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PLAN

1 L’algorithme de Gale-Shapley

2 Pareto vs égalité

3 L’amplification des inégalités 
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2) PARETO VS ÉGALITÉ

Imaginer une situation

dans laquelle hommes et

femmes ont les mêmes préférences

dans le même ordre

Grandes inégalités
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TIRAGE AU SORT

Egalitariste

Tout le monde

également moyennement

heureux
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A society can be Pareto optimal 

and still perfectly disgusting

Amartya Sen: Collective choice and social welfare - 1970
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ECONOMIE DE MARCHÉ 
LOTERIE VS CONCURRENCE
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Les acheteurs rivalisent en haussant l’offre d’achat et les vendeurs 

en baissant l’offre de vente. Les vendeurs sont ravis de la compétition

que se livrent les acheteurs et vice-versa.  Les prix véhiculent l’information.

Le marché atteint un équilibre sur lequel

les vendeurs et les acheteurs s’accordent et les économistes sont ravis. 

Mais                      !!!!!   
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COMPARAISON 
LOTERIE/CONCURRENCE

LOTERIE

• Gini bas  Plus égalitaire

• Utilité agrégée basse  Moins efficiente

• Market failures

• Gini haut  Moins égalitaire

• Utilité agrégée haute  Plus 

efficiente

• Marché moins grippé
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Le dilemme fondamental de l’économie: Egalité vs efficience

Solutions: Redistributions (mais le seau 

percé d’Okun), régulation,

intrusion de l’aléatoire 

(réalisation d’un ebay random)

CONCURRENCE



Le problème moral de l’amplification

exponentielle des inégalités

3) CONCLUSIONS
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INÉGALITARISME

• Accepte l’inégalité des parcours si égalité 

des chances

• Accepte l’inégalité des parcours si les 

plus défavorisés bénéficient des 

accomplissements des gagnants

• Suffisantisme

• Les sociétés inégalitaires sont des 

sociétés malades

• Le problème moral de l’amplification 

potentielle des inégalités

• Harvard est d’autant plus Harvard qu’il 

attire les meilleurs étudiants et que 

ceux-ci sont attirés par Harvard.

EGALITARISME
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POUR OU CONTRE L’ÉGALITÉ



AMPLIFICATION POTENTIELLE DES 
INÉGALITÉS

• C’est le cas des avoirs capitalistiques qui augmentent plus vite que la 
croissance (Piketty)

• Ce n’est pas le cas des talents sportifs

• C’est le cas des gains financiers dans une économie de marché non régulée et 
sans redistribution

• C’est le cas de le reproduction des élites (Bourdieu) et des performances 
scolaires et universitaires

• C’est une forme de darwinisme social 

• Et c’est moralement répréhensible !!!
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