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LA REDISTRIBUTION DES REVENUS
PAR L’ÉTAT-PROVIDENCE

La redistribution est un mécanisme par lequel sont réaffectés des prélèvements opérés par les administrations publiques sur les agents économiques,
sous la forme de revenus de transfert ou de biens et services non marchands
fournis par ces administrations publiques.

POURQUOI ET COMBIEN REDISTRIBUER ?
q Les objectifs de la redistribution

En transférant des ressources qu’elles prélèvent sur les revenus primaires vers les
ménages, les administrations publiques visent d’abord à modifier le partage initial du
revenu national de façon à rendre supportables les inégalités et à lutter contre les différentes formes de la pauvreté. En outre, la redistribution est un moyen de socialiser des
risques (chômage, maladie, vieillesse notamment); elle est donc un vecteur du lien social,
en même temps qu’elle permet de stabiliser les revenus des ménages. Elle participe ainsi
au soutien de la consommation et constitue sur ce point un instrument de politique de
relance de la demande. Enfin, la redistribution permet de satisfaire des besoins individuels
et collectifs que le marché ne prendrait pas en charge, faute d’une rentabilité à court terme
suffisante (éducation, santé…).

q Les moyens et principes de la redistribution

Pour réaliser les opérations de redistribution, les administrations publiques (État,
organismes de Sécurité sociale et collectivités locales) effectuent des prélèvements
obligatoires sur les revenus primaires des agents économiques. Ces prélèvements sont
constitués d’impôts et de cotisations sociales des employeurs et des salariés. Une partie
de ces prélèvements est transformée en prestations sociales, une autre en services collectifs. Concernant les ménages, en déduisant de leurs revenus primaires l’ensemble des
impôts directs et en y ajoutant les revenus redistribués, on obtient leur revenu disponible brut.

q Les formes et logiques de la redistribution

En France, deux logiques sont présentes dans la mise en œuvre de la stratégie de redistribution du revenu national. L’une s’inspire du principe d’assistance prôné par Lord
Beveridge. Dans ce principe, la société reconnaît à chacun de ses membres le droit à un
minimum de ressources, même s’il n’a pas cotisé auparavant. C’est le cas du versement du
RMI depuis 1988, du minimum vieillesse ou de l’allocation de solidarité aux chômeurs en fin
de droits. La seconde logique – une logique d’assurance – émane des premières assurances
sociales mises en place par Bismarck à la fin du XIXe siècle en Allemagne. Elle établit un lien
entre la situation de travail des individus et les droits dont ils disposent; c’est sur ce principe qu’est fondé le financement de la retraite par répartition, celui de la protection contre
les accidents du travail, le versement de l’allocation chômage de base ou celui des indemnités journalières de maladie.
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L’ÉVOLUTION ET LES EFFETS DE LA REDISTRIBUTION
q L’évolution

Le taux de redistribution (prestations sociales/PIB, en %) traduit son importance. On
constate une forte croissance du rôle des prestations sociales, puisque leur poids est
passé de 12 % du PIB en 1949 à près de 30 % en 2003. Cependant, c’est un indicateur
incomplet, car il ne prend pas en compte l’incidence de la fourniture de biens collectifs.
Par ailleurs, la part des prestations sociales dans le revenu disponible brut des
ménages est passée de moins de 23 % en 1979 à plus de 30 % depuis le début des
années quatre-vingt-dix. Ces prestations sociales sont réparties selon le type de risques
qu’elles couvrent : vieillesse, santé, famille, emploi et enfin aides sociales diverses (RMI…).
La répartition des transferts entre ces groupes est assez stable depuis quelques années,
mais le poids des prestations vieillesse s’accroît du fait du vieillissement démographique.

q Les effets de la redistribution

Concernant l’objectif de lutte contre les inégalités, l’effet redistributif est proportionnel à
la part des prélèvements progressifs. Quant aux prestations, leur effet redistributif est d’autant plus élevé qu’elles sont accordées seulement aux plus défavorisés, et donc versées sous
condition de revenu. Ce système est plutôt limité, compte tenu de l’importance des prélèvements peu progressifs et du nombre de prestations reproduisant les inégalités de revenus.
Par ailleurs, le renouveau de l’idéologie libérale a remis en cause le système redistributif au nom des effets pervers qu’il provoque. Les cotisations sociales, en augmentant
le coût du travail, pénaliseraient la compétitivité de l’économie et seraient responsables
du chômage des travailleurs non qualifiés. Le niveau élevé des prélèvements obligatoires est accusé de décourager l’initiative individuelle. Ces analyses d’inspiration libérale ont amené les gouvernements successifs à privilégier la baisse des cotisations
sociales sur les bas salaires comme outil de politique de l’emploi (cf. fiche 8).

P ROPORTION

DES MÉNAGES PAUVRES , EN

F RANCE ,

AVANT ET APRÈS PRISE EN COMPTE DES PRESTATIONS SOCIALES , EN
Années

Avant prestations sociales

%

Après prestations sociales

1970

19,9

15,3

1975

17,9

12,3

1979

16,0

8,7

1984

15,5

7,4

1990

14,2

6,8

1997

14,0

6,4

2001

13,1

6,2

Ces données fondées sur les revenus fiscaux (qui ignorent l’essentiel des revenus du patrimoine), sous-estiment les taux de pauvreté dans des proportions inconnues, mais probablement de l’ordre de deux points ces dernières années.
Source : Alternatives

conomiques
, n° 235, septembre 2005.
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