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SPO 040 : Les inégalités en Chine, en Corée et au Japon depuis les années 1920
Jean-Pascal Bassino
Le mercredi 14h à 17h, semestre 1 (7 séances de trois heures du décembre)
Alors que les différents pays d’Asie de l’Est (Chine, Corée et Japon) on connu
des évolutions économiques et institutionnelles très différentes depuis les années
1920, ils ont suivi des trajectoires assez similaires en matière d’inégalités
personnelles et régionales de revenu. Celles-ci ont fortement augmenté dans les
années 1920 et 1930, puis ont été marquées par une tendance à la baisse jusque
dans les années 1980, avant d’augmenter sensiblement ensuite. Le niveau des
inégalités personnelles et régionales est cependant resté différent selon les pays,
bien plus élevé en Chine que dans les autres pays d’Asie de l’Est.
Ce séminaire propose d’examiner les déterminants de l’évolution des
inégalités en Asie de l’Est, en lien avec l’évolution des institutions et la croissance
économique, afin d’identifier de possibles relations de causalité. Il apparaît en
particulier que les inégalités n’ont connu qu’une diminution limitée en Chine, au
cours des trois décennies qui ont suivi la prise du pouvoir par le Parti communiste en
1949, dans un contexte de stagnation du niveau de vie. Dans la même période, le
Japon puis Taiwan et la Corée du Sud ont connu à une forte croissance économique
mais aussi une forte réduction des inégalités. Il en a résulté des externalités
positives, en termes de santé, éducation et faible niveau de criminalité, qui
expliquent en partie les performances économiques. La faiblesse des inégalités au
Japon, en Corée du Sud et à Taiwan, est parfois identifiée comme liée à la fois à
l’homogénéité ethnique de ces deux pays et à une adhésion de la grande majorité de
la population aux valeurs et mode de vie de la classe moyenne. Mais ces
caractéristiques sont également présentes en République Populaire de Chine (RPC)
avec un niveau d’inégalité bien plus élevé. Les inégalités personnelles, spatiales et
générationnelles ont augmenté depuis trois décennies dans l’ensemble de l’Asie de
l’Est. Cela apparaît comme la conséquence du renforcement de l’ouverture et de la
spécialisation internationale de ces économies, ainsi que de la libéralisation
financière et de la transformation du marché du travail. On observe parallèlement
un maintien à un haut niveau des inégalités de rémunération entre les hommes et
les femmes, qui avaient diminué dans l’ensemble de la région entre les années 1950
et 1980.
La séance 1 proposera un examen de la situation pendant l’entre-deuxguerres (1918-1937 en Asie de l’Est) et la période des conflits militaires (de 1937 à
1945 pour le Japon, jusqu’en 1949 pour Chine, jusqu’en 1953 pour la Corée). La
séance 2 et 3 seront consacrées aux facteurs explicatifs de la réduction des inégalités
personnelles de revenu des après guerres jusqu’aux années 1980 (Japon, Corée du
Sud et à Taiwan et séance 2, RPC en séance 3). Les séances 4 et 5 seront consacrées
à l’évolution des inégalités de revenu et de patrimoine depuis les années 1980
(Corée du Sud, Japon et Taiwan en séance 4, RPC en séance 5). La séance 6 portera
sur les inégalités en termes d’accès à l’éducation et de rémunération salariales entre
les hommes et femmes et entre générations depuis les années 1950. La séance 7
visera à analyser la relation entre inégalités (personnelles et régionales) en termes
de revenu et de santé au cours de la même période.

