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Les politiques de redistribution menacent-elles l’efficacité économique ? 

Arnaud Parienty, Les Carnets de l’économie, France Culture, 27 mai 2015. 

 

À l'occasion de la semaine PASSEZ LE BAC AVEC FRANCE CULTURE ! du 23 au 

29 mai 2015, Arnaud Parienty, professeur de sciences économiques et sociales, propose 

aux lycéens des éléments de réflexion sur des sujets de bac. Ici des pistes pour aborder 

une dissertation sur les effets de la redistribution.  

 

Exploitation pédagogique 

Appuyez-vous sur vos connaissances et sur les indications données dans l’émission pour répondre aux 

questions. 

 

1. Définissez les notions du sujet. 

2. Reformulez l’énoncé du sujet en commençant par : « il s’agit de se demander… ». 

3. Proposez un plan détaillé en deux parties constituées chacune de deux sous-parties. Au sein 

de chaque sous-partie, vous rédigerez au moins une phrase pour expliciter l’argumentation. 

 

 

  

http://www.franceculture.fr/2015-05-21-revisez-le-bac-avec-france-culture
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Corrigé 

1. La redistribution est opérée par les administrations publiques. Elle modifie la répartition 

des revenus en prélevant des impôts et des cotisations sociales et en versant des 

prestations sociales. 

L’efficacité économique signifie qu’une économie utilise ses ressources de la meilleure 

manière possible pour satisfaire au mieux les besoins.  

2. Il s’agit de se demander si les mesures de redistribution, en modifiant les prix et les 

revenus, perturbent le bon fonctionnement du marché. 

3. Plan détaillé 

I/ Les politiques de redistribution comportent des risques pouvant nuire à l’efficacité 

économique 

A/  Les prélèvements obligatoires peuvent avoir des effets désincitatifs sur les ménages 

à hauts revenus et sur les entreprises 

Les prélèvements freineraient les incitations à travailler, à épargner et à investir (courbe 

de Laffer) : les agents démotivés par une pression fiscale excessive risquent de modifier 

leurs arbitrages au détriment de l’activité économique : préférence pour le loisir, fuite 

fiscale… 

En alourdissant le coût du travail, les cotisations sociales nuisent à la compétitivité et 

dissuadent les entreprises d’embaucher. 

 

B/ Les prestations sociales peuvent avoir des effets désincitatifs 

Verser des prestations sociales risque de déresponsabiliser les individus et de favoriser 

une « mentalité d’assisté » : indemnités chômage qui entretiennent un chômage 

volontaire, minima sociaux qui créent des trappes à pauvreté. 

 

II/ Mais elles ont aussi des effets positifs, source d’une meilleure efficacité économique 

A/ Elles créent un environnement institutionnel favorable à l’activité économique 

En réduisant les inégalités, elles contribuent à la cohésion sociale et limitent, par là, les 

coûts engendrés par les tensions sociales (conflits, violences urbaines…) ; une société 

pacifiée, moins de conflits, moins de précarité… sont des conditions favorables au bon 

fonctionnement économique.  

 

B/ Elles participent au dynamisme de la demande 

Dans une logique keynésienne, la redistribution soutient le pouvoir d’achat des 

catégories à bas revenus qui ont la plus forte propension à consommer et, par là, a des 

effets stimulants sur la croissance. 


