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 Introduction 

1. Une mise en perspective comparative des 
inégalités de revenus et de la pauvreté 

2. La spécificité historique et l’héritage 
socialiste : une comparaison des inégalités 
de revenus dans le temps 

3. Le rôle de l’Etat et les inégalités salariales 

4. Le rôle de l’État et les différents itinéraires 
socio-économiques 

 Conclusion 
 



Problématique générale : 

 

 Comprendre la tendance commune de 

tous les pays post-socialistes vers plus 

d’inégalités…  

 … tout en éclairant les raisons de 

l’importante diversité des trajectoires 

régionales et nationales 



Une approche institutionnelle : 
 
 La centralité des institutions dans la 

compréhension des phénomènes 
économiques en général et de « grande 
transformation » en particulier 
 

  Une démarche s’appuyant sur l’élaboration 
de faits stylisés multidimensionnels 
 

 Une approche historique et ouverte aux 
autres sciences sociales 
 

  Une démarche comparative 



Quatre dimensions fondamentales 

 
 Le poids de l’histoire et l’héritage 
socialiste 

 Les conditions initiales et les 
politiques de transformation 

 Le rôle de l’Etat dans le marché du 
travail 

 Le rôle de l’Etat dans la redistribution 
des revenus 



 

 Brève comparaison des conséquences 
socio-économiques : PIB, chômage, 
salaires réels, inégalités de salaires et 
de revenus, pauvreté 

 

 Mise en perspective dans le contexte 
mondial   

 



 

Source : UNICEF [2006]. 
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Source : UNICEF [2007]. 
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1987-88 1993-1995 2000/2004

Tchéquie 0 <1 1

Hongrie 1 4 15,9

Russie 2 50 45,3

Source : Pour les deux premières colonnes : Milanovic [1998, pp. 68-69];

pour la troisième colonne : UNDP [2008, p.  241].



Source : LIS [2009]. 
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 La répartition des revenus dans les 
pays socialistes se caractérisait par 
une relative égalité 

  Diversité importante des trajectoires 
des inégalités 

 Mise en perspective historique  
fondamentale pour analyser les 
différents sentiers de développement 
des inégalités 
 



 Traits particulères du système de 
répartition : 

 
 La propriété étatique des moyens 
de production 

 La régulation salariale centralisée 
 Les subventions et les transferts 
sociaux 

Le rôle du système d’imposition 
 



Tchécoslovaquie 2,45 Azerbaïdjan 3,20

Hongrie 2,64 Lettonie 3,20

Pologne 2,77 Grande Bretagne 3,23

Moldavie 2,86 URSS 3,28

Biélorussie 2,88 Kazakhstan 3,28

Ukraine 2,97 Turkménistan 3,30

Ouzbékistan 2,98 Estonie 3,33

Kirghizstan 3,02 Géorgie 3,35

Lituanie 3,05 Fédération Russe 3,36

Tadjikistan 3,13 Arménie 3,46

Source : Atkinson & Micklewright [1992, p. 103]. 
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 Les nouvelles règles de rémunération 
ont reconfiguré la structure des 
salaires vers l’inégalité dans toutes les 
économies post-socialistes 

 

 Toutefois, il existe une grande 
différence des trajectoires nationales 
concernant les inégalités de salaires 
 



 Les politiques restrictives des 
salaires  

 
 Arriérés de salaire et inégalités en 
Russie 

 
 Le rôle du salaire minimum et les 
bas salaires 
 



Politiques de libéralisation et 

de stabilisation économiques 

politique restrictive des 

salaires  

Chute des salaires réels 
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 La réduction de l’État a été l’un des 
éléments majeurs dans le paquet de 
réformes désignées pour transformer les 
économies post-socialistes 

 

 Malgré la tendance générale au repli de 
l’État providence, les différences entre 
les pays et les régions sont loin d’être 
négligeables 



 

 Rôle de l’État, crise et inégalités 

 

 Politiques de redistribution 

 

 Diversité des tendances 
démographiques 
 



REP.  TCHEQUE HONGRIE RUSSIE 

• Politique 

volontariste dans la 

redistribution des 

revenus  

 

• Transferts sociaux 

importants 

notamment vers les 

groupes à faibles 

revenus  

• Niveau élevé de la 

redistribution des 

revenus 

 

 

• Transferts sociaux 

importants qui ont 

limité l’extension 

importante de la 

pauvreté   

 

• Très faible 

redistribution des 

revenus  

 

 

• Effondrement des 

transferts sociaux  

27 
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• Tendances communes mais pas de 
convergence : différents modèles de la 
répartition des revenus dans la 
transformation post-socialiste 

 

• Les inégalités de revenus : un phénomène 
multidimensionnel 

 

• Nécessité d’une approche institutionnelle : 
institutions, histoire, spécificité des contextes 
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• L’évolution des inégalités de revenus : des 

processus où interviennent des phénomènes 

de causalité circulaire et cumulative 

 

• L'interaction entre tendances de longue durée 

et les changements de plus courte période 

dans la dynamique des systèmes 

 

31 



 La répartition de revenus  dimension 
importante de la diversité des capitalismes 

 

 La spécificité des pays post-socialistes 
apporte une vision plus complexe de la 
dynamique contemporaine du capitalisme 

 

 Les inégalités de revenus : une composante 
essentielle du développement économique 
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Thank you for keeping your ears wide open ! 

 

Laila Porras 


