
Inégalités et justice sociale

Comment l’Etat peut-il contribuer à la justice sociale?1

La révolution française de 1789 marque le passage d’une société aristocratique basée sur un système de
privilèges à une société démocratique soucieuse de la justice sociale. Les sociétés démocratiques, sont
fondées d’après Dominique Schnapper, sur une « utopie créatrice » qui stipule l’égalité de tous les
individus. 
C’est à travers le concept d’égalité que l’on peut penser la notion de justice sociale. La justice sociale
est  centrale dans les politiques publiques menées par les Etats-Providence.  Pour autant,  l’idée que
l’Etat puisse agir de manière à contribuer à la justice sociale ne fait pas l’unanimité. Pour des penseurs
issus de la tradition marxiste, le système économique est injuste intrinsèquement au regard des rapports
de  production  qu’il  impose,  les  pouvoirs  publics  ne  peuvent  y  remédier.  Pour  un  auteur  comme
Friedrich Hayek, la justice sociale n’est qu’un mirage. Seule une action individuelle peut être jugée
« juste »  ou  « injuste »,  il  est  ainsi  impossible  d’évaluer  le  mérite  d’une  situation  relevant  de
l’interaction de plusieurs hommes. Les travaux de sociologie des injustices menés par François Dubet
éclairent  cependant  le  concept  de  justice  sociale,  en  montrant  que  les  principes  sur  lesquels  les
individus forment leur jugement sont l’égalité, le mérite et l’autonomie. Ces principes peuvent selon
les situations entrer en contradiction entre eux. Plutôt que de privilégier un de ces principes aux autres,
l’enjeu est alors de repérer les inégalités acceptables. 
L’Etat, organisation politique exerçant un pouvoir sur un territoire et une population donnés, agit de
manière  juste  dès  lors  qu’il  lutte  contre  les  inégalités  socialement  inacceptables.  Ainsi  pour  John
Rawls, les inégalités économiques et sociales peuvent être acceptées, dès lors qu’elles sont reliées à des
positions  sociales  ouvertes  à  tous  (égalité  des  chances)  et  à  condition  que  les  inégalités  tolérées
avantagent  les  plus  défavorisés  (principe  de  différence).  Plus  largement,  les  politiques  publiques
contribuent à la justice sociale, dès qu’elles recherchent l’une de ces trois formes d’égalité: égalité
devant la loi, égalité des situations et égalité des chances. Comment l’Etat peut-il contribuer à la justice
sociale  ?  Quels  sont  les  moyens  d’actions  de  l’Etat  pour  lutter  contre  les  inégalités  socialement
inacceptables ?
L’Etat peut contribuer à la justice sociale en mettant en place des mesures favorisant l’égalité des
chances (I), pour autant l’un des meilleurs moyens pour assurer l’égalité des chances est de réduire les
inégalités de situation, notamment en redistribuant les richesses (II).

L’Etat  peut  contribuer à  la  justice  sociale  en mettant  en place des  mesures
favorisant l’égalité des chances

Les mesures permettant de lutter contre les discriminations sont essentielles à la justice sociale

L’égalité des chances signifient que tous les individus ont des chances égales d’accéder à l’ensemble
des positions sociales. Ainsi, la distribution des positions sociales se fait au nom du mérite individuel
de chacun et non au titre d’un héritage familial.  Dans une conception minimaliste de l’égalité des
chances, c’est à dire en niant l’importance de la socialisation familiale et de l’origine sociale sur les
trajectoires individuelles, contribuer à la justice sociale passe tout d’abord par le fait de s’assurer de
l’existence d’une égalité de tous les individus devant la loi. 
L’Etat  prend  des  mesures  justes  lorsqu’il  rend  illégal  toute  forme  de  discriminations.  Les
discriminations envers les femmes par exemple sur le marché du travail sont encore aujourd’hui assez
courantes. L’écart de salaire entre les hommes et les femmes est en moyenne de 27%. Si cet écart
s’explique en partie par des différences de temps de travail, de secteurs d’activité, ou de postes, une
étude de l’INSEE montre que dans les années 1990 près du tiers de cet écart  s’explique pour des
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raisons de discriminations, preuve que le sexisme est encore bien présent sur le marché du travail.
La  loi  du  16  novembre  2001  relative  à  la  lutte  contre  les  discriminations  définit  18  motifs  de
discrimination illégale. Ainsi, pour en citer quelques-uns, il  est interdit de traiter différemment des
personnes au nom de leur origine sociale, géographique, culturelle ou ethnique, de leur sexe, de leur
âge ou encore de leur orientation sexuelle. Cependant, prouver l’existence de discriminations, n’est pas
toujours évident, ainsi peu de victimes arrivent à obtenir gain de cause. Une étude récente de Nicolas
Jacquemet et Anthony Edo (2013) menée dans le secteur de la comptabilité en Ile-de France, montre
que le taux de réponse des entreprises à une lettre de motivation pour une embauche est de 1/6 pour
une personne au prénom d’origine française, et il n’est plus que de 1/10 pour une personne dont le
prénom est d’origine étrangère.  Les discriminations selon l’origine existent donc bien malgré la loi.  

Les  dispositifs  de  discriminations  positives  permettent  dans  une certaine  mesure  de  lutter
contre les discriminations

Dans le contexte de la lutte des droits civiques et de l’abolition de la ségrégation raciale,  Richard
Nixon  a  soutenu  la  mise  en  place  pour  certains  groupes,  victimes  par  le  passé  de  mesures
discriminatoires,  de  politiques  préférentielles  dans  l’accès  à  l’emploi  et  aux  universités.  Ainsi  les
universités ont pour objectif d’atteindre la diversité, à ce titre le facteur ethnique est un élément positif
dans le dossier du candidat.  Daniel Sabbagh montre que ces dispositifs ont permis d’augmenter le
nombre  d’étudiants  noirs  et  hispaniques  aux  Etats-Unis,  quant  à  savoir  si  ces  dispositifs  de
discriminations positives à l’université ont favorisé leur insertion dans la société, la réponse semble
plus complexe.  En effet  25% des noirs américains vivent sous le seuil  de pauvreté contre 8% des
« natifs » américains.
En France, de telles mesures se retrouvent avec la création des zones d’éducation prioritaire (ZEP).
Des moyens plus importants sont attribués à  certains établissements scolaires car ils recrutent leurs
élèves dans des zones géographiques où la population est plus exposée aux difficultés sociales. Une
telle mesure rompt avec l’égalitarisme traditionnellement en vigueur dans l’Education Nationale. Ce
dispositif  est  jugé juste  car  il  accorde plus  à  ceux qui  ont  le  moins,  favorisant  ainsi  l’égalité  des
chances. L’efficacité d’une telle mesure dépend des moyens supplémentaires qui sont accordés à ces
établissements.  Pour  Thomas  Piketty  (2004),  les  moyens  supplémentaires  accordés  à  ces
établissements sont insuffisants pour réellement réduire les inégalités scolaires.  

La justice sociale passe par l’égalité de droit et l’égalité des chances à l’école

 L’article  6 de la  déclaration des droits  de l’homme et du citoyen de 1789 établit   que  « tous les
citoyens étant égaux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics selon leur
capacité et sans autre distinction que celles de leurs talents ». L’égalité des chances et le mérite sont au
fondement d’une société juste. L’école tient donc une place importante dans toute politique prônant
l’égalité des chances. Avec les mutations économiques récentes, l’éducation et le diplôme sont de plus
en plus nécessaires pour s’insérer sur le marché du travail. La réussite ou l’échec scolaire influencent
d’une certaine manière la trajectoire des individus. Ainsi, l’école doit donner à tous la possibilité de
réussir sa scolarité, afin que chacun ait des chances égales d’insertion sociale et professionnelle. La
compétition scolaire doit être juste. C’est avec ce souci que l’Etat a mis en place en 2000 le collège
unique et le « socle commun de connaissances et de compétences ».
A la  rentrée  2010-2011,  environ  6,3% des  étudiants  en  classes  préparatoires  aux  grandes  écoles
(CPGE) sont  fils  d’ouvriers  alors  que  la  moitié  des  étudiants  en CPGE sont  fils  de cadres  ou de
professions  intellectuelles  supérieures.  Les  CPGE  permettent  d’accéder  aux  meilleures  écoles
françaises, assurant pour la plupart de ceux qui suivent cette voie une situation professionnelle et des
conditions de vie confortables, or il semble que tous les individus n’ont pas les mêmes chances d’y
accéder.  Dans  ce  contexte,  Sciences  Po  a  mis  en  place  dès  2001  un  dispositif  de  « conventions
d’éducation  prioritaire »  passés  avec  des  lycées  de  ZEP  permettant  à  des  publics  « défavorisés
socialement » d’accéder aux formations qu’elle dispense. 
Des dispositifs de ce type restent encore marginaux. L’école peine à accorder des chances égales à tous.
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Dans  les  années  1970,  Pierre  Bourdieu  et  Jean-Claude  Passeron  écrivent  que  « si  l’école  aime  à
proclamer sa fonction d’instrument démocratique de la mobilité sociale, elle a aussi pour fonction de
légitimer – et donc dans une certaine mesure, de perpétuer – les inégalités de chances devant la culture
en transmuant par les critères de jugement qu’elle emploie, les privilèges socialement conditionnées en
mérites ou en dons personnels ». La justice sociale ne peut-être atteinte, si les pouvoirs publics ne
cherchent qu’à réduire les inégalités des chances et de droits.

Le meilleur moyen d’assurer l’égalité des chances est de réduire les inégalités
de situation

La redistribution des richesses permet une certaine égalité des situations et garantit ainsi la
justice sociale

Pierre  Rosanvallon  (2011)  estime  que  le  principe  « d’égalité  des  chances »  tend  à  légitimer  les
inégalités  économiques  et  sociales.  L’idée d’égalité  des chances  est  promue par  les mêmes qui se
montrent particulièrement critiques envers les politiques redistributives. Pour François Dubet et Eric
Maurin, pour favoriser l’égalité des chances, les politiques publiques doivent chercher à réduire les
inégalités économiques et sociales (revenu, patrimoine, logement, etc.). Dans  L’égalité des possibles
(2005), Eric Maurin insiste sur la nocivité pour les résultats scolaires du surpeuplement des logements :
un  adolescent  n’ayant  pas  une  chambre  individuelle  pour  faire  ses  devoirs  a  60% de chances  de
redoubler au moins une fois avant la fin du collège (la moyenne étant de 40%) et une chance sur trois
de sortir sans diplômes du système éducatif (INSEE, 1997). C’est dans ce sens que la redistribution des
richesses semble juste. La redistribution correspond à l’action de l’Etat et des organismes de protection
sociale qui consiste à prélever des impôts et des cotisations sociales et à verser des prestations sociales.
Les productions de services collectifs, participent aussi à la justice sociale. En produisant, des services
d’éducation, ou de santé, des services non-marchand accessibles pour tous, l’Etat participe à réduire les
inégalités et à rendre la société plus juste. L’Etat contribue aussi à la justice sociale en organisant les
solidarités.  On observe ainsi, que les pays où les dépenses de protection sociale en pourcentage du PIB
sont les plus élevées (France et Suède notamment) sont aussi ceux où le taux de pauvreté et le rapport
inter-quintile sont le moins élevés (Eurostat, 2009). Les Français apparaissent particulièrement attachés
à l’universalité du système de protection sociale qu’ils considèrent comme juste (enquête BVA). En
2009, par exemple 84% des Français considèrent que tout le monde devrait bénéficier de l’assurance
maladie. Seul un Français sur dix pense que l’assurance maladie doit bénéficier uniquement à ceux qui
cotisent. A l’heure où le système de protection sociale est fortement remis en cause, il apparaît que la
population reste sensible à la justice sociale. 

La justice sociale est également garantie par un système d’imposition juste

En France,  l’impôt sur le revenu est progressif  par tranches de revenus. Condorcet définit  l’impôt
progressif dès la fin du XVIIIe siècle, comme « l’impôt qui augmente plus que proportionnellement
que la valeur imposée ». Il légitime un tel impôt par le fait qu’il serait insoutenable de taxer les revenus
« dans lesquels on comprend tous les moyens de subsister », c’est donc sur « l’excédent seul qu’il doit
être placé ». Pour Condorcet, les riches sont également les premiers à profiter des dépenses publiques.
La construction des routes au XVIIIe siècle favorisa largement les affaires privées et les déplacements
des plus riches comme aujourd’hui, le financement public des aéroports et des ports de commerce
permet d’alimenter les profits des détenteurs de capital. Ces dépenses effectuées en vérité au nom de
l’intérêt  général,  mais dont il résulte des jouissances particulières pour les plus aisés, rend l’impôt
progressif conforme à la justice. Si les écrits de Condorcet sont déjà anciens, l’idée de progressivité de
l’impôt ne finira à s’imposer en France qu’avec les « réformes Caillaux » de 1914 et 1917, l’impôt
progressif s’avère également un outil efficace de lutte contre les inégalités. Loin des inégalités du XIXe
siècle, nous observons depuis dix ans la fin du recul des inégalités économiques. Les travaux récents de
Camille Landais, Thomas Piketty et Emmanuel Saez ont à ce sujet démontré que l’impôt sur le revenu
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est faiblement progressif en France. Pour les auteurs, le système fiscal français devient même régressif
lorsque l’on considère les taux moyens d’imposition des ménages : ainsi, l’ensemble des impôts payés
par les plus riches représentent une part de leur revenu moins importante que l’ensemble des impôts
payés par les moins aisés. La réforme du système fiscal dans le sens d’une plus grande progressivité
semble donc nécessaire.

L’augmentation du barème d’imposition  des  très  hauts  revenus est  une mesure  de justice
sociale

Camille Landais considère que la France a retrouvé le rythme de croissance des inégalités de la fin du
XIXe siècle. Les inégalités tendent à s’accroître par le haut de la distribution des revenus. Entre 2004
et 2008, les 0,01% les plus riches ont vu leur revenu annuel s’accroître en moyenne de 180 000 euros.
Sur la même période, la France a vu le nombre de personnes franchir le seuil de pauvreté augmenter,
passant  la  barre  des  8  millions  de  pauvres.  Tendre  vers  une  fiscalité  plus  redistributive  semble
nécessaire aujourd’hui pour endiguer la dynamique des inégalités. C’est dans cette optique que  la taxe
à 75% sur les revenus supérieurs à un million d’euros devrait être adoptée par le législateur.
Au niveau moral, et dans le contexte actuel de crise économique, augmenter le barème d’imposition
des très hauts revenus présente l’avantage de ne pas faire supporter aux personnes ayant les revenus les
plus fragiles le poids de la dette publique. L’enjeu est également de limiter l’ampleur des revenus les
plus indécents au regard de ceux du reste de la population. A titre d’exemple, les patrons du CAC 40
ont une rémunération annuelle moyenne de 2 millions d’euros soit environ 150 SMIC. Aucun talent
particulier ne semble justifier de tels écarts. Dans ce sens, il pourrait être proposé de plafonner les
rémunérations au même titre qu’il existe des « minimas sociaux ».
La justice sociale est alors confrontée à l’efficacité économique. Une intervention trop importante de
l’Etat  peut  réduire  les  richesses  globales  à  répartir.  En  effet,  l’action  de  l’Etat  peut  modifier  les
comportements  des  agents  économiques,  ainsi  il  est  à  craindre,  suite  à  une  telle  mesure,  que  les
individus concernés décident de quitter le pays, ou encore ajustent leur temps de travail afin de ne pas
être imposés plus, ce qui diminuerait en retour les recettes fiscales totales. 

Conclusion

La justice sociale est avant tout une question démocratique, c’est la société dans  son ensemble qui peut
définir les critères de justice en vigueur au sein de celle-ci. A travers le choix de leurs représentants et
les politiques qu’ils mènent les citoyens révèlent l’importance qu’ils accordent à la justice sociale. La
justice sociale passe par la lutte contre les inégalités. L’Etat contribue ainsi  à la justice sociale en
considérant  chacun  des  membres  de  la  société  égaux  devant  la  loi.  L’égalité  des  chances,
caractéristique  des  sociétés  démocratiques,  peut  être  assurée  avec  des  mesures  de  lutte  contre  les
discriminations et des politiques de discrimination positive. Dans des Etats de droit, La justice sociale
passe par la réduction des inégalités de situation. Dans ce sens les politiques de redistribution sont
justes et permettent de rendre acceptables les inégalités. L’un des enjeux est alors de rendre conciliable
l’objectif de justice sociale et l’efficacité économique, ce qui est un des plus grands débats de notre
temps selon l’économiste Arthur Okun.
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