant : l’entreprise doit former ses salariés. Aujourd’hui, la 

formation professionnelle est déconnectée de l’entreprise. Les droits sociaux sont attachés à 

l’individu, et non au statut. La formation doit être plus ouverte, l’information aux salariés doit être 

privilégiée. 

 

 Cécilia Garcia Penalosa (Directeur de recherches au CNRS, membre de l’Ecole d’Economie 

Aix-Marseille): 



La polarisation du marché du travail s’accroit : le nombre de travailleurs intermédiaires diminue 

en France. En Allemagne et dans les pays scandinaves, il y a peu de polarisation : la formation se 

développe pour éviter une polarisation du marché du travail national. 

 

 Alain Trannoy (Directeur de l’Ecole d’Economie Aix-Marseille, membre du Cercle des 

économistes et du Conseil d’Analyse Economique): 

La formation initiale est aussi déficiente (cf. classement PISA) en France. Il y a un réel manque de 

rendement de l’Education nationale française. 

 

 Philippe Aghion (Professeur de sciences économiques, Université d’Harvard et Collège de 

France) : 

En Finlande, les maîtres sont très bien formés ; il existe un système de tutorat qui permet d’éviter 

le redoublement. En France, il faut se concentrer plus sur l’orthographe, les calculs et moins sur 

les débats secondaires (ex : rythmes solaires). Les start-up sont mal accompagnées en France, 

notamment lors de la phase du développement : se pose ainsi le problème du financement (ex : 

capital-risque). Il y a tout un écosystème à créer en France. La fiscalité française est peu incitative 

pour les entreprises. En Suède, c’est la même fiscalité pour le capital et pour le travail : les 

innovations peuvent ainsi se multiplier. 

 

 Cécilia Garcia Penalosa (Directeur de recherches au CNRS, membre de l’Ecole d’Economie 

Aix-Marseille): 

Attention, il faut distinguer capital productif et capital non productif ! 

 

 Jean Pisani-Ferry (Commissaire général à la stratégie et à la prospective, France Stratégie): 

La question de la masse critique des entreprises est cruciale. Le marché des biens et services est 

étroit en France. Il y a peu de taxes sur le foncier en France : il faut aussi détaxer le revenu tiré de 

l’innovation. 

 


