Quelles inégalités sont compatibles avec les différentes conceptions
de la justice sociale ?
Les dossiers SES de RCE – Regards croisés

Introduction
Atteindre une justice sociale accrue est un objectif pour les gouvernements et administrations,
mais la “justice” n’est pas une notion clairement définie, et nécessite donc d’être
communément admise pour permettre l’élaboration de politiques publiques visant à réduire
les inégalités.
Le premier objectif de ce chapitre est de connaître les tendances d’évolution des inégalités
économiques et sociales depuis le début du XXe siècle. L’accent est également mis sur les
formes et l’addition de ces inégalités. Le second est de maîtriser les différents outils
statistiques de mesure des inégalités aussi bien statique que dynamique.
Le troisième objectif est de comprendre les différentes conceptions de la justice sociale, et les
formes d’égalité qui en découlent. Enfin, le dernier objectif est de comprendre comment
l’action des pouvoirs publics influence l’évolution des inégalités et permet d’atteindre certains
idéaux de justice sociale, tout en s'exerçant sous contraintes de financements et faisant l’objet
de nombreux débats sur son efficacité et sa légitimité.
Toutes ces notions sont abordées dans les articles et encadrés de notre numéro “Pour en finir
avec la pauvreté”, accessible librement.
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Articles
Pauvreté : où se situe la France par rapport au reste de l'Union européenne ?, par Anne
LAMBERT
Cet article dresse le tableau du niveau de pauvreté en France, et son placement par rapport
aux différents pays européens. Il offre également une vision historique du niveau de la
pauvreté en France avec son évolution depuis le début des années 2000.
L’auteur : Anne Lambert est sociologue à l’Institut national d’études démographiques (INED)
et directrice de l’unité de recherche logement, inégalités spatiales et trajectoires.

La pauvreté : définitions et mesures, par Stéfan LOLLIVIER
Cet article reprend les multiples définitions de la pauvreté, leurs utilisations dans différents
pays ainsi que leur évolution au cours du temps. Il permet de comprendre les difficultés
d’avoir une mesure stable au cours du temps, et les nécessités d’adapter cette mesure aux
différents environnements.
L’auteur : Stéfan Lollivier est directeur des statistiques démographiques et sociales à l’INSEE.

Qu'est-ce qu'un impôt juste ?, par Serge-Christophe KOLM
Par le prisme de l’impôt, cet entretien permet de couvrir les différentes théories de la justice.
Il couvre les théories libertarienne, utilitariste, Rawlsienne et égalitariste, entre autres, et
permet d’aborder une action première de l'État, l’impôt, avec une analyse propre à la justice
sociale.
L’auteur : Serge-Christophe Kolm est directeur d’études à l’école des hautes études en sciences
sociales. Il est spécialiste d’économie normative ainsi que des notions de justice sociale et
d’équité.
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Encadrés
Le genre dans la statistique publique en France, par Sébastien GROBON et Lisa MOURLOT
Cet encadré propose une explication de la place du genre dans la statistique française, et la
difficulté de prendre en compte cette variable tant elle a une influence multidimensionnelle.

La fiscalité peut-elle contrecarrer la hausse des inégalités ? Le cas français, 1990-2018, par
Amory GETHIN
Cet encadré permet de comprendre la relation entre fiscalité et inégalités en France. Il offre
un panorama historique depuis 1990 en s’appuyant sur la littérature récente en économie
publique.
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