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RÉSUMÉ 

La croissance économique n’est pas une fin en soi ; il faut faire plus pour s’attaquer aux 

problématiques multidimensionnelles.  

Les analyses et les recommandations des politiques en faveur de la croissance sont généralement 

axées sur l’amélioration des revenus et du pouvoir d’achat des individus. L’accent est mis sur les 

instruments qui agissent au niveau de l’offre ou sur les mesures susceptibles de déboucher sur une 

augmentation à long terme de la production de biens et services par habitant, les progrès accomplis étant 

principalement mesurés au niveau de « l’individu moyen ». Les politiques de croissance peuvent améliorer 

les conditions de vie matérielles de l’ensemble des citoyens, générer des ressources sur lesquelles 

s’appuyer pour atteindre les objectifs définis au niveau social, et garantir une croissance pérenne. Il s’agit 

de déterminer le juste dosage de mesures et le cadre institutionnel adapté pour améliorer les performances 

et le potentiel de production à long terme des économies, en tenant compte des besoins et du contexte de 

chaque pays, notamment en termes de niveau de développement et de capacités institutionnelles.   

On prend toutefois de plus en plus conscience de la nécessité de prendre en compte l’impact des 

politiques publiques sur différentes catégories sociales. Compte tenu du creusement des inégalités de 

revenu enregistré ces trente dernières années dans la plupart des pays de l'OCDE, il importe, pour évaluer 

le succès des politiques de croissance auprès de groupes de population parfois très différents, d’aller au-

delà de l’individu ou du ménage « moyen » (voir encadré 1). En effet, le chômage qui continue de toucher 

certains groupes sociodémographiques, comme les femmes, les jeunes et les immigrés, ainsi que 

l’augmentation de la pauvreté relative depuis la crise, mettent en évidence les multiples enjeux de l’action 

publique. Par ailleurs, au vu d’une inégalité des chances croissante, les mesures qui visent à lutter contre 

les inégalités de résultats sont condamnées à échouer si elles ne parviennent pas à garantir une plus grande 

égalité d’accès à un enseignement, des services de santé et des infrastructures de qualité, accès qui reste 

aujourd’hui inégalement réparti entre les catégories sociales et entre les régions dans de nombreux pays.  
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Encadré 1. Évolution des inégalités  

Les écarts de revenu se creusent dans la plupart des pays de l'OCDE, y compris dans les pays où ils étaient 
traditionnellement faibles. Le revenu moyen des 10 % les plus riches de la population équivaut désormais à 9.5 fois 
celui des 10 % les plus pauvres en moyenne dans les pays de l'OCDE, alors qu’il était 7 fois supérieur seulement il y a 
25 ans (OCDE, 2013a). En Allemagne, en Norvège et en Suède, le ratio entre riches et pauvres est passé de 5 à 1 
dans les années 80 à plus de 6 à 1 aujourd’hui (OCDE, 2013a). 

Toutefois, dans certains pays en développement et émergents, les écarts de revenu se resserrent, quoiqu’à 
partir d’un niveau de départ très haut. C’est notamment le cas au Mexique et au Chili, même si le ratio entre les 10 % 
les plus riches et les 10 % les plus pauvres est toujours de 27 à 1 environ dans ces pays. Si des efforts considérables 
ont été déployés au Brésil pour réduire les écarts de revenu, le ratio est encore de 50 à 1. En Afrique du Sud, les 
inégalités de revenu ne cessent de se creuser, pour atteindre un ratio de plus de 100 à 1 aujourd’hui (OCDE, 2011a). 

Ce sont les catégories de population les plus riches qui ont bénéficié de la hausse des revenus. Entre 1976 et 
2007, les 1 % les plus riches ont bénéficié de façon disproportionnée de la progression des revenus. Aux États-Unis, 
cette catégorie a capté 47 % environ de la progression totale des revenus entre 1976 et 2007, contre 37 % au Canada 
et environ 20 % en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni (OCDE, 2014a, à paraître).  

Les inégalités ne se limitent pas au revenu : par exemple, les individus qui ont un niveau d’études élevé ont une 
espérance de vie plus longue. Selon des données portant sur 15 pays de l'OCDE, il apparaît qu’en moyenne les 
personnes ayant un meilleur niveau d’instruction vivent 6 années de plus que celles qui sont peu qualifiées (OCDE, 
2013d).  

Les inégalités touchent aussi l’accès à l’emploi, ce qui entretient les disparités de revenu. Les formes de travail 
atypiques représentent 33 % de l’emploi total dans la zone OCDE (OCDE, 2014b). La proportion de travailleurs 
pauvres dans la population active totale s’élève à 8 % dans les pays de l'OCDE (www.oecd.org/social/income-
distribution-database.htm). 

 

La progression des revenus et de la consommation ne se traduit pas nécessairement par une 

amélioration durable du bien-être. En effet, les travaux de l'OCDE montrent qu’une multitude d’aspects 

n’ayant pas trait au revenu influent sur la satisfaction des individus à l’égard de leur vie, en dépit des 

différences entre les pays en termes de niveau de revenu de la population totale et de cadre institutionnel. 

La santé, le niveau d’études, les conditions de travail et d’autres aspects de la vie peuvent exercer une 

influence plus marquée que le niveau de revenu sur le bien-être subjectif. Les dimensions non liées au 

revenu sont d’autant plus importantes qu’elles symbolisent les possibilités et les choix qui déterminent la 

participation de chacun à la vie économique et à la société. Par exemple, un bon état de santé a une 

influence positive sur le bien-être subjectif mais constitue également une condition indispensable à 

l’activité professionnelle et aux relations sociales. De la même manière, le fait d’être bien intégré au 

marché du travail apporte une profonde satisfaction qui exerce une influence largement supérieure à celle 

du revenu sur le bien-être subjectif. Les mesures de soutien à la croissance propres à améliorer les résultats 

obtenus au regard de l’ensemble de ces dimensions, tout en ayant un effet positif sur le niveau de vie 

matériel, pourraient donc apporter une contribution majeure à l’optimisation des performances 

économiques et à l’amélioration du bien-être de la population.  

Le cadre d’action pour la croissance inclusive doit donc reposer sur trois piliers : prise en compte des 

problématiques multidimensionnelles, intégration des considérations touchant à la répartition des revenus 

et utilité pour l’action publique. Pour les raisons évoquées ci-dessus et tout en continuant d’accorder à la 

croissance économique l’importance qu’elle mérite, le débat sur les politiques à suivre pourrait mettre 

davantage l’accent sur les déterminants du bien-être subjectif, ainsi que sur les mesures propres à accroître 

les possibilités offertes à toutes les catégories de la population et à répartir équitablement les fruits d’une 

prospérité accrue. Ce cadre d’action peut s’appuyer sur les travaux menés par l'OCDE dans les domaines 

suivants : (i) le bien-être, qui souligne l’importance du caractère multidimensionnel dans l’analyse des 

politiques publiques ; (ii) la distribution des revenus, qui met en évidence les instruments d’intervention à 
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utiliser pour lutter contre les inégalités de revenu ; et (iii) les réformes structurelles favorables à la 

croissance, qui mettent en lumière les domaines dans lesquels les politiques en faveur de la croissance et de 

l’inclusion peuvent se renforcer mutuellement. Ainsi, le cadre d’action pourra éclairer le débat sur l’action 

publique s’agissant des synergies, des arbitrages et des effets non intentionnels des mesures prises par les 

pouvoirs publics, en s’appuyant sur un éventail plus large et plus fourni d’indicateurs et de dimensions 

relatifs au bien-être. Le cadre d’action permettra également d’évaluer les effets des politiques publiques sur 

différentes catégories sociales, comme les ménages ayant un revenu équivalent au revenu moyen ou 

médian et les ménages à bas revenu.  

Le niveau de vie multidimensionnel a progressé plus rapidement que le PIB par habitant, en dépit 

de l’accroissement des inégalités de revenu  

Des mesures du « niveau de vie multidimensionnel » peuvent être utilisées en complément du PIB par 

habitant pour évaluer les effets des politiques de croissance. Ainsi, l’analyse de l’évolution du chômage et 

de l’espérance de vie permet de prendre en compte deux dimensions clés non liées au revenu qui influent 

sur le bien-être des personnes, à savoir l’emploi et la santé. Une mesure du « niveau de vie 

multidimensionnel » peut être calculée et associée au revenu disponible des ménages afin de tenir compte 

de ces trois dimensions. S’agissant des pays de l'OCDE sur la période 1995-2007, les calculs montrent 

notamment que :  

 Le niveau de vie multidimensionnel a progressé plus rapidement que le PIB par habitant au cours 

des dix années qui ont précédé la crise. Le niveau de vie d’un ménage moyen de la zone OCDE a 

ainsi augmenté de 3.9 % par an entre 1995 et 2007, contre une hausse de 2.3 % du PIB moyen. 

Ce phénomène s’explique par l’augmentation des revenus des ménages, à la faveur d’une 

croissance soutenue du PIB dans la période qui a précédé la crise, mais aussi par le recul du 

chômage et l’amélioration de la santé (allongement de l’espérance de vie), deux déterminants clés 

du bien-être.  

 La progression du niveau de vie multidimensionnel a été un peu plus modérée pour les ménages 

ayant un revenu médian (situé au milieu de l’échelle de distribution des revenus) et pour les 

ménages pauvres (dernier décile), à 3.8 % et 3.6 % respectivement, que pour les ménages ayant 

un revenu moyen. Ces chiffres montrent que ce sont les ménages pauvres qui ont le plus pâti du 

creusement des inégalités de revenu.  

 La crise a mis un terme à l’évolution positive du niveau de vie multidimensionnel. Dans les pays 

les plus durement touchés, comme l’Espagne, la Grèce ou l’Irlande, le niveau de vie 

multidimensionnel des ménages ayant un revenu médian a enregistré un recul beaucoup plus 

marqué que celui du PIB par habitant entre 2007 et 2010, ce qui témoigne notamment d’une 

détérioration du bien-être sous l’effet de la montée du chômage et de l’accroissement des 

inégalités de revenu.  

Est-ce que les inégalités importent vraiment ? 

Plutôt que l’inégalité des résultats, c’est l’inégalité des chances qui est particulièrement préjudiciable 

à la croissance et au bien-être. Si les revenus plus élevés qui sont associés à un travail assidu et aux 

qualifications peuvent contribuer à creuser les inégalités de revenu, ils peuvent aussi être favorables à la 

croissance économique, à condition que tous les citoyens bénéficient d’un même accès à l’enseignement, 

aux soins de santé et à d’autres biens et services publics de qualité, ainsi qu’aux financements et aux autres 

moteurs de l’entrepreneuriat. Dans ce cas, un certain degré d’inégalité des résultats est non seulement 

inévitable sur le plan économique mais aussi acceptable du point de vue de l’action publique. Néanmoins, 

l’inégalité des chances peut être particulièrement néfaste, dans la mesure où elle pérennise les privilèges et 
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l’exclusion, ce qui compromet la mobilité sociale intergénérationnelle et affaiblit les incitations à investir 

dans le savoir, et, partant, freine la croissance potentielle. Tout en tenant compte des différences entre les 

pays en termes d’attitudes sociales à l’égard des inégalités de revenu, il n’est pas possible de faire 

abstraction de l’accroissement continu des inégalités, surtout s’il entraîne, pour les catégories de population 

les plus défavorisées, une multiplication des obstacles les empêchant de participer pleinement à la vie 

économique et sociale. 

Les réformes structurelles peuvent avoir des effets différents sur le PIB, sur les revenus des 

ménages, et sur les diverses catégories sociales  

Nous n’avons pas encore pris la pleine mesure des effets des politiques publiques sur le niveau de vie 

multidimensionnel, mais une première analyse de la dimension du bien-être liée au revenu montre des 

différences en termes d’impact sur le PIB par habitant et sur le revenu disponible des ménages. En général, 

ces deux éléments évoluent de concert, du moins sur les périodes suffisamment longues. Mais les 

politiques structurelles favorables à la croissance ont des effets différents sur le PIB par habitant et sur le 

revenu disponible des ménages, ainsi que sur les diverses catégories sociales tout au long de l’échelle de 

distribution des revenus. Les données relatives aux pays de l'OCDE et à certaines réformes structurelles 

pour la période comprise entre le milieu des années 80 et 2010 illustrent ces disparités. Par exemple :  

 Les réformes visant à supprimer les obstacles règlementaires à la concurrence interne, aux 

échanges et aux investissements directs étrangers, ont un effet positif plus prononcé sur le revenu 

des classes moyennes inférieures que sur le PIB par habitant ou sur le revenu moyen des 

ménages.  

 À l’inverse, un durcissement des conditions relatives à l’indemnisation du chômage pour les 

chômeurs de longue durée, s’il ne s’accompagne pas de mesures complémentaires comme un 

renforcement de l’aide à la recherche d’emploi ou d’autres programmes d’activation, pourrait 

entraîner une baisse du revenu des classes moyennes inférieures, même s’il augmente le revenu 

moyen. 

Pour qu’elle soit exhaustive, l’analyse des mesures en faveur de la croissance inclusive doit aller 

au-delà du revenu pour évaluer les effets des politiques structurelles sur les autres dimensions 

Il est possible d’évaluer les effets des politiques structurelles sur le niveau de vie multidimensionnel. 

Comme indiqué plus haut, il est capital de considérer les effets de ces politiques sur différentes catégories 

sociales, comme la classe moyenne (ménages ayant des revenus médians) ou les pauvres (dernier décile de 

l’échelle de distribution des revenus). Mais il est aussi crucial d’éclairer le débat sur l’action à mener en 

collectant des informations sur les déterminants du niveau de vie multidimensionnel liés à l’action 

publique, notamment les effets de certaines mesures sur l’emploi et la santé. Certaines politiques 

structurelles peuvent ne pas avoir d’effets bénéfiques immédiats sur la croissance du PIB, voire sur les 

ménages ayant un revenu médian (comme la hausse des dépenses de santé financées par les impôts), mais 

elles peuvent être sources de bienfaits sur le plan de la santé, bienfaits qui en définitive contribuent à la 

productivité et à la croissance économique. Les autres politiques structurelles qui ont un effet immédiat sur 

le revenu et les perspectives d’emploi de la plus grande partie des ménages jouent un rôle clé, puisqu’elles 

ont des effets positifs sur deux dimensions déterminantes du bien-être : le revenu et l’emploi. Il convient 

donc de prendre en compte ces effets multidimensionnels de manière plus systématique, leur évaluation 

étant cruciale pour juger des arbitrages et des synergies induits par les politiques structurelles. 

Différentes solutions peuvent être étudiées pour renforcer progressivement le cadre d’action pour la 

croissance inclusive, parmi lesquelles : élargir l’éventail des dimensions non liées au revenu dont on sait 

qu’elles influent sur le bien-être subjectif, et mieux cerner les liens entre politiques publiques et résultats en 
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termes de bien-être pour les différentes dimensions utiles au calcul du niveau de vie multidimensionnel. On 

connaît déjà plusieurs  mécanismes de transmission des politiques publiques, notamment la manière dont 

les changements apportés aux systèmes d’impôts et de prestations influent sur le PIB par habitant et le 

revenu des ménages en jouant sur le taux d’activité. De la même manière, on sait que les politiques en 

faveur de l’innovation ont des effets positifs sur la croissance en améliorant la productivité du travail, mais 

il est nécessaire d’approfondir l’examen de leurs effets sur la santé, par exemple. Il est également essentiel 

de compléter l’analyse par des informations spécifiques à certains secteurs et de tenir compte de la 

situation et des besoins des pays, y compris des pays en développement et des économies de marché 

émergentes.  
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INITIATIVE DE L’OCDE SUR LA CROISSANCE INCLUSIVE
L’Initiative de l’OCDE pour la croissance inclusive est un projet pluridisciplinaire qui 
vise à identifier les politiques permettant d’améliorer les niveaux de vie et les aspects 
qui contribuent à la qualité de vie des individus (une bonne santé, des emplois, des 
qualifications, un environnement propre, des institutions efficaces etc.). Elle s’inscrit 
dans le cadre de l’initiative de l’OCDE relative aux Nouvelles approches face aux défis 
économiques (NAEC), un processus de réflexion à l’échelle de l’Organisation lancée lors 
de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres (RCM) de 2012 qui vise à améliorer de 
manière continue la grille d’analyse et les avis prodigués par l’organisation. 
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