
Je vais vous présenter un résumé du rapport de 300 pages que nous avons publié 
voilà un an, intitulé Growing unequal - traduit par Croissance et inégalités en 
français. Il a fait l’objet d’une grande attention, en France, en Europe mais également 
outre-Atlantique.  
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Il aborde quatre grandes questions : 
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1. Quelle est l’ampleur des inégalités de revenus dans les pays de l’OCDE ? 

En France, vous employez l’expression « conditions de vie » pour désigner les 
« revenus disponibles ». Il s’agit des revenus nets, après impôts et après 
prestations et transferts sociaux. 

Le premier schéma que je vous projette illustre l’ampleur des inégalités en 
matière de revenus disponibles dans les 30 pays de l’OCDE. Vous pouvez 
observer qu’aux deux extrêmes se situent le Danemark et la Suède (en bas de 
l’échelle) d’une part, et la Turquie et le Mexique (en haut de l’échelle) d’autre 
part. Et même si l’on fait abstraction de ces deux extrêmes, les disparités 
restent très prononcées. Dans les pays nordiques hors Danemark et Suède 
ainsi que dans la plupart des pays d’Europe continentale, le niveau des 
inégalités est plutôt inférieur à la moyenne OCDE. Dans les pays du sud de 
l’Europe, en Pologne et aux États-Unis, ce niveau est au-dessus de la 
moyenne. En France, le niveau d’inégalités des revenus disponibles est 
légèrement inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE.  

Il est très intéressant de comparer le revenu moyen des 10 % les plus riches 
avec celui des 10 % les plus pauvres. Pour vous donner un ordre de grandeur, 
le rapport est de 1 à 9 dans l’ensemble des pays de l’OCDE, mais il est de 1 à 
5 au Danemark et en Suède, de 1 à 6 dans les pays où les inégalités sont peu 
prononcées, de 1 à 7 en France, de 1 à 17 en Turquie et de 1 à 25 au 
Mexique. 
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Si l’on observe maintenant les niveaux absolus de revenus, il apparaît que la 
France et la Suède sont à la moyenne OCDE. Aux États-Unis, le revenu absolu 
d’un ménage au milieu de la distribution est supérieur de 40 % environ à 
cette moyenne.  
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Par ailleurs, les 10 % les plus riches aux États-Unis sont au niveau le plus 
élevé de tous les pays de l’OCDE. En Suède, en revanche, les 10 % les plus 
riches sont en queue de peloton au regard des pays dont le PIB par tête est 
comparable. La France, elle, reste à la moyenne.  
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Et c’est la situation inverse qui s’observe concernant les 10 % les plus 
pauvres.  

Aux États-Unis, les 10 % les plus pauvres ont un revenu absolu qui les place 
18 % en dessous de la moyenne OCDE, au même niveau que les 10 % des 
Tchèques et des Grecs les plus pauvres. Mais, en Suède, les 10 % les plus 
pauvres ont un niveau de vie bien plus élevé qu’ailleurs.  
 



Les inégalités se sont-elles accentuées au cours des dernières décennies ? 

Au cours des deux dernières décennies, les inégalités de revenus ont augmenté dans 
plus des trois quarts des pays de l’OCDE. La pauvreté monétaire relative, elle, a 
augmenté dans les deux tiers des pays.  

Il convient ici de souligner que cette croissance est intervenue à différentes périodes 
selon les pays. Les inégalités ont ainsi commencé à croître aux États-Unis, dans les 
années 70. Elles ont ensuite crû au Royaume-Uni, puis dans plusieurs pays 
européens dont les pays nordiques.  

Depuis le début des années 2000, c’est en Norvège, en Allemagne, au Canada et aux 
États-Unis que les inégalités se sont le plus nettement accentuées. Pourtant, ces 
quatre pays connaissaient des situations très différentes. La Norvège, par exemple, 
était l’un des pays où les inégalités étaient les moins marquées. L’Allemagne était un 
pays où les inégalités étaient inférieures à la moyenne OCDE. Au Canada, le niveau 
des inégalités était à la moyenne OCDE et aux États-Unis, il était supérieur. Cela 
signifie que le niveau de base n’influence pas les tendances évolutives. 
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La France, quant à elle, compte parmi les quelques pays où les inégalités ont 
baissé depuis 20 ans.  

Pour entrer un petit peu plus dans le détail, on observe qu’entre les années 
60 et le milieu des années 80, la tendance était à une légère baisse des 
inégalités, mais cette tendance s’est renversée à compter de 1985. Même si 
l’augmentation est modeste, elle est significative puisqu’elle représente 
2 points de pourcentage environ.  
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En général, ces évolutions ont été influencées par celles des hauts revenus. 
Le plus souvent, la redistribution a surtout profité aux revenus les plus 
élevés. Ces derniers ont connu une augmentation considérable, sans pour 
autant que la même tendance s’observe parmi les revenus les plus bas – la 
France constituant une exception en la matière.  
 



Le premier facteur est la dispersion accentuée du revenu marchand, c’est-à-dire le 
salaire brut (ou super-brut), l’épargne et les revenus du capital.  

Le deuxième facteur, en dépit d’une hausse du taux d’emploi observée dans la 
plupart des pays, est la persistance de poches importantes de non emploi, surtout 
parmi les personnes peu qualifiées. 

Le troisième facteur provient des changements structurels de la population, du fait 
d’un nombre accru de ménages comprenant un seul adulte et de l’allongement de la 
durée de la vie. Le plus grand nombre de ménages de taille réduite limite les 
possibilités d’économies d’échelle et accroît les inégalités. Cela dit, les analyses 
montrent que ce facteur structurel joue un rôle moins significatif que les autres, plus 
directement liés au marché du travail.  

Nous avons également constaté que, dans la moitié des pays de l’OCDE, les systèmes 
d’imposition et de transferts publics sont devenus moins redistributifs 
qu’auparavant. 
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Il convient, en outre, de souligner l’importance du facteur emploi 
pour réduire les risques de pauvreté. En moyenne, le risque de 
pauvreté pour la population en âge de travailler est de 10 %. Ce 
taux est triplé chez les ménages sans emploi. C’est le cas en 
France aussi, mais de façon moins prononcée. En revanche, en 
Allemagne, ce taux est quatre fois plus élevé. Cela signifie qu’en 
Allemagne, la différence entre le fait d’avoir ou non un emploi est 
plus accentuée qu’en France, en matière d’impact sur le risque de 
pauvreté. 



Il est également intéressant de se demander si les inégalités statiques se 
maintiennent en dynamique. Il apparaît que, dans tous les pays, plus de la moitié des 
personnes pauvres réussissent à sortir de la pauvreté au cours d’une période de trois 
ans. Quoi qu’il en soit, les taux de pauvreté persistante sont fortement corrélés avec 
les taux de pauvreté statique. Aux États-Unis, en Irlande, en Grèce ou au Portugal, 
lorsque le taux de pauvreté est très élevé, celui de la pauvreté persistante l’est aussi. 
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Enfin, il est à noter que la mobilité des rémunérations entre 
générations (c’est-à-dire la probabilité que les enfants gagnent le 
même revenu que leurs parents) semble être plus élevée dans les 
pays les plus égalitaires. Au Danemark, il y a 85 % de chances que 
les enfants gagnent des revenus différents de ceux de leurs 
parents. En France et en Allemagne, ce taux est de 60 à 70 %. 
C’est aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Italie que ce niveau 
est le plus bas, autour de 50 à 55 %. La mobilité des revenus entre 
générations est donc plus basse dans les pays qui présentent un 
taux d’inégalité plus haut.  

Les pays nordiques combinent un niveau d’inégalités très bas avec une 
mobilité sociale élevée. Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Italie, eux, 
combinent un niveau d’inégalités assez élevé avec une mobilité assez réduite. 
En revanche, d’autres pays ne connaissent pas cette corrélation. Ainsi, 
l’Australie et le Canada présentent une mobilité assez élevée au regard de 
leur niveau d’inégalités. En cela, ils constituent un contre-exemple par 
rapport à la France. 
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Je reviens à la question de la fiscalité et des transferts publics. Ces 
instruments réduisent le niveau des inégalités d’un tiers environ. Il apparaît 
que le taux de réduction moyen est de 33 %. Hors pensions de retraite, ils 
réduisent le niveau d’inégalités d’un quart. La France est plutôt bien placée 
dans ce tableau comparatif. 

Cependant, l’effet de ces instruments sur les inégalités a récemment décru 
dans la moitié des pays à peu près. Et dans un tiers des pays, on note que cet 
effet sur la pauvreté tend également à décroître. Je précise qu’en France, 
depuis 10 ans, l’effet sur le niveau d’inégalités a augmenté. L’effet sur la 
pauvreté est, quant à lui, plus ou moins resté le même. 
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Note : L'incidence de la fiscalité des ménages et des transferts monétaires 
publics sur la réduction des inégalités correspond à l'écart de points entre la 
concentration mesurée du revenu marchand et celle du revenu disponible, 
les individus étant classés dans l'ordre croissant du revenu disponible. 
L'incidence sur la pauvreté correspond à l'écart de points entre le taux de 
pauvreté calculé sur la base du revenu marchand et le taux de pauvreté 
calculé sur la base du revenu disponible. Dans le cas des inégalités, 
l'augmentation ou la diminution dénotent des variations supérieures à 3 
points de l'effet des transferts et impôts sur la réduction du coefficient de 
Gini. Dans le cas de la pauvreté, la hausse ou la baisse dénotent des 
variations supérieures à 2 points de l'effet des transferts et impôts sur la 
réduction du taux de pauvreté (seuil fixé à 50 % du revenu médian). La 
période considérée va du milieu des années 90 aux environs de 2000 pour la 
Belgique le Danemark, l'Irlande et la République tchèque (où les statistiques 
UE-SILC pour le milieu des années 2000 ne sont pas comparables à celles des 
années antérieures). 



Par ailleurs, il est intéressant de constater l’effet des transferts sociaux nets sur les 
emplois à bas salaires. Il ressort de notre étude qu’avoir un emploi à temps partiel 
ne paie pas vraiment. Pour les ménages qui perçoivent le Smic, les transferts nets 
permettent de gagner un peu plus et de se situer juste au-dessus du seuil de 
pauvreté.  
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Enfin, en général, les revenus sont plus également répartis et il y a moins de 
personnes pauvres lorsque les dépenses sociales sont élevées. Il apparaît que 
l’efficacité des transferts est plus élevée pour réduire la pauvreté lorsque ces 
dépenses vont vers la population en âge de travailler. En France comme en 
Allemagne et dans les pays nordiques, les efforts sont similaires en termes de 
dépenses sociales globales, mais la structure de ces dépenses est très différente. La 
part de dépenses allant à la population en âge de travailler est plus importante dans 
les pays nordiques, par exemple.  
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Quel est le rôle des facteurs non monétaires ? 

Pour finir, il convient d’observer que les services publics en nature (santé, 
éducation…) font baisser les inégalités d’un quart. En France, cette influence 
est plus marquée que pour la moyenne OCDE : les services publics en nature, 
en effet, réduisent les inégalités de 30 % environ. Par ailleurs, il est à noter 
qu’à travers les pays de l’OCDE, il n’existe pas de corrélation systématique 
entre l’effet redistributif des services publics en nature et le niveau 
d’inégalités initial.  
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