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Chapitre 1 
 

Vue générale de l’évolution des inégalités, principaux résultats 
et orientations pour les politiques à suivre 

Le présent chapitre rassemble des données venant illustrer les tendances à long terme 
ainsi que l’évolution plus récente des inégalités de revenu et dresse la synthèse des 
principaux messages émanant des chapitres de fond contenus dans ce rapport. Il met en 
particulier en lumière la façon dont les inégalités nuisent à la croissance, les 
répercussions de l’emploi des femmes et de l’évolution du type des emplois sur les 
inégalités, et l’ampleur de la concentration du patrimoine et de l’endettement. Il examine 
les mesures individuelles mais plus particulièrement les programmes d’action favorables à 
la fois à l’égalité et à la croissance en s’attachant à quatre domaines principaux : 
participation des femmes, mesures en faveur de l’emploi et qualité des emplois, 
compétences et éducation, et prélèvements et prestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes 
compétentes. L’utilisation de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de 
Jérusalem Est et des colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international. 
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1.1. Introduction et principaux résultats 
Au cours des 30 dernières années, les inégalités de revenu se sont creusées dans la 

plupart des pays de l’OCDE, pour atteindre parfois des niveaux historiques. Le 
coefficient de Gini – une mesure courante des inégalités de revenu qui varie entre 0 lors 
d’une égalité totale de revenu et 1 lorsque le revenu total va à une seule personne – 
s’élève aujourd’hui en moyenne à 0.315 dans les pays de l’OCDE. Il dépasse 0.4 aux 
États-Unis et en Turquie et frôle 0.5 au Chili et au Mexique. Dans les grandes économies 
émergentes, les inégalités de revenu sont plus élevées que dans la zone OCDE 
(graphique 1.1) ; si dans certaines d’entre elles, elles ont augmenté au cours de la dernière 
décennie, elles semblent désormais se stabiliser (en Chine, par exemple) voire reculer 
dans d’autres (Brésil). 

Cette hausse généralisée des inégalités de revenu s’accompagne d’une préoccupation 
croissante de l’opinion publique sur l’impact de l’écart important et, bien souvent, 
croissant, entre les riches et les pauvres dans nos sociétés, ainsi que d’un intérêt plus 
prononcé pour ce phénomène. Ces dernières années, et en particulier depuis le début du 
ralentissement économique, les débats sur le sujet sont passés au premier plan des 
préoccupations des pouvoirs publics dans de nombreux pays. 

Graphique 1.1. Les inégalités de revenu varient fortement entre les pays de l’OCDE 
et les économies émergentes  

Niveau des inégalités de revenu (coefficient de Gini), 2013 ou dernière année disponible 

 
Note : Les données font référence à 2014 pour la Chine, 2013 pour les États-Unis, la Finlande, la Hongrie, l’Inde et les 
Pays-Bas, 2011 pour le Brésil, le Canada, le Chili, Israël et la Turquie, 2010 pour l’Indonésie, 2009 pour le Japon, et 2012 pour 
les autres pays. Voir la note du tableau 1.A1.1. Les données émanant de sources secondaires ne sont pas entièrement 
comparables et doivent être interprétées avec prudence. Les coefficients de Gini ont été calculés sur la base du revenu par unité 
de consommation pour les pays de l’OCDE, la Colombie, la Fédération de Russie et la Lettonie ; du revenu par habitant pour les 
autres pays ; et de la consommation par habitant pour l’Inde et l’Indonésie.  

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm, 
pour les pays de l’OCDE, la Colombie, la Fédération de Russie et la Lettonie. Base de données Pauvreté et inégalités de la Banque 
mondiale pour l’Inde. Statistics Indonesia (Susenas) pour l’Indonésie. Base de données SEDLAC pour l’Argentine et le Brésil. 
Bureau national des statistiques de la Chine pour la Chine. National Income Dynamics Survey (NIDS) de Finn, A. et M. Leibbrandt 
(2013), « Mobility and Inequality in the First Three Waves of NIDS », Document de travail de la SALDRU, n° 120 et NIDS 
Discussion Paper, n° 2013/2, SALDRU, Université du Cap, Afrique du Sud. 
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Aux États-Unis et dans d’autres économies avancées, le débat récent sur les inégalités 
tourne essentiellement autour des 1 %, voire, de plus en plus, des 0.1 % les plus riches, 
soit les groupes auxquels la croissance des revenus de ces dernières décennies a 
démesurément profité. Ainsi aux États-Unis, le revenu moyen avant impôts a augmenté 
de 1 % par an entre le milieu des années 70 et la Grande récession. Mais lorsque l’on ne 
tient pas compte de la croissance des 1 % des revenus les plus élevés, le taux de 
croissance annuel moyen des 99 % restant ne s’élève qu’à 0.6 %, soit à peu près le même 
niveau qu’en France (Förster et al., 2014). Face à la montée en puissance des « super 
riches », certains ont mis en garde contre les risques de recherche de rente et d’ingérence 
politique et économique par les élites économiques. 

Mais si les styles de vie extravagants et les revenus des 1 % de la tranche supérieure 
ne manquent pas d’attirer les regards, il serait préjudiciable de se focaliser sur eux, au 
risque de passer à côté d’un autre sujet de préoccupation croissant en lien avec les 
inégalités, à savoir la détérioration de la situation des ménages à faible revenu. Loin 
d’être une minorité, ces ménages ne représentent pas moins de 40 % de la population. 
Situés au bas de l’échelle des revenus, ils n’ont bénéficié, depuis ces dernières décennies, 
que de manière limitée de la croissance économique dans de nombreux pays. Dans 
certains cas, les travailleurs à bas salaire ont même enregistré une baisse de leur revenu 
en termes réels (graphique 1.2). La dégradation de la situation de ces 40 % soulève tout 
autant de questions sur les plans social et politique que l’essor des 1 %. Lorsqu’un pan 
aussi important de la population profite aussi peu de la croissance économique, c’est le 
tissu social qui s’en trouve affecté et la confiance dans les institutions affaiblie. 

Graphique 1.2. Les ménages à faibles et très faibles revenus sont de plus en plus distancés  
Évolution des revenus réels des ménages de la tranche inférieure, intermédiaire et supérieure, moyenne OCDE, 1985 = 1 

 

Note : Le revenu fait référence au revenu disponible des ménages, corrigé par la taille du ménage. L’OCDE est la moyenne non 
pondérée de 17 pays (Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, 
Mexique, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Suède). Voir les notes du graphique 3.5. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm. 
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Les inégalités de revenu augmentent en période de croissance comme en période de 
crise (voir le chapitre 3). Si des pays sont parvenus au cours de certaines périodes à 
contenir le creusement de ces inégalités, cela n’a généralement pas duré (OCDE, 2014a). 
En 2008, l’OCDE a mis en garde contre la hausse généralisée, depuis plusieurs décennies, 
des inégalités de revenu dans un rapport intitulé Croissance et inégalités – Distribution 
des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE (OCDE, 2008). Trois ans plus tard, 
l’Organisation a analysé, dans Toujours plus d’inégalité – Pourquoi les écarts de revenus 
se creusent (2011), les raisons profondes à l’origine d’un creusement aussi prononcé des 
inégalités, pas uniquement dans les économies avancées, mais également dans la plupart 
des pays émergents. 

C’est justement parce que la hausse des inégalités fait partie intégrante de nos 
structures économiques qu’il sera difficile d’y mettre fin. Modifier nos institutions, nos 
politiques et les relations qui existent de longue date entre les acteurs économiques sera 
tout sauf aisé, d’autant plus qu’il faudra également compter avec des forces telles que le 
progrès technologique et la mondialisation. Nous avons par conséquent besoin de 
données convaincantes pour nous montrer la voie du changement de manière à offrir à 
tous nos citoyens une vie meilleure.  

L’objectif de la présente publication est de fournir des données concrètes qui 
justifient la nécessité impérieuse d’une telle réorientation et qui nous expliquent comment 
la mettre en œuvre. Certains peuvent estimer que le coût social et politique du creusement 
des inégalités justifie à lui seul de prendre des mesures. L’argument sur lequel repose la 
présente publication est différent : au-delà de ses répercussions importantes sur la 
cohésion sociale, le niveau élevé et souvent croissant des inégalités suscite des 
inquiétudes majeures sur le plan économique, pas uniquement pour les travailleurs à bas 
salaire à proprement parler, mais pour la santé globale et la pérennité de nos économies. 
Plus simplement : la hausse des inégalités est néfaste à la croissance à long terme. Le 
chapitre 2 du présent rapport revient plus longuement sur ces questions. 

Le rapport publié par l’OCDE en 2011, Toujours plus d’inégalité, apportait la preuve 
qu’à côté des changements technologiques privilégiant les qualifications, certaines 
réformes structurelles, qui certes améliorent les perspectives économiques et créent des 
emplois, sont également associées à une augmentation des écarts de salaire. Dans de 
nombreux pays, cette tendance est également exacerbée par les systèmes de prélèvements 
et de prestations, qui sont moins efficaces que par le passé pour redistribuer le revenu 
marchand. L’équilibre à trouver, dans les réformes des politiques favorables à la 
croissance, avec les exigences d’égalité et de stabilité des revenus a été décrit récemment 
dans OCDE (2015a) et Cournède et al. (2015). 

Permettre aux plus riches de s’enrichir, alors que les revenus des 40 % les plus 
pauvres n’augmentent pas, pourrait sembler judicieux d’un point de vue économique –
 après tout, certains accroissent leur patrimoine, et personne ne s’appauvrit. Toutefois, la 
pertinence économique des politiques qui aboutissent à ce résultat n’est pas avérée si le 
creusement des inégalités limite la capacité des 40 % d’améliorer leur situation et celle de 
leurs enfants à l’avenir. En outre, le fait que les inégalités soient néfastes à la croissance 
ne signifie pas pour autant que toutes les politiques qui diminuent les inégalités lui sont 
favorables. Les travaux menés par l’OCDE dans le cadre de la publication Objectif 
croissance (OCDE, 2013a, 2014b, 2015b) attirent l’attention sur des politiques favorables 
à la croissance qui pourraient présenter le double avantage de relancer le PIB par habitant 
et de réduire les inégalités de revenu. 
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D’après le présent rapport, les politiques structurelles sont aujourd’hui plus 
nécessaires que jamais pour placer nos économies sur une trajectoire de croissance 
robuste et durable. Elles doivent toutefois être conçues avec discernement et 
s’accompagner de mesures en faveur d’une meilleure répartition des fruits de la 
croissance. La difficulté consiste ainsi à définir des programmes d’action appropriés, qui 
soient propices à la fois à la croissance et à la diminution des inégalités. Le principal 
objectif de ce rapport est d’examiner les domaines clés de l’action publique situés à 
l’interface de la croissance et de l’amélioration de la distribution de ses fruits. Il laisse 
entendre que pour réduire le fossé croissant entre les riches et les pauvres et redonner des 
opportunités à tous, les interventions publiques doivent être ciblées sur quatre domaines 
principaux : 

• la participation des femmes à la vie économique 

• les mesures en faveur de l’emploi et la qualité de l’emploi 

• les compétences et l’éducation 

• des systèmes de prélèvements et de prestations pour une redistribution efficiente. 

1.2. Les inégalités ont augmenté en période de croissance, et ont continué de se creuser en 
période de crise 

La tendance à long terme 
Au cours des 30 dernières années, le jeu de la mondialisation, de l’évolution 

technologique et des réformes de la réglementation a profondément modifié les marchés 
du travail. Ces changements ont eu des répercussions fondamentales sur les salaires et les 
revenus. Les travailleurs qualifiés des secteurs recherchés comme les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) ou la finance ont enregistré une hausse 
considérable de revenu du travail, en particulier ceux situés tout en haut de l’échelle, où 
les systèmes de rémunération basée sur les performances et de primes sont de plus en plus 
répandus. À l’autre extrémité de l’échelle, les salaires des travailleurs peu qualifiés n’ont 
dans le même temps pas suivi la même évolution. Au cours de la même période, le taux 
d’imposition marginal applicable aux hauts salaires a été réduit sous l’effet de certaines 
réformes des régimes fiscaux. L’effet redistributif des prélèvements et des prestations 
s’est amoindri entre le milieu des années 90 et la crise, un changement que les ménages 
d’âge actif à faible revenu ont ressenti particulièrement durement. 

Ces facteurs, associés à des évolutions démographiques et sociales, sont essentiels 
pour appréhender la hausse de longue durée des inégalités de revenu dans les pays de 
l’OCDE. Les facteurs conjoncturels jouent également un rôle, les fortes baisses de revenu 
au cours des périodes de récession laissant des séquelles pénalisantes sur le long terme 
lorsque les politiques sociales ne les compensent pas suffisamment (OCDE, 2014a). Dans 
les années 80, les 10 % les plus riches de la population gagnaient sept fois plus que les 
10 % les plus pauvres, contre près de dix fois plus aujourd’hui. Les deux principaux 
moteurs de cette tendance à long terme sont globalement : à l’extrémité supérieure, et en 
particulier parmi les 1 % les plus riches, une envolée des revenus ; à l’extrémité 
inférieure, une croissance des revenus beaucoup plus lente en périodes de croissance et, 
souvent une chute de ces revenus en périodes de récession, en particulier pendant et après 
la Grande récession.  

Au cours des deux décennies ayant précédé la crise économique mondiale, le revenu 
réel disponible des ménages a augmenté en moyenne de 1.6 % dans les pays de l’OCDE. 
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À l’exception du Japon, tous les pays ont enregistré une hausse des revenus réels aux 
deux extrémités de l’échelle des revenus (OCDE, 2011). Mais dans les trois-quarts des 
pays, les revenus des ménages des 10 % les plus riches ont augmenté plus rapidement que 
ceux des 10 % les plus pauvres, ce qui a entrainé un creusement des inégalités de revenu. 
Ce constat global est confirmé par d’autres mesures des inégalités : au milieu des 
années 80, le coefficient de Gini s’élevait à 0.29 en moyenne dans les pays de l’OCDE. 
En 2013, il avait augmenté d’environ 10 % ou 3 points pour passer à 0.32, et avait 
enregistré une hausse dans 17 des 22 pays de l’OCDE pour lesquels on disposait de 
longues séries chronologiques1 (graphique 1.3). Les tendances varient selon les groupes 
d’âge et c’est bien souvent la population d’âge actif qui a fait les frais des hausses des 
inégalités. 

Dans les économies émergentes, ainsi qu’exposé plus haut et au chapitre 7, les 
niveaux d’inégalité sont généralement plus élevés que dans les pays de l’OCDE2. Les 
coefficients de Gini dépassent fréquemment le niveau de 0.5, comme au Brésil et dans 
nombre d’autres pays d’Amérique latine, et frôlent les 0.7 en Afrique du Sud. Les 
inégalités augmentent depuis longtemps dans la plupart des économies émergentes, même 
si les données et les indicateurs sont moins comparables que ceux des pays de l’OCDE. 
Cela dit, toutes les données disponibles font état d’une diminution des écarts de revenu 
dans la plupart des pays d’Amérique latine depuis la fin des années 90, en particulier au 
Brésil, et on observe en outre des signes d’un ralentissement de la hausse dans d’autres 
pays, dont la Chine et la Fédération de Russie, depuis le milieu des années 2000. 

Graphique 1.3. Les inégalités de revenu ont augmenté dans la plupart des pays de l’OCDE  
Coefficients de Gini des inégalités de revenu, milieu des années 80 et 2013, ou dernière année disponible 

 
Note : « Faible variation » des inégalités désigne une variation inférieure à 1.5 point de pourcentage. Données pour l’année 2013 
(ou année la plus récente) : voir le graphique 1.1. Ces valeurs diffèrent légèrement de celles du graphique 1.1 pour certains pays 
car elles ont été ajustées de manière à être comparables avec les valeurs de 1985.  
Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207711 
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La crise a-t-elle modifié les règles du jeu ? 
Le revenu réel disponible moyen des ménages s’est maintenu ou a baissé dans la plupart 

des pays de l’OCDE au cours des années 2007 à 2011. Ce sont les pays les plus durement 
touchés par la crise qui ont enregistré les chutes les plus brutales. En Grèce, les ménages ont 
perdu en moyenne chaque année plus de 8 % de leur revenu net réel, alors qu’en Espagne, en 
Irlande et en Islande, les pertes annuelles moyennes dépassaient les 3.5 %. Cet effondrement 
spectaculaire est davantage à mettre sur le compte de la contraction de l’emploi que de la 
diminution des salaires. 

Ces moyennes ne donnent toutefois qu’une image partielle de la situation. Dans 
certains pays, les baisses de revenu enregistrées par les groupes situés à l’extrémité 
inférieure de l’échelle des salaires ont été encore plus importantes. En Espagne, par 
exemple, les 10 % les plus pauvres ont vu leur revenu diminuer de 13 % par an, contre 
une diminution de seulement 1.5 % pour les 10 % les plus riches. De même, dans environ 
la moitié des pays dans lesquels les revenus ont continué de progresser, les revenus des 
10 % les plus aisés ont davantage augmenté que ceux des 10 % les plus pauvres. En 
Autriche, au Danemark, aux États-Unis et en France, les revenus des plus aisés ont 
progressé en valeur réelle, tandis qu’ils ont diminué au bas de l’échelle. 

Dans l’ensemble des pays de l’OCDE, la redistribution – généralement, les prélèvements 
et prestations tels que les allocations chômage et autres prestations – contrebalance fortement 
les inégalités de revenu. C’est la raison pour laquelle les inégalités de revenu « net » ou 
« disponible » sont beaucoup plus faibles que les inégalités de revenu « marchand ». L’impact 
de cette redistribution a toutefois évolué. Dans les pays de l’OCDE, les inégalités avant 
impôts et prestations se sont souvent stabilisées au cours de la décennie qui a précédé la crise, 
avant que les inégalités de revenu ne soient tirées à la hausse par l’affaiblissement de l’effet 
redistributif. Pendant les premières années de la crise, les inégalités de revenu avant impôts et 
prestations ont fortement augmenté, même si les prestations hors emploi et d’autres mesures 
de redistribution sont parvenues à compenser, du moins partiellement, cette hausse 
(graphique 1.4). Plus récemment, alors que l’économie amorçait une reprise timide, et en 
dépit même de la persistance du chômage, les gouvernements ont opté pour des mesures 
d’assainissement budgétaire, et notamment une réduction des allocations chômage et une 
baisse des crédits alloués à l’éducation et l’investissement. Les inégalités de revenu avant 
impôts et prestations ont continué d’augmenter, une hausse moins amortie qu’avant par les 
impôts et les prestations, ce qui a accentué la tendance globale à la hausse des inégalités de 
revenu disponible. 

La pauvreté monétaire a elle aussi fortement augmenté pendant la crise dans les pays 
de l’OCDE, en particulier la « pauvreté ancrée dans le temps », c’est-à-dire la pauvreté 
mesurée par rapport à un seuil établi, en valeur réelle, au niveau antérieur à la crise. Par 
rapport à la mesure « relative » de la pauvreté, plus couramment utilisée, où le seuil de 
référence évolue lui aussi, cette mesure permet de se faire une meilleure idée de 
l’évolution en termes absolus du niveau de vie des populations pauvres. Entre 2007 et 
2011, le taux de pauvreté ancrée dans le temps a augmenté d’un peu plus de 1 point de 
pourcentage dans la zone OCDE, pour s’établir à 9.4 %. En Grèce, il a plus que doublé et 
est passé à 27 %, et il a presque été multiplié par deux en Espagne, où il a atteint 18 %. 
Le profil d’âge des individus touchés par la pauvreté s’est également modifié, les jeunes 
ayant remplacé les personnes âgées comme le groupe le plus confronté au risque de 
pauvreté, épilogue d’une tendance amorcée il y a 30 ans (graphique 1.5). Le taux de 
pauvreté a augmenté chez les enfants et en particulier chez les jeunes, alors qu’il a 
diminué chez les personnes âgées. 
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Graphique 1.4. Les impôts et les prestations ont atténué les effets de la crise sur le revenu des ménages  
Pourcentages de variation du revenu marchand, des prestations et des impôts des ménages, 2007=100 %, OCDE, 

population totale 

 
Note : Calcul du revenu équivalent en fonction de la taille du ménage, corrigé de l’inflation sur la base des variations des indices des 
prix à la consommation et corrigé des écarts de pouvoir d’achat entre les pays sur la base des taux de PPA de 2010 pour la 
consommation privée. La moyenne de l’OCDE est la moyenne non pondérée de 26 pays. 
Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207729 

Graphique 1.5. Le risque de pauvreté monétaire s’est déplacé des personnes âgées vers les jeunes  
Taux de pauvreté relative de la population totale pour chaque année = 100, milieu des années 80 à 2013, ou année la plus récente 

disponible 

 
Note : Moyenne non pondérée de l’OCDE pour 18 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données à partir du milieu des 
années 80 : Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Royaume-Uni Suède et Turquie. 
Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207732 

 94

 96

 98

 100

 102

 104

 106

 108

 110

 112

2007 2008 2009 2010 2011

Revenu marchand du ménage Prestations sociales Impôt sur le revenu

50

70

90

110

130

150

170

190

Milieu des années 80 Milieu des années 90 2007 2013 ou année la plus récente disponible



1. VUE GÉNÉRALE DE l’ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS, PRINCIPAUX RÉSULTATS ET ORIENTATIONS POUR LES POLITIQUES À SUIVRE – 29 
 
 

TOUS CONCERNÉS : POURQUOI MOINS D’INÉGALITÉ PROFITE À TOUS © OCDE 2015 

1.3. La hausse des inégalités nuit à la croissance économique 
Face à des inégalités élevées et souvent croissantes dans un nombre aussi important 

de pays, on s’intéresse de nouveau, comme cela a déjà été le cas auparavant, à leurs 
répercussions possibles sur l’économie, en plus et au-delà de leurs retombées sociales. La 
théorie économique a depuis longtemps démontré le caractère bidirectionnel du lien entre 
inégalités et croissance. D’un côté, l’écart entre les riches et les pauvres peut inciter les 
individus à faire tout ce qui est en leur possible pour s’enrichir – notamment, travailler 
davantage, étudier plus longtemps et prendre plus de risques, autant de comportements 
susceptibles d’avoir des effets bénéfiques sur l’activité économique, l’efficience et la 
croissance (hypothèse des « incitations »). De l’autre, le creusement des inégalités 
signifie que certains individus – les plus favorisés – sont plus à même que les autres de 
tirer parti des opportunités économiques. Les familles pauvres risquent de ne pouvoir 
financer les études de leurs enfants pendant la durée optimale, ou de ne pouvoir financer 
une éducation de qualité, pénalisant ainsi les revenus futurs de leurs enfants. Elles 
peuvent également avoir des difficultés à investir dans de nouvelles opportunités 
(hypothèse des « opportunités »). La croissance économique s’en trouve ralentie et 
bénéficie alors de manière disproportionnée aux riches. 

Les données empiriques dont on dispose pour l’heure ne permettent pas de déterminer 
lesquelles de ces forces antagonistes dominent, et dans quel pays. De nouvelles 
recherches de l’OCDE, présentées au chapitre 2, ont mis au jour de nombreux éléments 
prouvant que la hausse durable des inégalités de revenu disponible observée dans la 
plupart des pays de l’OCDE constitue un frein indéniable à la croissance à long terme. 
Elles montrent en outre que les efforts déployés pour réduire les inégalités par la 
redistribution – en général, en ayant recours à une forme ou une autre d’impôts et de 
prestations – ne ralentissent pas la croissance (confirmant ainsi les conclusions d’Ostry et 
al., 2014). Si ces recherches donnent à penser que la redistribution fait partie de la 
solution, les moyens à mettre en œuvre pour concevoir des mesures efficaces et bien 
ciblées qui favorisent un meilleur partage des fruits de la croissance, et ce, pour des 
considérations d’ordre social mais également économique, doivent faire l’objet d’un 
examen approfondi. 

Selon l’analyse contenue au chapitre 2, menée à partir de données relatives à 31 pays 
de l’OCDE pour la période 1970-2010, l’impact des inégalités de revenu sur la croissance 
est non négligeable. Ainsi, entre 1985 et 2005, ces inégalités ont augmenté de plus de 
2 points de Gini en moyenne dans 19 pays de l’OCDE, une hausse dont on estime qu’elle 
a pesé à hauteur de 4.7 points de pourcentage sur la croissance cumulée entre 1990 et 
2010. 

L’effet ralentisseur des inégalités sur la croissance ne se limite pas aux pays 
développés (voir Ostry et al., 2014) ; il s’exerce encore davantage dans les économies 
émergentes. En dépit de leur taux de croissance souvent impressionnant et de la 
diminution de la pauvreté absolue, leurs perspectives de croissance à long terme sont 
souvent mises à mal par des niveaux élevés et parfois très élevés d’inégalités de revenu. 
Certaines de ces économies ont récemment illustré de façon probante la façon dont des 
programmes sociaux et des mesures en faveur de l’emploi bien ciblés peuvent faire 
baisser les inégalités de revenu, et livré des enseignements précieux sur cette question 
(programme Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en Argentine ; programme Bolsa 
Familia au Brésil ; Prospera au Mexique). 
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La régression des plus défavorisés a des répercussions sur toute la population 
Les analyses de l’OCDE révèlent que c’est l’écart croissant entre les ménages à faible 

revenu et le reste de la population qui a le plus d’impact sur la croissance. Les ménages à 
faible revenu désignent non seulement les très bas salaires – le décile inférieur – mais 
également la catégorie beaucoup plus vaste des bas salaires – les 40 % situés au bas de 
l’échelle. Pour compenser les effets néfastes des inégalités sur la croissance, il ne suffit 
ainsi pas de lutter contre la pauvreté, il faut agir plus largement au niveau des bas salaires.  

Il semble que ce soit avant tout parce qu’elles entravent les perspectives des 
populations pauvres et des classes moyennes que les inégalités portent atteinte à la 
croissance. Le chapitre 2 examine les investissements consentis par ces catégories de la 
population dans l’éducation et les compétences, et les compare à ceux d’autres groupes 
sociaux. Une comparaison est ensuite établie au niveau des performances scolaires entre 
trois groupes sociaux différents, soit des personnes dont les parents ont un niveau 
d’instruction élevé, moyen et faible. Trois domaines sont pris en compte : le niveau 
d’études, les compétences et l’emploi. Il n’est pas surprenant de constater que les 
personnes provenant de catégories socio-économiques défavorisées obtiennent, dans ces 
trois dimensions, des résultats inférieurs aux personnes issues de catégories socio-
économiques plus privilégiées. L’analyse montre toutefois que lorsque les inégalités se 
creusent, les performances des personnes provenant des groupes défavorisés se dégradent 
davantage. 

En moyenne, environ 40 % des personnes dont les parents ont un niveau d’instruction 
élevé et quelque 30 % de celles dont les parents sont moyennement instruits sont titulaires 
d’un diplôme universitaire du premier cycle. Ces chiffres restent relativement stables quel 
que soit le niveau des inégalités, une absence de variation que l’on ne retrouve pas pour 
les enfants issus de familles plus pauvres et peu instruites. Une hausse des inégalités 
d’environ 6 points de Gini se traduit en effet par une baisse d’environ 4 points de la 
probabilité des individus pauvres d’obtenir un diplôme universitaire de premier cycle. Un 
effet similaire a été constaté pour ce qui est de la durée de la scolarité. Une hausse des 
inégalités d’environ 6 points de Gini réduit la durée de la scolarité des enfants issus des 
familles plus pauvres d’environ un semestre. 

La qualité de l’éducation permet également d’évaluer l’impact de la hausse des 
inégalités de revenu sur les enfants des familles peu éduquées. Il convient pour cela 
d’avoir recours à des mesures de compétences (par exemple, indices des compétences en 
maîtrise des chiffres et compréhension écrite) telles que celles employées dans l’Enquête 
de l’OCDE sur les compétences (OCDE, 2013e). Ici encore, les chiffres ne varient guère 
pour les personnes dont les parents sont très et moyennement instruits, quel que soit le 
niveau des inégalités dans le pays, mais chutent fortement pour les enfants issus de 
familles pauvres (graphique 1.6). Ce résultat semble découler logiquement de la 
conclusion précédente – à savoir que les personnes issues de familles pauvres ont une 
scolarité plus courte et développent par conséquent des compétences en maîtrise des 
chiffres et compréhension de l’écrit plus faibles. Toutefois, les données montrent que 
même lorsque les personnes plus pauvres ont une scolarité d’une durée égale à celle de 
leurs pairs mieux lotis, elles obtiennent des performances moins satisfaisantes. Ces 
résultats tendent à démontrer que leurs plus faibles compétences ne sont en grande partie 
pas dues à des facteurs quantitatifs mais qualitatifs, probablement à la médiocrité de 
l’éducation reçue, mais également à d’autres facteurs sociaux tels que le fait que les 
personnes plus défavorisées ne peuvent consacrer autant de temps à leurs études que les 
personnes plus riches. 
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Enfin, l’impact de la hausse des niveaux d’inégalité transparaît également dans la 
structure de l’emploi. Lorsque les inégalités augmentent, les perspectives d’emploi des 
personnes issues de familles pauvres se détériorent beaucoup plus que celles des 
personnes provenant de familles aisées, qui ne sont guère affectées. Une hausse des 
inégalités d’environ 6 points de Gini se traduit par une augmentation d’environ 3 points 
de pourcentage de la durée passée hors emploi par une personne dont les parents ont un 
faible niveau d’instruction. 

La hausse des inégalités de revenu a ainsi des répercussions considérables sur la 
croissance économique, essentiellement parce qu’elle limite la capacité des plus pauvres 
– précisément, les 40 % les plus pauvres de la population – d’investir dans leurs 
compétences et leur éducation. Il est depuis longtemps de bon ton de dire que s’il n’existe 
aucun consensus social autour du bien-fondé de lutter contre les inégalités de résultats, 
par exemple en redistribuant le patrimoine, il est sans nul doute possible de convenir qu’il 
est nécessaire de garantir l’égalité des chances pour tous – c’est-à-dire que chacun ait les 
mêmes chances dans la vie, indépendamment du contexte social de départ. Dans la 
réalité, la majorité des sociétés sont encore loin de cet objectif. Toutefois, l’importance 
des recherches mettant en évidence le lien entre la situation de famille et l’éducation 
montre que la distinction entre chances et résultats n’est pas évidente. Plus les inégalités 
de revenu chez les parents sont élevées, plus les enfants semblent souffrir d’une inégalité 
des chances. Il sera très difficile de remédier à l’inégalité des chances sans lutter contre la 
hausse des inégalités de revenu. 

Graphique 1.6. Les inégalités sont préjudiciables aux compétences des plus pauvres  
Score moyen en maîtrise des chiffres en fonction du niveau d’instruction des parents (NIP) et des inégalités 

 
Note :  

Ce graphique représente le score moyen estimé en maîtrise des chiffres pour les individus dont les parents ont un niveau 
d’instruction faible, intermédiaire ou élevé, en fonction du degré des inégalités (exprimé en points de Gini). NIP faible : aucun 
des deux parents n’a accédé au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ; NIP moyen : au moins l’un des deux parents a 
accédé à l’enseignement secondaire/post-secondaire ; NIP élevé : au moins l’un des deux parents a accédé à l’enseignement 
tertiaire. Les barres représentent les intervalles de confiance à 95 %. Les lignes verticales en pointillés indiquent le 25e centile, la 
médiane et le 75e centile de la distribution sous-jacente des inégalités. 

Source : Calculs du Secrétariat de l’OCDE sur la base de données du PIAAC. Voir le chapitre 2, encadré 2.3 et annexe 2.A1. 
12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207742 
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1.4. Pourquoi la progression de l’emploi atypique peut-elle entraîner un accroissement des 
inégalités ? 

Promouvoir l’égalité des chances ne consiste pas uniquement à améliorer l’accès à 
une éducation de qualité, mais également à veiller à ce que les investissements dans le 
capital humain ouvrent la voie à des emplois productifs et rémunérateurs. Avant la crise, 
de nombreux pays de l’OCDE faisaient face à une situation paradoxale : leur taux 
d’emploi (proportion de personnes disposant d’un emploi dans la population en âge de 
travailler) avait atteint des niveaux record, mais les inégalités de revenu étaient en hausse. 
Or, on pourrait d’ordinaire s’attendre à ce que la baisse du chômage s’accompagne d’une 
diminution des inégalités de revenu car le nombre de personnes ne percevant aucun 
salaire ou dépendant des allocations chômage chute. Toutefois, au cours de ces dernières 
décennies, le déclin progressif de l’emploi traditionnel, permanent et à temps plein, et la 
progression de l’emploi atypique – essentiellement les emplois à temps partiel ou 
temporaires et l’activité indépendante – ont changé la donne. L’arrivée sur le marché du 
travail d’un nombre croissant d’individus (souvent faiblement qualifiés) s’est 
accompagnée d’une hausse des inégalités de salaire, hausse qui s’est malheureusement 
répercutée sur les inégalités de revenu des ménages. 

L’action publique doit se focaliser sur l’accès à l’emploi et l’intégration au marché du 
travail afin de renforcer à la fois l’égalité et la croissance. Elle ne doit toutefois pas se 
limiter à la quantité des emplois ; le chapitre 4 du présent rapport montre que la politique 
publique doit s’intéresser aussi bien à la quantité qu’à la qualité des emplois, et plus 
particulièrement aux emplois qui offrent des perspectives de carrière et des possibilités 
d’investissement, aux emplois qui sont des tremplins et non des voies sans issue. 

L’essor de l’emploi atypique est lié aux changements technologiques et à l’évolution 
qui en découle de la demande de main-d’œuvre. Dans la plupart des économies avancées, 
on assiste à une polarisation croissante de l’emploi – soit la diminution de la part des 
emplois situés au milieu de l’échelle, aussi bien en termes de compétences que de revenu, 
et la hausse de la part des travailleurs occupant des emplois faiblement et hautement 
qualifiés. Entre 1995 et 2010, la part des travailleurs occupant des emplois comportant 
des tâches répétitives, tels que les comptables, est passée de 53 % à 41 %. Au cours de la 
même période, la part des emplois exigeant l’exécution de tâches abstraites, tels que les 
concepteurs, est passée de 28 % à 38 %, et celle des emplois manuels non répétitifs et 
relativement faiblement qualifiés, tels que les conducteurs, s’est hissée de 18 % à 21 %. 
Cette trajectoire en U suivie par la distribution des emplois est très étroitement liée à la 
progression de l’emploi atypique. Le recul de l’emploi moyennement qualifié est allé de 
pair avec celui des contrats de travail traditionnels ; et les travailleurs occupant des 
emplois faiblement et hautement qualifiés sont de plus en plus souvent indépendants, à 
temps partiel ou travailleurs temporaires. 

L’expansion de l’emploi atypique est particulièrement manifeste lorsque l’on 
compare la proportion des emplois atypiques dans les créations d’emplois avant et depuis 
le début de la crise. Entre le milieu des années 90 et le début de la Grande récession, près 
de la moitié de tous les emplois créés étaient des emplois atypiques, sous une forme ou 
une autre ; lorsque l’on inclut les années de la crise, cette part grimpe à 60 % 
(graphique 1.7). 

Les données les plus récentes montrent que l’emploi atypique représentait environ un 
tiers de l’emploi total dans les pays de l’OCDE en 2013, et était réparti de manière à peu 
près égale entre les emplois temporaires, les emplois permanents à temps partiel et 
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l’activité indépendante. Dans certains pays d’Europe de l’Est, la proportion des 
travailleurs occupant un emploi atypique est aujourd’hui inférieure à 20 % mais dans la 
plupart des pays d’Europe du Sud, en Australie et en Suisse, cette proportion dépasse les 
40 % et aux Pays-Bas, plus de la moitié de la totalité des travailleurs occupent un emploi 
atypique, essentiellement un emploi à temps partiel. 

Graphique 1.7. Plus de la moitié des emplois créés depuis 1995 ont été des emplois atypiques  

 
Note : Travailleurs d’âge actif (15-64), hors employeurs et étudiants travaillant à temps partiel. Les travailleurs occupant un 
emploi atypique incluent les titulaires d’un contrat temporaire ou à temps partiel, et les travailleurs indépendants à leur compte. 

Source : Enquête sur les forces de travail de l’Union européenne (EU-LFS), Enquête sur la population active pour le Canada, 
Household, Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) pour l’Australie. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207750 
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Profil des travailleurs atypiques 
Les femmes et les jeunes sont plus susceptibles d’occuper un emploi atypique que les 

hommes d’âge très actif. Si un quart des hommes occupe un emploi atypique, cette 
proportion passe à 40 % pour les femmes, ce qui est principalement dû à un déséquilibre 
entre hommes et femmes s’agissant du travail à temps partiel. Les femmes représentent 
près de 70 % des travailleurs atypiques au Luxembourg, en Autriche et en Suisse, et plus 
de 60 % dans la plupart des pays nordiques, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France, en 
Belgique et au Japon. Les jeunes sont la catégorie qui enregistre le taux le plus élevé 
d’emploi atypique, soit 40 %. Il s’agit principalement de travailleurs jeunes titulaires de 
contrats temporaires ; parmi les travailleurs temporaires, près de la moitié ont moins de 
30 ans.  

Les travailleurs atypiques sont également plus susceptibles d’avoir un plus faible 
niveau d’instruction, et sont davantage employés dans des petites entreprises que dans des 
grandes ; ils sont près de 50 % dans ces deux configurations. La moitié de tous les 
travailleurs atypiques sont les principaux contributeurs de revenu de leur foyer, et une 
grande majorité d’entre eux (80 % ou plus) vivent dans un foyer constitué de deux 
personnes ou plus, souvent avec des enfants. 

C’est une question d’emplois – mais d’emplois de qualité 
Les emplois atypiques ne sont pas forcément synonymes d’emplois de mauvaise 

qualité. Les employeurs y ont recours pour combler un besoin de main-d’œuvre flexible 
pouvant être ajustée rapidement en fonction de la production, de manière à réduire les 
coûts en cas de ralentissement de l’activité, ou pour opérer une sélection en vue de 
nouvelles embauches. Les modalités de travail à temps partiel et temporaire et les 
différentes formes d’activité indépendante peuvent présenter un attrait pour certains 
travailleurs qui souhaitent mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, favoriser 
leur épanouissement ou, dans le cas de l’activité indépendante, bénéficier de plus de 
liberté. 

Ces formes d’emploi peuvent toutefois être également associées à de la précarité et à 
des conditions de travail moins avantageuses, qui privent les travailleurs atypiques du 
niveau de protection de l’emploi, des mesures de protection et des avantages extra-
salariaux dont bénéficient leurs collègues titulaires de contrats de travail traditionnels. 
L’analyse contenue au chapitre 4 montre que de nombreux travailleurs atypiques sont 
dans les faits moins bien lotis, et ce, dans divers aspects de la qualité de l’emploi. Avant 
tout, les emplois atypiques sont généralement moins rémunérateurs que les emplois 
permanents traditionnels. Les niveaux de salaire sont en général plus faibles en termes de 
salaire annuel et horaire. Pour ce qui est des travailleurs à temps partiel, cet écart de 
salaire horaire a toutefois tendance à s’estomper lorsque d’autres caractéristiques 
démographiques et professionnelles sont prises en compte. Les travailleurs en contrat 
temporaire sont pour leur part fortement pénalisés sur les plans de la rémunération, de 
l’instabilité du salaire et de son augmentation, plus lente que celle des travailleurs 
permanents. 

Les écarts de rémunération sont particulièrement prononcés parmi les travailleurs peu 
qualifiés et à bas salaire ; les salaires des travailleurs atypiques des 40 % inférieurs de 
l’échelle sont en général inférieurs de 20 %. L’écart entre les travailleurs atypiques et les 
travailleurs standard se réduit considérablement parmi les hauts salaires et disparaît 
complètement parmi les plus hauts salaires (c’est-à-dire le quintile supérieur).  
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Les travailleurs non traditionnels sont également pénalisés dans d’autres domaines. 
Les travailleurs temporaires à temps plein ont 20 % moins de chances – 40 % pour les 
travailleurs à temps partiel – de bénéficier d’une formation que les travailleurs 
traditionnels. Ils sont également confrontés à des niveaux d’insécurité plus élevés en 
termes de probabilité de perte d’emploi et de chômage et, dans le cas des travailleurs 
temporaires, font état d’une tension au travail beaucoup plus importante. 

Bien qu’il soit qualitativement inférieur, l’emploi atypique peut être un tremplin vers un 
emploi plus stable – encore cela varie-t-il en fonction des types d’emploi, des 
caractéristiques des travailleurs et des institutions du marché du travail. Les titulaires de 
contrats temporaires, en particulier, peuvent avoir 12 points de pourcentage de plus de 
chances, en moyenne, de trouver un emploi traditionnel, qu’un chômeur de courte durée. Le 
temps partiel et l’activité indépendante n’améliorent toutefois pas, pour leur part, les 
chances d’une transition vers un emploi traditionnel. Dans de nombreux pays, les 
travailleurs d’âge très actif et les travailleurs âgés ont davantage de chances de mettre à 
profit un emploi atypique pour obtenir un emploi traditionnel que les travailleurs jeunes, en 
particulier ceux qui ne sont titulaires que d’un contrat de travail temporaire. En outre, les 
taux de conversion restent faibles lorsqu’on les considère sur une plus longue durée : moins 
de 50 % des travailleurs titulaires d’un contrat temporaire au cours d’une année donnée 
avaient trouvé un emploi permanent à temps plein trois années plus tard (graphique 1.8). 

Graphique 1.8. Dans la plupart des pays, la majorité des travailleurs temporaires n’effectuent pas de 
transition vers l’emploi permanent 

Pourcentage des travailleurs occupant un emploi temporaire en 2008 et employés à temps plein de façon permanente en 2011 

 
Note : 2007-10 pour la France, la Grèce, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède ; 2006-09 pour la Norvège et la 
République slovaque ; et 2005-08 pour l’Irlande. 

Source : OCDE (2014), Perspectives de l’emploi de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-
2014-fr. Calculs établis sur la base des Statistiques de l’Union européenne sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) 
2005-11. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207768 

En résumé, l’emploi atypique se retrouve davantage chez les personnes pauvres ou 
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emploi. Ce constat serait moins préoccupant s’il était avéré que l’emploi atypique était un 
tremplin vers un emploi de meilleure qualité, or cela n’est trop souvent pas le cas. Des 
désavantages excessifs en termes de salaire, particulièrement lorsqu’ils sont associés à un 
emploi temporaire, peuvent contribuer au creusement des inégalités, ainsi qu’à des 
niveaux plus faibles de formation et de développement des compétences – les mêmes 
activités susceptibles de tirer la croissance future vers le haut. Veiller à ce que les 
différentes modalités d’emploi répondent aux intérêts des employés et des employeurs, et 
n’établissent pas, à terme, une ségrégation entre les « bons » et les « mauvais » emplois, 
fait partie des moyens de garantir que l’égalité et la croissance aillent de pair. 

1.5. Lutter contre les discriminations professionnelles et salariales à l’encontre des femmes 
stimulera la croissance et favorisera l’égalité 

Au cours des 20 dernières années, les femmes ont été beaucoup plus nombreuses, 
dans la plupart des pays de l’OCDE, à faire leur entrée sur le marché du travail, et leur 
statut s’y est par ailleurs grandement amélioré. Ces changements n’ont pas profité qu’aux 
femmes au sens strict et à leur famille, mais à l’économie dans son ensemble. On estime 
qu’une réduction de 50 % de l’écart de participation à la population active entre les 
hommes et les femmes se traduit par une hausse moyenne de la croissance annuelle du 
PIB par habitant de 0.3 point de pourcentage (OCDE, 2012a). Bien qu’il existe des 
interactions complexes entre la participation des femmes à la population active et les 
inégalités, l’impact global est positif : une hausse du taux d’activité des femmes fait 
diminuer les inégalités de revenu.  

Les inégalités entre hommes et femmes se maintiennent 
En dépit d’avancées considérables, les inégalités entre hommes et femmes dans la 

population active perdurent. Au cours des 20 dernières années, l’écart de leur taux 
d’emploi s’est réduit en moyenne de 7 points de pourcentage dans les pays de l’OCDE, 
mais se maintient à 16 points de pourcentage. Lorsque l’on prend en compte le fait que 
les femmes sont plus susceptibles de travailler à temps partiel, et par conséquent de 
travailler moins d’heures que les hommes, cet écart ajusté en heures se creuse pour 
atteindre près de 24 points de pourcentage (voir le chapitre 5). 

Les écarts de rémunération perdurent eux aussi, en raison essentiellement du fait que 
les femmes sont surreprésentées dans les emplois faiblement rémunérés. Ils se sont 
toutefois réduits : parmi les employés à temps plein, les femmes gagnaient, en moyenne, 
15 % de moins que les hommes en 2013, ce qui constitue une amélioration de 4 points de 
pourcentage par rapport à 2000. 

La participation accrue des femmes à l’emploi rémunéré entraine une baisse des inégalités de 
revenu 

Rien, a priori, ne permet de prédire si la participation accrue des femmes à la 
population active entrainera une hausse ou une baisse des inégalités. Dans certains cas, 
elle peut dans les faits se traduire par une hausse des inégalités de revenu. Cela est 
notamment le cas lorsque les femmes sont plus nombreuses à occuper des emplois 
hautement qualifiés mieux rémunérés. Aujourd’hui, le choix du conjoint est souvent 
davantage déterminé par des critères socio-économiques – un docteur épousera un autre 
docteur, plutôt qu’une infirmière – qu’il y a plus de 20 ans. Ce comportement, qualifié 
d’« homogamie » contribue à une concentration plus élevée des hauts revenus.  

Par ailleurs, les inégalités de revenu sont plus élevées parmi les femmes que parmi les 
hommes, et l’on peut supposer que cette caractéristique tire à la hausse les inégalités 
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globales. Depuis le milieu des années 80, l’écart de revenu entre les femmes à haut et bas 
niveau d’instruction augmente toutefois beaucoup plus lentement qu’entre les hommes, soit 
en moyenne 9 % contre 17 %. Deux raisons expliquent pourquoi les femmes à faible revenu 
accusent un retard moins important que leurs homologues masculins. Premièrement, leur 
revenu du travail réel a davantage augmenté – ou moins baissé – que celui des hommes 
dans la plupart des pays. Deuxièmement, les horaires de travail des femmes situées dans les 
20 % inférieurs de l’échelle des salaires sont plus longs que par le passé.  

D’un autre côté, les répercussions de la participation en plus grand nombre des femmes à 
la population active sont supérieures aux effets d’amplification des inégalités, dont elles 
entrainent indubitablement une baisse globale. Cela est particulièrement vrai – pas dans la 
totalité des pays, toutefois – lorsque les femmes sont plus nombreuses à occuper des emplois 
à temps plein avec des « horaires traditionnels ». Une diminution de l’écart de rémunération 
entre les sexes peut également contribuer à réduire davantage les inégalités de revenu.  

Globalement, les données contenues au chapitre 5 montrent que si la proportion de 
ménages comportant une femme en activité était restée environ au même niveau qu’il y a 
20 à 25 ans (soit 52 % au lieu de 61 %), les inégalités de revenu seraient aujourd’hui 
supérieures de près d’un point de Gini en moyenne. En plus de l’impact global de la 
participation des femmes à la population active, les répercussions d’une proportion plus 
élevée de femmes travaillant à temps plein et de l’augmentation de leurs rémunérations 
relatives ont freiné les inégalités d’un point supplémentaire (graphique 1.9). 

Graphique 1.9. Dans tous les pays de l’OCDE, l’emploi des femmes permet de freiner le creusement 
des inégalités  

Contribution des effets de composition et de la structure des salaires (femmes) à l’évolution en points de pourcentage du 
coefficient de Gini du revenu disponible des ménages, milieu des années 90 à 2007 ou dernière année disponible avant la crise 

 
Note : Les données font référence à des ménages d’âge actif (25-64). Les résultats de la décomposition reposent sur des 
régressions par fonction d’influence recentrée (RIF). L’effet combiné de l’évolution de l’emploi des femmes se compose de 
l’effet de composition et de l’effet de la structure des salaires, chacun associant trois variables de contrôle : participation, 
intensité de travail et nature de l’emploi en termes de compétences. Les données font référence aux changements survenus entre 
le début/milieu des années 90 et la dernière année disponible avant la crise. 

Source : Calculs du Secrétariat de l’OCDE à partir de la Luxembourg Income Study (LIS). 
12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207774 
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Pour que ces effets perdurent, les gouvernements doivent prendre des mesures visant 
à accroître la perspective salariale des femmes à bas salaire et à lutter contre le plafond de 
verre qui fait obstacle à leur progression de carrière. Le secteur public peut également 
montrer l’exemple en instaurant l’égalité des chances dans le service public et en 
favorisant la représentation des femmes dans la vie publique. 

1.6. La concentration du patrimoine accentue les disparités et limite les opportunités 
d’investissement pour un grand nombre 

Il est important de connaître les revenus des individus, en particulier après impôts et 
prestations, afin de se faire une idée précise de leur capacité à équilibrer leur budget au 
quotidien et d’investir à long terme dans, entre autres, l’éducation et le logement. Le 
patrimoine est un autre facteur dont il convient indéniablement de tenir compte, à la fois 
car les revenus du capital qu’elle produit influe sur les circonstances individuelles, mais 
également parce qu’elle a des ramifications socio-économiques plus vastes. Le patrimoine 
accumulé peut générer un revenu du capital susceptible d’aggraver les inégalités de 
revenu. En termes simples, le revenu est l’argent liquide que les individus peuvent gagner 
chaque mois en travaillant ou en percevant des prestations ou des rentes ; la richesse, ou 
le patrimoine, est accumulée au fil du temps dans les comptes bancaires et dans des actifs 
tels que la propriété et les actions. Les données comparables sur les revenus sont 
beaucoup plus nombreuses que celles sur le patrimoine, ce qui explique peut-être en 
partie pourquoi les inégalités de patrimoine ont été jusqu’à présent largement ignorées. 

Le patrimoine est réparti moins équitablement que le revenu 
Le patrimoine des ménages – en particulier les actifs financiers – est réparti beaucoup 

moins équitablement que le revenu. Les 40 % inférieurs détiennent seulement 3 % du 
patrimoine total des ménages dans les 18 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de 
données comparables. En comparaison, leur part du revenu total des ménages s’élève à 
20 %. À l’autre extrémité de l’échelle, les 10 % les mieux lotis en termes de patrimoine 
détiennent la moitié du patrimoine total des ménages, et 18 % pour les 1 % supérieurs. Les 
revenus de la tranche supérieure des 10 % représentent environ un quart de la totalité du 
revenu monétaire, une proportion qui va de 20 % en Norvège, à 28 % aux États-Unis, et à 
près de 40 % au Chili et au Mexique. Toutefois, les pays qui affichent des niveaux plus 
faibles d’inégalité de revenu ne sont pas forcément ceux dans lesquels la concentration du 
patrimoine est faible, ainsi que le montrent les exemples de l’Autriche, l’Allemagne et des 
Pays-Bas (graphique 1.10). 

S’il n’est pas aisé d’obtenir une image instantanée du patrimoine à un moment 
donné3, il est encore plus difficile de suivre son évolution. Piketty (2014) a compilé des 
données de huit pays de l’OCDE depuis les années 70 et a conclu qu’à l’instar de celle 
des revenus, l’inégalité de la répartition du patrimoine privé s’est accentuée au cours des 
dernières décennies, alors qu’elle avait diminué pendant une grande partie du XXe siècle. 
Plusieurs facteurs ont contribué à cette hausse, essentiellement le fait que le prix des 
actions et des logements a augmenté davantage que les prix à la consommation.  

Depuis la crise, des signes donnent à penser que la tendance au creusement des 
inégalités de patrimoine s’enracine. Des données comparables de six pays de l’OCDE 
révèlent que la crise a renforcé la concentration des patrimoines au sommet dans quatre 
d’entre eux, alors que les inégalités de patrimoine à la base de la distribution ont 
augmenté dans cinq (Australie, Canada, États-Unis, Italie et Pays-Bas). 
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Graphique 1.10. Le patrimoine est plus concentré au sommet que le revenu  
Part du revenu disponible et du patrimoine net des ménages détenue par les 10 % supérieurs, 2012 ou dernière année disponible 

 
Note : Le revenu fait référence au revenu disponible des ménages, corrigé en fonction de la taille des ménages. Le patrimoine 
fait référence au patrimoine net des ménages privés. Les données font référence à respectivement la part des 10 % des plus hauts 
salaires (barres) et des 10 % supérieurs en termes de détention du patrimoine (diamants). 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des patrimoines et Base de données de l’OCDE sur la distribution des 
revenus (www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm). 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207780 

L’endettement, revers du patrimoine 
Les actifs réels, le plus souvent le logement, sont la principale source de patrimoine, 

aussi bien pour les ménages aisés que pour les personnes peu fortunées. Ils représentent 
75 % de la valeur des actifs totaux en moyenne. Ce n’est que chez les plus riches que les 
actifs financiers, tels que les actions, représentent une part considérable du patrimoine. 

Le revers du patrimoine est l’endettement et, dans certains pays, l’ampleur et la 
concentration de l’endettement, constitué essentiellement de prêts pour l’achat de la 
résidence principale, sont préoccupantes. Comme l’a montré la crise financière et 
économique récente, la concentration de la dette des ménages sur certains ménages, 
même si elle est associée à des actifs plus élevés, peut les exposer à de forts risques en cas 
de variations soudaines des prix des actifs, avec des implications sur la consommation et 
l’investissement à l’échelle de l’ensemble de l’économie.  

Près de 10 % des ménages de 18 pays de l’OCDE pour lesquels on dispose de données 
sont surendettés, c’est-à-dire que leur ratio dette/actif dépasse 75 % ou que leur ratio 
dette/revenu est supérieur à 3. Ces ratios dépassent les 16 % aux États-Unis, en Norvège et 
aux Pays-Bas (graphique 1.11). C’est au milieu de l’échelle des revenus, à savoir entre les 
cinquièmes inférieurs et supérieurs, que l’on trouve la proportion la plus élevée de ménages 
endettés. Seul environ un tiers des ménages situés dans le cinquième inférieur est endetté, en 
raison des difficultés que rencontrent de nombreux ménages pauvres pour obtenir un prêt. 
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Pour résumer, le patrimoine est beaucoup plus concentré que le revenu, et il existe des 
raisons de penser que les inégalités continuent de se creuser dans ce domaine. Le revenu 
du capital généré par la concentration du patrimoine devrait encore accroître les 
inégalités, ce qui aura des répercussions sur la croissance économique. Au même 
moment, un niveau élevé d’endettement et/ou un faible patrimoine constitue un obstacle 
supplémentaire qui empêche les classes moyennes d’investir dans le capital humain ou 
dans d’autres domaines, et entrave leur prise de risques. Cet effet constitue la deuxième 
voie par laquelle les écarts de patrimoine peuvent affaiblir la croissance future. 

Graphique 1.11. La moitié de tous les ménages est endettée et un dixième est surendetté 
Pourcentage des ménages endettés et surendettés 

 
Source : Base de données sur la distribution des revenus de l’OCDE. 

12  http://dx.doi.org/10.1787/888933207792 

1.7. Concevoir des programmes d’action durables afin de promouvoir l’égalité des chances 
Le creusement des inégalités n’est pas une fatalité. Les responsables de l’élaboration 

des politiques disposent de toute une gamme d’instruments et d’outils pour lutter contre la 
hausse des inégalités et assurer des chances égales à tous, tout en favorisant la croissance. 
Il n’existe toutefois pas de modèle ou de politique unique à adopter. Chaque pays devra 
élaborer ses propres mesures, en fonction des principaux facteurs à l’origine des 
inégalités dans le contexte national. La réponse que les pays choisissent d’apporter au 
phénomène des inégalités dépend également de l’importance qu’attache leur société à des 
valeurs telles que la solidarité, la redistribution et l’égalité, et du rôle qu’elles confient à 
leur gouvernement pour promouvoir l’égalité (voir Atkinson, 2015).  

Le présent rapport ajoute une dimension particulière aux débats sur les choix 
stratégiques à opérer pour lutter contre les inégalités, en montrant de quelle manière 
celles-ci peuvent nuire à la croissance. La nécessité de lutter contre les inégalités devient 
plus impérieuse dès lors qu’une réussite dans ce domaine peut également être bénéfique 
sur la croissance à long terme. Par ailleurs, le rapport tend également à démontrer que 
c’est la situation des 40 % situés au bas de l’échelle qui est la plus importante au regard 
de la croissance économique. 

Afin de définir les orientations stratégiques leur permettant de réduire les inégalités et 
renforcer la croissance, les pays peuvent opter pour les deux méthodes suivantes : 
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• Premièrement, déterminer quelles sont les politiques les plus efficaces pour 
promouvoir la croissance, et analyser les effets redistributifs qu’elles sont 
susceptibles d’avoir. Cette approche a récemment été suivie dans le cadre de 
travaux de l’OCDE (par exemple, OCDE, 2008 ; Causa et al. 2014) visant à 
mettre en évidence, parmi les mesures dont disposent les pouvoirs publics pour 
promouvoir la croissance, les réformes susceptibles de « faire coup double », 
c’est-à-dire de stimuler le PIB par habitant et de diminuer les inégalités de revenu. 
Elle permet également de déterminer les autres domaines d’action dans lesquels 
des réformes pourraient permettre de concilier ces deux objectifs, telles que le 
durcissement des conditions d’attribution des allocations pour les chômeurs de 
longue durée, ou des extensions administratives de conventions salariales 
collectives.  

• La deuxième approche consiste à recenser les domaines d’action qui permettent 
de lutter le plus efficacement contre les inégalités, et d’évaluer leurs effets sur la 
croissance. Cette approche fait fond sur les vastes travaux menés par l’OCDE sur 
les moteurs et les causes des inégalités depuis Croissance et inégalités (2008) et 
Toujours plus d’inégalité (2011). Les éléments les plus prometteurs susceptibles 
d’être inclus dans les actions publiques sont examinés ci-dessous. 

On pourrait s’attendre à ce que ces deux approches soient largement compatibles. 
Toutefois, les pays qui privilégient la croissance économique opteront de préférence pour 
un certain type de mesures au détriment d’autres auxquelles les pays dont l’objectif est de 
garantir une répartition plus équitable des bénéfices de la croissance accorderont la 
priorité. Quel que soit le contexte de départ, il convient de bien insister sur le fait qu’il 
existe entre toutes ces politiques des complémentarités importantes qui peuvent et qui 
doivent être mises à profit. Un gouvernement peut ainsi opter pour une action visant à 
doper la croissance tout en mettant en œuvre, parallèlement, des mesures 
complémentaires qui limitent les effets redistributifs négatifs que peut avoir cette action. 
Cela signifie, par exemple, qu’il est judicieux d’associer aux mesures visant à réduire les 
obstacles à la concurrence (par exemple, celles destinées à assouplir les réglementations 
sur les marchés de produits) des politiques appropriées destinées à soutenir les 
travailleurs devant effectuer une transition vers des activités plus productives. 

Toute stratégie efficace s’attaquera aux inégalités à leur source, au lieu de s’efforcer 
d’y remédier à une étape ultérieure. Les stratégies de redistribution qui reposent 
uniquement sur les prestations et les impôts ne seront en effet pas forcément efficaces ou 
financièrement durables. L’action publique ne doit pas être étriquée, que ce soit pour ce 
qui est de ses groupes cibles ou des instruments qu’elle met en œuvre – cibler 
exclusivement la pauvreté n’est pas la solution. L’analyse contenue dans le présent 
rapport montre que ce n’est pas uniquement la situation du segment le plus pauvre de la 
population qui nuit à la croissance mais celle d’un groupe beaucoup plus vaste de 
personnes en activité et faisant partie de la tranche inférieure de la classe moyenne. 
L’action publique doit ainsi être axée sur les 40 % de la tranche inférieure. 

Comme le montre l’analyse exposée dans le présent, certaines – mais pas la totalité – 
des politiques visant à réduire les inégalités de revenu n’ont pas uniquement un effet 
bénéfique sur l’équité, elles alimentent également la croissance. Déterminer quelles sont 
ces politiques est particulièrement important dans le contexte de la nouvelle stratégie plus 
vaste mise en œuvre par l’OCDE visant à instaurer une Croissance inclusive (voir 
www.oecd.org/inclusive-growth), c’est-à-dire une croissance qui offre des opportunités à 
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tous et qui répartisse équitablement les fruits d’une plus grande prospérité (OCDE, 
2014d, 2014e). 

Le présent rapport suit l’approche consistant à définir les politiques efficaces pour 
lutter contre les inégalités, puis à évaluer leur impact sur la croissance, et propose une 
stratégie visant à concevoir des ensembles de mesures efficients permettant de réduire 
l’écart croissant entre riches et pauvres et de rétablir l’égalité des chances, en ciblant 
l’action publique sur quatre domaines : i)  participation des femmes à la vie économique ; 
ii)  mesures en faveur de l’emploi et qualité de l’emploi ; iii) compétences et éducation, et 
iv)  systèmes de prélèvements et de prestations pour une redistribution efficiente. 

Participation des femmes à la vie économique 
Si l’écart entre les sexes en termes d’emploi et de revenu du travail a diminué, il reste 

élevé, et les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour mettre fin à l’inégalité de 
traitement des hommes et des femmes sur le marché du travail. Un tel programme d’action 
trouve une résonnance aussi bien dans les pays de l’OCDE que dans les économies 
émergentes, ainsi que l’a prouvé un rapport rédigé conjointement par plusieurs 
organisations internationales pour le G20 (OCDE-OIT-FMI-Banque mondiale, 2014). 
Instaurer des cadres législatifs clairs visant à protéger tous les travailleurs contre les formes 
directes et indirectes de discrimination et de harcèlement – y compris les discriminations 
dont souffrent les travailleurs sur la base de leur sexe ou de leurs responsabilités 
maternelles, paternelles et familiales – peut contribuer à ériger une structure officielle qui 
aboutira à la suppression des obstacles auxquels se heurtent les femmes pour accéder à 
l’emploi et progresser dans leur carrière (voir la Recommandation de l’OCDE sur l’égalité 
entre hommes et femmes, qui contient un ensemble exhaustif de principes et d’engagements 
pour l’action publique destinés à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans 
l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat, OCDE, 2013b). 

La législation du travail, qui garantit aux femmes le droit de retrouver leur poste, ou 
un poste équivalent avec un salaire équivalent après un congé de maternité, une mesure 
notamment mise en œuvre au Canada, en Corée et aux États-Unis, figure parmi les 
moyens d’action dont disposent les gouvernements dans ce domaine. Le principe d’une 
rémunération égale pour un travail égal ou équivalent doit également être respecté dans 
les négociations collectives ainsi que dans la législation et les pratiques en milieu 
professionnel. En Indonésie, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec les 
partenaires sociaux, des lignes directrices sur l’égalité des chances en matière d’emploi. 
Ces lignes directrices exposent le principe d’une rémunération égale pour les hommes et 
les femmes pour un travail de valeur égale, et contiennent des orientations sur les moyens 
de repérer les pratiques discriminatoires en matière de rémunération. 

Les mesures à l’appui d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale sont également essentielles pour permettre aux hommes et aux femmes de 
participer au marché du travail sur un pied d’égalité (OCDE, 2012a ; OCDE 2014b). La 
difficulté de concilier des responsabilités familiales et professionnelles contraint très 
souvent les femmes à travailler à temps partiel, voire à sortir purement et simplement de 
la population active. Un ensemble de mesures est nécessaire pour supprimer cet obstacle. 
Dans de nombreux pays, les gouvernements et les entreprises ont mis en œuvre des 
politiques familiales – congé parental, garde d’enfants, services périscolaires, flexibilité 
du travail, etc. – afin d’aider les parents. En France et dans les pays nordiques, par 
exemple, les parents bénéficient de toute une série d’aides publiques afin de mieux 
concilier vie professionnelle et familiale au cours des premières années de vie de leur 
enfant. Ces pays associent ainsi une forte participation des femmes à la vie active à des 
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taux de fécondité élevés, et ont ainsi engrangé un avantage démographique qui leur sera 
utile à l’avenir. 

Afin de répartir plus équitablement le travail non rémunéré, un des choix stratégiques 
consiste à concevoir des congés exclusivement réservés aux pères. De nombreux pays ont 
mis en place des congés de paternité pouvant aller de quelques jours à deux semaines, 
comme l’Espagne, la France et le Royaume-Uni. Dans certains pays comme l’Allemagne, 
l’Italie et la France, les pères sont encouragés à prendre des congés pour s’occuper de 
leurs jeunes enfants. Ils peuvent en effet prétendre à une partie des droits à congé parental 
pour une période de deux mois ou plus, selon le principe « utilisez-les ou perdez-les ». 
Ces pays octroient également des mois « de bonus » lorsque les couples partagent leurs 
droits à congé parental, ainsi qu’un soutien au revenu (dont les montants varient) pendant 
la période du congé. Ces mesures doivent toutefois être complétées par une promotion 
active des politiques en faveur d’un changement des mentalités (à l’image du projet 
Ikumen au Japon) afin d’éviter la stigmatisation des hommes qui prennent un congé de 
paternité. En effet, en Corée comme au Japon, ce congé est rarement utilisé. La mesure 
australienne intitulée « Dad and Partner Pay » qui prévoit le versement, pour une durée 
pouvant aller jusqu’à deux semaines, du salaire national minimum dans le cadre du 
dispositif de congé parental, constitue une autre évolution stratégique. Le congé de 
paternité a également été mis en place récemment en Argentine, au Brésil et à Hong 
Kong, Chine. 

Comme souligné au chapitre 4, les femmes sont souvent surreprésentées dans les 
emplois à bas salaire ou à salaire minimum. Face aux préoccupations croissantes liées aux 
inégalités et à la multiplication des travailleurs pauvres, fixer un salaire minimum 
approprié peut être une mesure utile. Plusieurs pays ont également pris des mesures pour 
améliorer les conditions de travail des employés de maison, qui sont majoritairement des 
femmes, et pour réduire l’incidence de l’économie informelle dans ces emplois. La 
France et le Canada (Québec), par exemple, ont mis en place des contrats modèles 
destinés à faciliter l’établissement et la régularisation d’une relation de travail. Certaines 
économies émergentes ont également pris des mesures budgétaires pour promouvoir la 
régularisation, telles que le régime fiscal simplifié « Simples Law » au Brésil, ou le 
« Regimen de Incorporación Fiscal » au Mexique. D’autres économies émergentes 
comme l’Afrique du Sud ont entrepris d’améliorer les conditions de travail des employés 
de maison en instituant un salaire minimum et en fixant les horaires de travail, les heures 
supplémentaires, les hausses de salaires et les droits à congés (Basic Conditions of 
Employment Act, 2002) de cette profession. 

En plus d’afficher un taux d’activité inférieur à celui des hommes, les femmes se 
heurtent également à un plafond de verre qui les empêche de s’élever au sommet de leur 
profession. Afin d’accroître la représentation des femmes aux postes décisionnels, 
certains pays ont mis en place des quotas obligatoires (Allemagne, Espagne, France et 
Italie, par exemple), des objectifs (Danemark) des initiatives d’information du public 
(États-Unis) et des processus de suivi. 

Mesures en faveur de l’emploi et qualité de l’emploi 
Le moyen qui offre le plus de perspectives pour promouvoir l’égalité des chances et 

faire baisser le niveau élevé des inégalités consiste à stimuler l’emploi et l’accès à des 
emplois de qualité, pas seulement pour les femmes, mais de manière plus générale. 
Comme le montre l’analyse contenue au chapitre 4, avant la crise, les inégalités de revenu 
augmentaient en dépit de la forte hausse de l’emploi. Cela s’explique notamment par le 
fait que plus de la moitié des emplois créés depuis le milieu des années 90 sont des 
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emplois atypiques. Si les modalités atypiques telles que le travail à temps partiel ou le 
travail indépendant peuvent permettre à de nombreux travailleurs de concilier vie 
professionnelle et vie privée, elles ont également un effet destructeur sur les emplois à 
niveau moyen de compétences et de revenu et tirent vers le bas les salaires des 
travailleurs atypiques à faibles compétences, contribuant ainsi au creusement des 
inégalités de revenu. Afin de briser ce cercle de baisse du chômage et d’augmentation des 
écarts de revenu, des politiques du marché du travail plus inclusives sont nécessaires, 
axées non seulement sur la quantité mais également sur la qualité des emplois. 

Le nouveau cadre conceptuel et opérationnel de l’OCDE pour améliorer la qualité des 
emplois tend à démontrer que les politiques doivent porter sur les trois dimensions 
suivantes de l’emploi : la qualité du revenu du travail ; la sécurité sur le marché du 
travail ; et la qualité de l’environnement de travail (OCDE, 2014c). La qualité du revenu 
du travail traduit la mesure dans laquelle l’emploi contribue au niveau de vie matériel des 
travailleurs. La sécurité sur le marché du travail traite des aspects de la sécurité 
économique en lien avec le marché du travail. Pour les économies avancées, elle porte 
essentiellement sur le risque de chômage et le soutien au revenu auquel ont droit les 
travailleurs en cas de chômage. Dans les économies émergentes, le chômage déguisé et le 
sous-emploi très faiblement rémunéré doivent également être pris en compte. La qualité 
de l’environnement de travail prend en compte les aspects non-économiques de la qualité 
de l’emploi, à savoir les tensions au travail susceptibles de nuire à la santé et au bien-être 
des travailleurs. Cette tension survient lorsque le travailleur fait face à des demandes 
élevées et ne dispose que de faibles ressources pour y répondre. 

Le fait que la quantité des emplois et les divers aspects de leur qualité semblent être 
en corrélation positive dans l’ensemble des économies avancées et pour tous les 
individus, à un moment donné et sur toute la durée de la vie, doit être pris en compte par 
les économies avancées. Cela signifie qu’avec la bonne combinaison de mesures et 
d’institutions, il est possible d’obtenir de bons résultats sur les différentes dimensions des 
performances du marché du travail. Les politiques doivent ainsi cibler les travailleurs qui 
obtiennent de faibles performances dans plusieurs dimensions, en particulier les jeunes et 
les travailleurs peu qualifiés. À l’inverse, dans les économies émergentes, la quantité et la 
qualité des emplois ne vont pas de pair : le principal problème de ces pays n’est 
généralement pas le chômage visible, mais le manque d’emplois mieux payés et mieux 
protégés. Des interventions sont donc nécessaires pour améliorer la qualité des emplois. 
De fait, les données montrent de plus en plus que la qualité des emplois et l’inclusivité 
jouent un rôle positif sur la croissance économique et la stabilité. Dans tous les pays, 
toutefois, promouvoir la qualité des emplois n’a pas uniquement des répercussions sur le 
bien-être des travailleurs, mais a également des incidences économiques directes, 
notamment en termes de hausse de la productivité et de baisse des dépenses publiques de 
santé. Dans ce domaine, l’action publique doit s’attacher avant tout à améliorer 
l’efficacité des organismes de médecine du travail afin de prévenir les problèmes de santé 
liés au travail, et à promouvoir le dialogue social et la responsabilité sociale des 
employeurs sur ces questions. 

Des politiques actives du marché du travail 
Une conception et une mise en œuvre défaillantes des systèmes de prestations 

sociales, des programmes en faveur de l’emploi et de la formation et des modalités des 
services de l’emploi peuvent être des moteurs importants du chômage et du sous-emploi, 
et alimenter les taux de dépendance à l’égard des prestations sociales ainsi que 
l’inadéquation entre les travailleurs et les emplois. Des études récentes menées par 
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l’OCDE sur les politiques d’activation (Connecting People With Jobs) ont mis au jour des 
différences considérables au niveau des critères d’attribution des prestations et de leur 
montant ; du fonctionnement des services publics et privés de l’emploi ; des ressources 
allouées aux programmes actifs sur le marché du travail ; et du ciblage de ces ressources 
sur les différents groupes.  

Il n’existe pas de formule unique pour définir des mesures d’activation efficaces. 
Celles-ci varient en fonction des différents groupes cibles. Le chômage de longue durée 
exige des mesures visant à aider les chômeurs à trouver un emploi rémunéré sur la base 
des compétences acquises et de l’expérience professionnelle (à l’image des mesures Work 
Experience Phase en Australie), associées à des interventions et une gestion 
individualisées spécifiques et intensives, sur le modèle des plans d’action individualisés 
et des centres de services de l’emploi au Japon. 

Les interventions à l’intention des personnes souffrant d’un handicap doivent avoir 
pour objectif essentiel d’éviter une sortie définitive du marché du travail en accroissant la 
capacité de ces personnes à travailler, et non leur incapacité. Dans des pays tels que 
l’Australie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suisse, ainsi que dans les pays nordiques 
d’Europe, des réformes ont été mises en œuvre afin de convertir les pensions d’invalidité 
passives en prestations plus actives assorties d’une perspective de retour à l’emploi. Les 
pays qui mettent en œuvre des réformes structurelles des prestations d’invalidité en 
renforçant les mécanismes de filtrage, en en limitant la durée et en réévaluant la situation 
des personnes déjà bénéficiaires, sont parvenus à éviter le risque que les chômeurs de 
longue durée n’intègrent le régime d’indemnisation de l’invalidité, et à réduire leurs 
dépenses à long terme pendant la crise financière mondiale. De telles politiques ont été 
mises en place en Suède, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni – autant de pays 
qui sont généralement parvenus à orienter les demandes de prestations d’invalidité sur 
une courbe descendante. À l’opposé, les pays qui n’ont pas entrepris de réforme des 
prestations d’invalidité enregistrent aujourd’hui une hausse des taux de bénéficiaires – en 
Estonie et aux États-Unis, ces taux ont augmenté de plus de 10 % (OCDE, 2010). 

Les politiques d’aide aux travailleurs âgés doivent être conçues de manière à donner à 
ces travailleurs davantage de choix (notamment celui du travail à temps partiel) pour 
prendre leurs décisions de travail et de départ à la retraite, et à faciliter leur emploi et leur 
employabilité (programme Perspective 50plus en Allemagne ; Initiative ciblée pour les 
travailleurs âgés au Canada). Améliorer l’employabilité des travailleurs âgés est d’autant 
plus important aujourd’hui, alors que les programmes qui dispensent pleinement les 
travailleurs âgés au chômage de rechercher un emploi ont été supprimés, et que les 
exemptions partielles contenues dans les mesures intensives d’activation deviennent elles 
aussi plus restrictives. 

Les dispositifs directs de création d’emplois peuvent permettre de maintenir un lien 
utile entre les chômeurs de longue durée et les autres groupes désavantagés et le marché 
du travail (voir OCDE, 2015c). L’Inde est dotée de l’un des programmes publics en faveur 
de l’emploi le plus vaste en termes de couverture – le National Rural Employment 
Guarantee Scheme (NREGA) – qui joue un rôle important dans la lutte contre la pauvreté à 
court terme en garantissant aux travailleurs ruraux un certain nombre de jours de travail 
rémunéré par an. Ce programme reste toutefois peu utilisé, principalement dans les états 
pauvres, en raison d’un manque de financement et de la faiblesse des capacités de mise en 
œuvre. 

Plusieurs pays ont entrepris des réformes visant à simplifier des programmes trop 
nombreux de prestations sociales afin d’en réduire les coûts d’administration et 
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d’accroître l’adoption et l’efficacité du soutien proposé. Ainsi, le Royaume-Uni met 
actuellement en œuvre une réforme visant à regrouper six programmes différents soumis 
à des conditions de ressources au sein d’un Universal Credit unique. Il est toutefois pour 
l’heure trop tôt pour affirmer quels seront les effets redistributifs de cette réforme. 

Cibler les jeunes 
Des efforts supplémentaires doivent être déployés pour apporter aux jeunes les 

compétences et l’aide dont ils ont besoin pour mieux démarrer sur le marché du travail et 
évoluer professionnellement, afin de faire baisser les taux élevés d’abandon scolaire et de 
leur éviter de s’engager dans des emplois faiblement rémunérés. Le Plan d’action de 
l’OCDE en faveur des jeunes recommande un ensemble de mesures pour remédier au 
contexte actuel de chômage élevé des jeunes. Ces mesures préconisent notamment 
d’étendre les mesures actives du marché du travail ; d’encourager les employeurs à 
développer des programmes d’apprentissage ou de stage de qualité ; d’améliorer les 
perspectives à long terme de la jeunesse en renforçant le système éducatif et le rôle et 
l’efficacité de l’enseignement et de la formation professionnels ; et d’accompagner la 
transition entre l’école et la vie professionnelle (OCDE, 2013c). 

Aider les élèves du deuxième cycle de l’enseignement secondaire en rupture scolaire 
en leur proposant des programmes de la deuxième chance peut être un moyen efficace de 
veiller à ce qu’ils ne s’engagent pas dans la voie sans issue de l’emploi peu rémunéré. En 
France, par exemple, les Écoles de la deuxième chance ont pour objectif de permettre aux 
jeunes de 18 à 25 ans qui ont mis un terme précoce à leur scolarité d’obtenir un diplôme 
de l’enseignement secondaire. Il est également important de veiller à ce que les personnes 
plus âgées qui ont perdu leur emploi aient la possibilité de se former ou de se réorienter. 
Plusieurs pays, tels que l’Australie, ont lancé des dispositifs d’apprentissage à l’intention 
des personnes de 25 ans ou plus, élargissant ainsi les possibilités de formation offertes 
aux travailleurs peu qualifiés plus âgés. 

Des périodes prolongées de chômage peuvent également laisser des séquelles 
permanentes, réduire les revenus du travail futurs et creuser les inégalités. Pour les 
jeunes, différentes formes d’incitations à l’embauche, comme le Youth Contract au 
Royaume-Uni, le dispositif Zéro charges Jeunes en France et les incitations fiscales mises 
en place récemment en Italie pourraient être considérées comme des mesures à court 
terme visant à améliorer les perspectives d’emploi, en particulier celles des jeunes peu 
qualifiés. Elles doivent toutefois comporter un volet formation et servir de tremplin vers 
l’emploi et non se transformer en piège à bas salaire. Le dispositif Future Jobs Fund, mis 
en œuvre au Royaume-Uni, illustre bien ces programmes dont l’objectif était d’éviter que 
la crise économique mondiale ne pénalise durablement les jeunes. Sur le moyen à long 
terme, de nombreux pays doivent proposer des solutions plus efficaces et attrayantes pour 
permettre aux jeunes d’associer leurs études à une expérience professionnelle, afin de 
promouvoir leur participation à un enseignement et une formation professionnels. 
L’Allemagne et l’Australie fournissent dans ce domaine des exemples utiles. 

Il existe souvent des dispositifs distincts à l’intention des jeunes chômeurs, comme 
l’initiative de l’Union européenne intitulée Garantie pour la jeunesse et les programmes de 
garanties mis en œuvre précédemment dans les pays nordiques, ainsi que les mesures prises 
par l’Australie visant à inciter les jeunes sortis prématurément du système scolaire à 
reprendre leurs études plutôt qu’à rechercher un emploi. Dans certains pays, les jeunes au 
chômage et inactifs peuvent bénéficier de programmes d’activation spéciaux, tels que des 
services intensifs de conseil – initiative Garantie pour la jeunesse – afin d’éviter d’être 
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piégés dans la dépendance à l’égard des prestations. Le dispositif Garantie pour la jeunesse 
nécessite une coopération étroite entre de nombreux prestataires de services (santé, 
assistance sociale, emploi, orientation professionnelle, éducation et formation, etc...), car il 
s’agit de trouver des solutions à des difficultés particulières telles que le manque de 
logement ou les problèmes de santé, et de concevoir un plan de développement concret. 
L’initiative Garantie pour la jeunesse de l’Union européenne a pour objectif d’assurer la 
transition des jeunes dans le monde du travail, en veillant à ce que les jeunes de moins de 
25 ans puissent trouver un emploi de qualité en rapport avec leur formation, leurs 
compétences et leur expérience, ou acquérir la formation, les compétences et l’expérience 
nécessaires pour trouver un emploi à l’avenir, par le biais d’un apprentissage, d’un stage ou 
de la formation continue, et ce, dans les quatre mois suivant la fin de leur scolarité ou la 
perte de leur emploi. Cette initiative a été établie sur le modèle d’une expérience efficace 
menée en Autriche et en Finlande, qui a démontré l’efficacité des investissements dans la 
transition des jeunes entre école et milieu professionnel. 

Les politiques de reconnaissance des compétences et des connaissances acquises en 
cours d’emploi peuvent être utiles, en particulier pour les jeunes qui suivent une 
formation en alternance. En Slovénie, un outil numérique de validation de l’expérience 
professionnelle acquise de manière informelle, intitulé Nefiks, produit des certificats 
pouvant être utilisés ultérieurement par les jeunes pour attester et apporter la preuve de 
leur maîtrise des compétences appropriées, auprès d’employeurs potentiels susceptibles 
de réclamer des diplômes (OCDE, 2014c). 

Réforme des institutions du marché du travail 
La faiblesse des rémunérations et la pauvreté qui touche les personnes pourvues d’un 

emploi sont des enjeux de premier plan pour l’action publique lorsqu’il s’agit de 
s’attaquer à la hausse des inégalités. Les mesures en matière de salaire minimum, à 
condition d’être bien conçues et intégrées dans les cadres fiscaux et de prestations 
appropriés, peuvent contribuer à soutenir les travailleurs à bas salaire et les familles à 
faible revenu tout en évitant des pertes d’emploi considérables (OCDE, 2015c). Une 
conception efficace du salaire minimum nécessite : d’associer des commissions 
indépendantes aux décisions sur le niveau et les ajustements du salaire minimum ; de 
prendre en compte les différences de niveaux de salaire moyen entre les régions et les 
tranches d’âge ; de mettre en place des mécanismes d’application ; et de réduire les 
contributions de sécurité sociale de manière à baisser, pour le salaire minimum, les coûts 
de main-d’œuvre non salariaux. Le salaire minimum, en tant que mesure isolée, est 
toutefois en général un outil peu efficace de lutte contre la pauvreté. En effet, si la 
pauvreté des travailleurs est associée avec des niveaux de salaire peu élevés, un nombre 
non négligeable de travailleurs rémunérés au salaire minimum vivent dans des ménages 
dont le revenu est au-dessus du seuil de pauvreté. En outre, le manque de coordination 
entre les mesures relatives au salaire minimum et les autres mesures de redistribution 
risque d’amoindrir l’impact du salaire minimum : par exemple, une hausse des impôts et 
une baisse des droits aux prestations pourraient entamer une proportion élevée de toute 
augmentation du salaire minimum. 

Les interventions ne doivent pas uniquement porter sur le niveau de l’ajustement 
salarial, mais également sur sa répartition. À cet égard, des analyses antérieures ont 
montré que la désaffection à l’égard des syndicats a un effet inégalitaire sur la distribution 
des salaires (OCDE, 2011). L’amélioration du dialogue social et des relations entre 
employeurs et salariés fait par conséquent partie des éléments importants d’une 
croissance plus équitable et inclusive. Une densité syndicale élevée et une vaste 
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couverture de la négociation collective, ainsi que la centralisation/coordination des 
négociations salariales vont en général de pair avec une inégalité salariale plus faible, 
aussi bien dans les pays de l’OCDE que dans les économies émergentes, même si des 
désaccords existent quant à l’ampleur de ces effets et à la question de savoir s’ils 
s’appliquent également aux femmes (OCDE, 2004 ; Golden et Londregan, 2006 ; Card et 
al., 2003 ; Hayter, 2015). La couverture syndicale, plus que l’appartenance à un syndicat, 
semble plus importante car dans de nombreux pays, les conventions collectives ont des 
ramifications juridiques ou administratives au sein des secteurs industriels. 

La lutte contre la segmentation du marché du travail et une protection de l’emploi plus 
équilibrée sont d’autres éléments importants sur lesquels doivent porter les mesures visant à 
accroître la qualité de l’emploi et à remédier aux inégalités. L’emploi temporaire est associé 
à des revenus du travail plus faibles, aujourd’hui et sur le long terme. Si les emplois 
temporaires peuvent représenter un tremplin vers un emploi plus stable, ils risquent de s’y 
substituer au lieu de favoriser l’adéquation des offres et des demandes d’emploi. Par 
ailleurs, dans certains pays, la probabilité d’effectuer la transition vers un emploi stable est 
faible en raison d’une forte segmentation du marché du travail, une caractéristique qui met 
en lumière la nécessité d’améliorer la cohérence des législations sur la protection de 
l’emploi (LPE) applicables aux travailleurs titulaires de différents types de contrat.  

Depuis le début de la crise économique récente, un certain nombre de pays doté d’une 
LPE relativement stricte régissant les contrats permanents ont entrepris des réformes 
visant à assouplir leurs réglementations sur les licenciements individuels ou collectifs, 
réduisant ainsi l’écart de sévérité des réglementations applicables aux travailleurs 
permanents et temporaires. Ces réformes devraient permettre d’améliorer l’affectation de 
la main-d’œuvre à des utilisations plus productives, tout en réduisant la dualité du marché 
du travail. Toutefois, à court terme, certains travailleurs risquent d’être pénalisés par ce 
processus de réaffectation ; le nombre des licenciements risque fort d’augmenter, avec, 
pour les travailleurs concernés, une perte de revenu à la clé (OCDE, 2013f). Il est par 
conséquent important que les gouvernements prévoient des programmes appropriés de 
protection sociale et d’allocations chômage, ainsi que des services efficaces de 
replacement. Toute réforme fructueuse de la LPE dépendra elle aussi de l’existence d’un 
dialogue solidement ancré entre les partenaires sociaux et le gouvernement. 

Des services publics de l’emploi efficients peuvent également être bénéfiques à 
l’équité du marché du travail. Dans de nombreux pays, la réactivité et l’efficacité des 
politiques d’activation ont été améliorées par des réformes institutionnelles plus globales. 
Différentes lignes d’action ont été envisagées ; l’une d’elles consiste à fusionner l’aide à 
l’emploi et les services de gestion des prestations (Royaume-Uni, JobCentre Plus) ; une 
autre a abouti à la création d’une institution distincte chargée de coordonner la mise en 
œuvre des programmes sur le marché du travail et des dispositifs de soutien (États-Unis, 
Workforce Investment Boards), ou encore à l’instauration d’un système d’information 
intégré sur l’aide sociale (Turquie, İŞKUR). Une gestion minutieuse des performances 
peut améliorer davantage l’efficacité de ces initiatives, en particulier lorsque les services 
sont délocalisés (comme cela est le cas en Australie). 

L’expérience tirée de pays tels que la Finlande, l’Irlande, la Suisse et l’Australie tend 
à démontrer que les approches de partenariat entre organisations et organismes (y compris 
ceux des secteurs privé et à but non lucratif) peuvent améliorer la coordination de la 
fourniture de services, en particulier pour les groupes de bénéficiaires défavorisés ou dans 
les régions connaissant un chômage élevé. En Finlande, l’alignement des incitations 
institutionnelles – le partage des coûts des prestations versées aux groupes cibles entre les 
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autorités nationales et locales – a accompagné l’élaboration de centres de services 
conjoints à l’intention des chômeurs de très longue durée. 

La gestion des performances peut également permettre d’améliorer l’efficacité des 
services publics et privés de l’emploi. Les performances sont souvent mesurées en termes 
de placements en emploi et, en particulier pour les catégories les plus difficiles à aider, de 
résultats à plus long terme au regard de l’emploi. Toutefois, les objectifs dans ces 
domaines sont souvent fixés aux échelons national, régional et local, selon des modalités 
au coup par coup, telles que la négociation ou des améliorations progressives par rapport 
aux performances de l’année précédente. À l’opposé, l’Australie et la Suisse évaluent les 
performances des bureaux locaux de l’emploi en termes de résultats bruts, en procédant à 
des ajustements par régression, pour ce qui est des caractéristiques des demandeurs 
d’emploi et du marché du travail local. Cette approche favorise une évaluation concrète 
des variables concernées, contribue à mettre en lumière les facteurs influant sur les 
performances et, lorsqu’elle est élaborée convenablement, livre des classements 
relativement précis et objectifs des performances des bureaux locaux. 

Compétences et éducation : investir dans les opportunités 
Investir dans le capital humain en améliorant les politiques des compétences et de 

l’éducation constitue la troisième piste d’action pour promouvoir l’égalité des chances et 
lutter contre les inégalités. Comme le montre l’analyse contenue au chapitre 2, 
l’incapacité des personnes issues de milieux socio-économiques défavorisés d’avoir accès 
à l’enseignement supérieur et de développer leur capital humain est au cœur des 
mécanismes de transmission par lesquels les inégalités affaiblissent la croissance 
économique. L’inverse est également vrai : l’élévation tendancielle des niveaux 
d’instruction et l’amélioration des compétences font partie des éléments les plus 
importants pour promouvoir la croissance économique à long terme et compenser, en 
partie, le creusement des inégalités au niveau des revenus du travail. L’investissement 
dans le capital humain doit commencer au cours de la période fondamentale de la petite 
enfance, et se poursuivre tout au long de l’éducation obligatoire, de manière à contribuer 
à garantir l’égalité des chances aux enfants issus des milieux défavorisés. S’agissant de la 
période suivant une transition réussie entre l’école et la vie professionnelle, il convient de 
prévoir des incitations suffisantes visant à encourager les travailleurs et les employeurs à 
continuer d’investir dans les compétences tout au long de la vie professionnelle. 

Éducation et accueil des jeunes enfants : mettre à profit le potentiel de la petite 
enfance, pour ne pas le perdre 

L’importance attachée aux premières années est fondamentale pour lutter contre les 
inégalités socio-économiques dans l’éducation. La pauvreté dans l’enfance peut entrainer 
des lacunes dans le développement des enfants au cours des années formatrices ; ces 
lacunes peuvent s’aggraver et se traduire par des résultats plus négatifs à long terme et 
une incapacité, pour ces enfants, de tirer pleinement profit des interventions destinées à 
promouvoir leur développement. Cet enracinement de la pauvreté et des inégalités 
pendant plusieurs générations peut ainsi pénaliser la mobilité sociale.  

Afin de lutter contre la pauvreté et de promouvoir le développement des enfants, les 
services d’accueil des jeunes enfants doivent permettre aux parents de travailler, et aux 
enfants d’âge préscolaire de bénéficier d’un environnement propice à l’apprentissage et 
au développement. Les résultats de l’enquête PISA de l’OCDE montrent que la 
participation à une éducation de qualité (telle que mesurée par le ratio enfants/personnel, 
la durée du programme et les dépenses par enfant) est associée à de meilleurs résultats en 
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compréhension de l’écrit à l’âge de 15 ans, en particulier pour les enfants issus de 
familles désavantagées sur le plan socio-économique (OCDE, 2013c). Un accès 
insuffisant et inégal aux services de garde d’enfants est le résultat de divers obstacles, à 
savoir la durée du congé parental, le coût des services, le système impôts-prestations et la 
qualité, l’accessibilité et la disponibilité des services. 

Si les pays de l’OCDE comme les économies émergentes ont mis en place un 
enseignement primaire universel ou quasi-universel, la diminution des inégalités dans 
l’enseignement secondaire et supérieur reste problématique. En termes de niveau 
d’instruction, si les économies avancées ciblent leurs efforts sur le maintien dans la 
scolarité jusqu’à la fin du deuxième cycle de l’enseignement secondaire, les économies 
émergentes doivent pour leur part agir au niveau de l’enseignement secondaire du 
premier cycle – en améliorant les ressources consacrées à l’éducation et l’égalité de 
l’accès – avant de pouvoir s’attaquer à l’enseignement du deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire. Les prestations monétaires conditionnelles peuvent contribuer 
à favoriser la scolarisation des enfants issus de groupes défavorisés, ainsi qu’en ont fait 
l’expérience plusieurs économies émergentes. En outre, mettre à niveau l’infrastructure 
matérielle, les qualifications des enseignants et la gouvernance des établissements 
scolaires est nécessaire pour améliorer la qualité de l’enseignement. L’Afrique du Sud a 
ainsi lancé un programme de bourses d’études afin d’inciter les élèves à poursuivre une 
carrière d’enseignant, et a mis en place en 2007 des incitations salariales représentant 
jusqu’à 10 % du salaire initial afin d’attirer les enseignants dans les zones rurales et 
isolées (Murtin, 2013). 

Lutter contre les sorties prématurées du système éducatif – c’est-à-dire avant la fin du 
deuxième cycle de l’enseignement secondaire – est également fondamental et nécessite de 
repérer précocement les jeunes à risque, et de proposer un enseignement de soutien à ceux 
qui ont quitté trop tôt le système scolaire et se sont retrouvés au chômage ou inactifs. En 
Nouvelle-Zélande, par exemple, les établissements scolaires envoient régulièrement des 
rapports au Département de l’éducation sur tous les jeunes qui quittent le système scolaire 
avec ou sans diplôme. Les données contenues dans ces rapports sont filtrées par le 
Département, qui identifie les jeunes « à risque » (sur la base des informations relatives 
aux diplômes et aux notes) avant de les adresser directement à des prestataires de services 
spécialisés (OCDE, 2014c). Le décrochage scolaire étant un problème particulièrement 
grave parmi les élèves désavantagés sur le plan socio-économique, sa prise en compte est 
intrinsèquement liée aux questions d’équité et de mobilité sociale (OCDE, 2014f). 

La réussite scolaire dépend non seulement de l’assiduité et des ressources dont 
disposent les établissements (en termes de capacités des enseignants ou de matériel, par 
exemple), mais également de l’implication des parents au processus d’apprentissage et 
des ressources disponibles dans les foyers. Par conséquent, les politiques d’aide aux 
parents d’enfants d’âge scolaire peuvent contribuer à limiter les risques de pauvreté et 
d’inégalités futures. 

Politiques d’aide aux parents d’enfants d’âge scolaire 
Ces politiques peuvent avoir pour objectif de promouvoir l’assiduité scolaire (de 

manière générale ou à des étapes cruciales) parmi les enfants de familles à bas revenu, ou 
de prendre en charge des coûts spécifiques liés au matériel scolaire, au repas ou à l’achat 
d’un uniforme, qui risqueraient de peser sur les revenus disponibles des familles pauvres. 
Au nombre des exemples de politiques conçues pour promouvoir l’assiduité à l’école 
dans les pays de l’OCDE figure, en Australie, la majoration des avantages fiscaux soumis 
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à des conditions de ressources en faveur des familles ayant des enfants de 13 à 15 ans. 
Cette majoration a pour objectif d’accroître le revenu des familles, et d’encourager les 
enfants à poursuivre leur scolarité dans les cas où il est envisagé que ceux-ci puissent 
sortir du système scolaire et travailler afin de compléter le revenu familial. 

Au Mexique, des mesures de plus vaste portée, intitulées Prospera (anciennement 
Oportunidades) sont conçues pour favoriser la scolarisation des enfants appartenant à des 
familles pauvres. Au Brésil, les prestations monétaires du programme Bolsa Familia sont 
soumises à la scolarisation des enfants entre la troisième année de l’école primaire et 
l’âge de 16 ans (voir le chapitre 7). Enfin, dans plusieurs pays de l’OCDE, des prestations 
monétaires ou des allègements fiscaux sont accordés aux familles dont les enfants 
poursuivent un enseignement supérieur ou une formation continue au lieu de rechercher 
un emploi, alors même qu’ils auraient l’âge de le faire. Au nombre des pays poursuivant 
cette stratégie figurent l’Autriche, la République tchèque, l’Allemagne et la Suisse 
(enseignement supérieur) ; et le Royaume-Uni (formation continue). 

Les politiques spécifiquement conçues pour permettre aux familles d’acheter à leurs 
enfants le matériel scolaire dont ils ont besoin peuvent prendre la forme de versements en 
espèces réguliers ou ponctuels, comme en France, où les familles avec des enfants d’âge 
scolaire bénéficient d’une déduction fiscale régulière, ou de réductions d’impôts sur le 
revenu allouées aux familles dont les enfants sont scolarisés dans l’enseignement primaire 
et secondaire. C’est le cas en l’Irlande, où les familles ayant des enfants d’âge scolaire 
bénéficient d’une subvention pour l’achat des uniformes scolaires ; en Israël, où une 
prime annuelle est versée aux familles avec des enfants d’âge scolaire afin d’acheter du 
matériel scolaire ; en Corée, où une subvention à la scolarisation est versée dans le cadre 
de la Patriot’s Pension ; et au Portugal, où un complément pour la scolarité (versé dans le 
cadre des allocations familiales principales) a été mis en place. Le Luxembourg verse lui 
aussi une allocation de rentrée scolaire ponctuelle pour chaque enfant. 

Le soutien à la scolarité peut également prendre la forme de services, et le plus 
souvent d’une aide à la prise en charge du coût de l’alimentation. Les petits déjeuners et 
déjeuners gratuits et les distributions de lait permettent de répondre aux besoins 
nutritionnels des enfants en pleine croissance et en apprentissage. Une aide aux enfants 
pauvres sous la forme d’un soutien alimentaire (lait ou repas gratuits à l’école) est fournie 
au Mexique, au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

Des analyses récentes menées par l’OCDE montrent que les pays dotés des systèmes 
de garde d’enfants qui contribuent le plus à la diminution de la pauvreté optimisent 
l’accès à ces services par une fourniture universelle tout en ayant recours à des barèmes 
dégressifs (OCDE, 2015d). L’accès universel facilite la participation des parents au 
marché du travail et la dégressivité des coûts garantit que les ménages les plus pauvres 
peuvent eux aussi assumer ces coûts. Le Danemark et la France, par exemple, ont tous 
deux des systèmes de garde d’enfants universels, mais la fourniture de ces services au 
Danemark contribue davantage à la réduction de la pauvreté qu’en France en raison d’une 
structure de coûts dégressive. Parmi les pays de l’OCDE qui fournissent actuellement aux 
familles un accès universel aux services de garde d’enfants (à savoir au moins 15 heures 
par semaine pendant au moins deux années consécutives, indépendamment du revenu des 
parents et de leur statut au regard de l’emploi), figurent les pays nordiques, l’Australie, la 
France, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande, l’Espagne et le Royaume-Uni. Le Danemark, la 
Finlande, la Hongrie et la Suède sont des exemples de pays dans lesquels la structure de 
coûts des services de garde d’enfants repose sur les différences de revenu et/ou les types 
de ménages. 
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Réduire les inégalités au niveau des résultats scolaires 
Les politiques de l’éducation ciblées sur l’équité peuvent promouvoir la mobilité des 

revenus du travail entre les générations et réduire progressivement les inégalités de 
revenu. Les pays peuvent tendre vers cet objectif en donnant aux élèves désavantagés et 
favorisés les mêmes chances d’obtenir de bons résultats scolaires – les plaçant ainsi sur 
une trajectoire leur permettant d’atteindre un niveau d’instruction plus élevé et, à terme, 
d’obtenir des emplois de qualité. 

Le potentiel de cette stratégie est démontré par quatre pays de l’OCDE qui ont obtenu 
de bons résultats en compréhension de l’écrit lors de l’enquête PISA 2012. Le Canada, la 
Finlande, le Japon et la Corée ont tous des systèmes pédagogiques qui attachent une 
grande importance à l’équité. Dans chacun de ces pays, les élèves qui ont obtenu de 
faibles niveaux de compétences lors de l’évaluation du PISA portant sur la 
compréhension de l’écrit ont été relativement peu nombreux, et une proportion élevée 
d’entre eux ont obtenu de meilleurs résultats que leur contexte socio-économique pouvait 
laisser prévoir. 

Si chacun de ces pays met l’accent sur l’équité dans l’éducation, leurs approches 
diffèrent. Au Japon et en Corée, par exemple, il existe une forte mobilité des enseignants 
et des chefs d’établissement, ce qui favorise une répartition plus égale des enseignants et 
des chefs d’établissement les plus compétents. En Finlande, les établissements affectent 
des enseignants spécialement formés aux élèves en difficulté qui risquent de décrocher. 
La profession d’enseignant y est extrêmement sélective, et le pays compte de très 
nombreux enseignants hautement qualifiés et bien formés. Au Canada, les élèves 
immigrés bénéficient de ressources éducatives égales ou supérieures – telles que des 
cours supplémentaires – à celles consacrées aux élèves canadiens, une mesure dont on 
estime qu’elle a permis d’améliorer leurs performances (OCDE, 2012b). 

Moderniser les compétences pour éviter leur obsolescence 

Les jeunes sont nombreux à entrer sur le marché du travail avec des compétences 
cognitives peu solides. Une faible maîtrise des chiffres et une compréhension de l’écrit 
défaillante sont étroitement associées à des revenus du travail plus faibles sur le long 
terme. L’apprentissage ne prend toutefois pas fin avec la formation initiale ; 
l’amélioration des compétences des adultes est un élément fondamental permettant de 
garantir l’employabilité continue des travailleurs, et de promouvoir leur avancement 
professionnel. Les travailleurs continuent d’apprendre sur le lieu de travail, et la 
formation liée à l’emploi est essentielle pour veiller à ce que les compétences ne 
deviennent pas obsolètes et à ce que les travailleurs puissent accéder à des emplois mieux 
rémunérés et réduire ainsi les inégalités. 

L’Évaluation des compétences des adultes menée par l’OCDE en 2013 (PIAAC) a 
fait état d’écarts considérables dans les compétences des travailleurs adultes en matière de 
maîtrise des chiffres, de compréhension de l’écrit et de résolution de problèmes. La 
formation liée à l’emploi est malheureusement souvent sous-optimale et ce sont en 
général les travailleurs qui en ont le moins besoin qui en bénéficient – à savoir ceux qui 
sont déjà pourvus de compétences élevées. En Angleterre, le projet pilote Employer 
Ownership a ainsi pour objectif d’améliorer la formation de la main-d’œuvre en en 
confiant la responsabilité aux employeurs. Ce dispositif permet à tous les employeurs 
d’accéder directement à des investissements publics pouvant aller jusqu’à 250 millions de 
GBP sur deux ans, pour concevoir et mettre en œuvre leurs propres solutions de 
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formation, y compris sous forme de contrats d’apprentissage, de cursus de formation ou 
de solutions préalables à l’emploi. 

L’offre de formation est particulièrement faible dans les petites et moyennes 
entreprises (PME), ce qui est dû en partie à la difficulté, pour ces entreprises, de trouver 
et de financer des prestataires externes de formation, et au coût d’opportunité que 
représente, pour les employeurs des très petites entreprises, une formation dispensée sur 
le lieu de travail. Afin de remédier à ces difficultés, la Corée accorde une subvention aux 
prestataires privés ou publics de formation qui nouent des partenariats ou des consortiums 
avec des PME, lesquelles utilisent leurs infrastructures ou leurs équipements pour 
développer les compétences de leurs effectifs. Ces subventions peuvent couvrir les coûts 
relatifs aux infrastructures, aux équipements et à la rémunération des formateurs. Depuis 
2003, les dépenses publiques allouées à ce programme ne cessent d’augmenter : en 2009, 
231 000 travailleurs ont bénéficié de ces formations (Source : Korean Research Institute 
for Vocational Education and Training – KRIVET). 

Comprendre la demande de compétences afin d’assurer l’alignement sur l’offre 

Nombre de compétences ne sont pas pleinement utilisées sur le lieu de travail. Cela 
est notamment le cas, par exemple, pour les travailleurs dont les compétences ne sont pas 
en adéquation avec l’emploi. Or, la productivité dépend davantage de l’utilisation réelle 
des compétences que de leur maîtrise. Par conséquent, améliorer l’alignement de 
l’utilisation des compétences sur les compétences maîtrisées par la main-d’œuvre aurait 
pour effet de promouvoir une distribution des rémunérations plus égale. Des initiatives 
d’évaluation et d’anticipation des compétences sont fondamentales pour aligner l’offre et 
la demande de compétences, au même titre que la capacité de traduire les informations 
obtenues par le biais de ces outils en actions concrètes. 

Si les investissements dans les compétences sont importants, il est essentiel de veiller 
à ce que les compétences enseignées à l’école soient pertinentes au regard du marché du 
travail. Dans le cas contraire, la demande non pourvue en compétences risque de 
renchérir certaines compétences rares, et de creuser davantage les inégalités de revenu. 
Afin de parvenir à une bonne adéquation entre les compétences que possède la main-
d’œuvre et celles requises par les employeurs, les pays ont besoin d’informations de 
qualité sur les demandes et pénuries actuelles et futures en compétences, et doivent mettre 
en place des systèmes et des procédures efficaces afin de traduire ces informations en 
politiques et pratiques dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et des migrations. En 
outre, les compétences qui présentent un intérêt pour les employeurs ne peuvent être 
développées que par les employeurs eux-mêmes, ou en coopération avec ceux-ci. 

De nombreux pays se sont dotés de systèmes et d’outils permettant d’évaluer et 
d’anticiper les besoins de compétences. Ils suivent toutefois des approches très différentes 
pour ce qui est des modalités d’évaluation de ces besoins, de leur horizon temporel, et de 
la portée nationale/régionale/sectorielle de leurs interventions. Ainsi, le Canada procède à 
des analyses des besoins actuels de compétences parallèlement à des prévisions à moyen 
et long terme afin de déceler les besoins et déséquilibres futurs et d’adapter 
immédiatement l’action publique (par exemple, en repérant les perspectives que peuvent 
offrir les migrations ou en élaborant des programmes à court terme de formation pour les 
travailleurs), mais aussi les orientations stratégiques à plus long terme (conception de 
programmes d’apprentissage dans certains domaines, par exemple).  

Les résultats de ces activités d’évaluation et d’anticipation des compétences sont 
largement utilisés dans l’élaboration de diverses politiques en lien avec les compétences 
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dans différents domaines. Dans l’éducation, ils sont régulièrement mis à profit pour 
informer l’élaboration des programmes et fixer les quotas d’étudiants dans les filières de 
l’enseignement secondaire du deuxième cycle, post-secondaire ou tertiaire. Dans de 
nombreux pays, les activités d’évaluation et d’anticipation des compétences sont 
spécifiquement liées à l’élaboration des programmes d’enseignement et de formation 
professionnels (EFP). Dans la politique du marché du travail, les informations sont 
utilisées pour mettre à jour les normes professionnelles (qui constituent un guide exposant 
aux employeurs les compétences, la formation et l’expérience nécessaires pour occuper 
un emploi donné) et pour concevoir les programmes d’apprentissage, de réorientation et 
de formation en cours d’emploi. 

Des systèmes de prélèvements et de prestations pour une redistribution efficiente 
Le quatrième domaine sur lequel doit porter toute stratégie publique efficace visant à 

diminuer les inégalités élevées a trait aux prélèvements et aux prestations. Les politiques 
dans ces domaines constituent les instruments de redistribution du revenu les plus directs 
et les plus puissants. La plupart des pays de l’OCDE ont largement recours aux impôts 
sur le revenu et aux prestations monétaires pour réduire les écarts de revenu. En 
moyenne, les inégalités de revenu au sein de la population d’âge actif sont réduites de 
26 % dans la zone OCDE, et de 30 % en France et en Allemagne, contre 19 % aux États-
Unis et 4-5 % au Chili et au Mexique. Dans la plupart des économies émergentes, l’effet 
d’une telle redistribution est beaucoup plus faible, souvent en raison du niveau moins 
élevé de dépenses sociales par habitant et d’une fiscalité dont l’efficacité est sapée par de 
hauts niveaux d’économie informelle. Par ailleurs, de même que dans les pays de 
l’OCDE, les dépenses sociales de prestations en nature – des services tels que l’éducation 
et la santé – ont généralement pour effet de diminuer les inégalités (voir le chapitre 7). 

Dans le débat public, on affirme souvent que la redistribution par les prélèvements et 
les prestations est néfaste à la croissance économique. L’analyse contenue dans le présent 
rapport donne à penser qu’à condition d’être judicieusement pensée, une hausse des 
impôts et des prestations visant à réduire les inégalités ne nuit pas forcément à la 
croissance. Toutefois, en raison de ses répercussions importantes sur les inégalités et la 
croissance, sa conception ne souffre aucune approximation. Des travaux menés 
précédemment par l’OCDE (Arjona et al., 2001) montrent que les dépenses sociales 
actives, telles que les prestations liées à l’exercice d’une activité et les dépenses de garde 
d’enfants, sont associées à une croissance plus élevée que les dépenses « passives », telles 
que les allocations chômage, dont les effets peuvent effectivement être néfastes pour la 
croissance. Toutefois, il n’est pas toujours possible d’établir une distinction entre mesures 
« passives » et « actives », comme dans le cas des aides au retour à l’emploi. Des 
stratégies d’activation efficaces, par exemple, associent de plus en plus ces deux volets : 
en plus de préserver les moyens de subsistance des personnes ayant perdu leur emploi, 
elles favorisent leur retour à l’autonomie. OCDE (2012c) examine certains des arbitrages 
et complémentarités entre les réformes des prélèvements et prestations, les inégalités et la 
croissance. 

L’assurance chômage atténue les risques vis-à-vis du marché du travail en limitant la 
volatilité des revenus et en apaisant les craintes de ne pas retrouver un emploi. Des 
conclusions récentes font état d’une forte concentration des risques de chômage et de bas 
salaire à l’extrémité inférieure de la répartition (OCDE, 2015e). Une amélioration de la 
couverture par l’assurance chômage peut être une option intéressante pour promouvoir la 
sécurité des travailleurs, à condition que les incitations à l’emploi soient conservées dans 
les systèmes. Une telle sécurité est particulièrement importante pour les travailleurs 



1. VUE GÉNÉRALE DE l’ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS, PRINCIPAUX RÉSULTATS ET ORIENTATIONS POUR LES POLITIQUES À SUIVRE – 55 
 
 

TOUS CONCERNÉS : POURQUOI MOINS D’INÉGALITÉ PROFITE À TOUS © OCDE 2015 

atypiques et les plus exclus du marché du travail, comme les chômeurs de longue durée, 
en particulier dans les pays où à la fois la portée et la générosité des prestations sont 
relativement limitées. 

L’augmentation des hauts revenus survenue au cours des dernières décennies signifie 
que la capacité fiscale de cette catégorie a augmenté. En outre, l’analyse de l’évolution de 
la distribution du patrimoine, contenue au chapitre 6, a révélé que cette distribution était 
beaucoup plus concentrée que celle du revenu, un écart qui devrait encore se creuser à 
l’avenir, entrainant des effets négatifs sur la croissance économique. Les gouvernements 
devraient ainsi repenser leur système fiscal afin de veiller à ce que les individus les plus 
aisés supportent une juste part de l’impôt. Il existe plusieurs moyens d’y parvenir : on 
peut non seulement relever le taux d’imposition marginal des catégories riches, mais 
également améliorer la discipline fiscale, supprimer ou réduire les abattements dont les 
hauts revenus bénéficient généralement de façon disproportionnée et réévaluer le rôle des 
prélèvements sur toutes les formes de propriété et de patrimoine, y compris sur le 
transfert d’actifs. Si certains pays ont élargi l’assiette de l’impôt (Australie, Autriche, 
Danemark, Pays-Bas) ou ont entrepris de revoir à la baisse les crédits d’impôts (France, 
Grèce, Royaume-Uni), d’autres ont pris des mesures visant à réduire l’assiette de l’impôt 
sur le revenu par le biais de crédits d’impôts (Espagne, par exemple).  

Afin de poursuivre efficacement les objectifs de mobilité sociale intergénérationnelle 
et d’égalité des chances, il convient de soumettre les plus-values sur les actifs légués à un 
taux d’imposition standard et d’imposer les légataires et non les testateurs. La plupart des 
pays de l’OCDE imposent les successions au niveau des légataires et non des testateurs, 
et les dernières années ont été marquées par l’abandon des droits de succession sur le 
patrimoine, par exemple en Australie et en Irlande. Pour favoriser la mobilité sociale 
intergénérationnelle, il est préférable d’imposer les successions au niveau du légataire et 
non du testateur, puisque c’est le montant reçu par les légataires qui compte et non le 
montant légué. Les droits de succession appliqués aux légataires peuvent contribuer à 
réduire les inégalités de revenu s’ils sont mis en œuvre de telle manière à ne pas avoir 
d’incidence sur les recettes fiscales (voir également Piketty, 2014). 

Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les ménages aisés, mais aussi les 
entreprises multinationales, contribuent à l’effort fiscal. Il convient pour cela de prendre 
des mesures visant à accroître la transparence et la coopération internationale sur les 
règles fiscales afin d’éviter autant que faire se peut les abus de conventions fiscales 
(lorsque les entreprises structurent leurs finances en tenant compte des dispositions 
fiscales les plus favorables entre différents pays) et la planification fiscale. Dans ce cadre, 
les initiatives menées par l’OCDE sur le BEPS (érosion de la base d’imposition et 
prestation de bénéfices) contribuent à l’élaboration de politiques visant à améliorer la 
transparence et la discipline fiscale, et à garantir l’échange automatique d’informations 
entre autorités fiscales. 

À l’extrémité inférieure du spectre des revenus, les pertes importantes et persistantes 
des groupes à faible revenu soulignent la nécessité de prendre des mesures d’aide au 
revenu convenablement ciblées. Les prestations opérées par l’État ont un rôle essentiel à 
jouer en garantissant que les ménages pauvres ne tombent pas plus bas dans l’échelle des 
revenus. Elles doivent toutefois être accompagnées de mesures visant à aider ces ménages 
à retrouver l’autonomie, à éviter une dépendance à l’égard des prestations sur le long 
terme, et à soutenir les capacités des familles de compenser leurs pertes de revenu.  

L’environnement budgétaire actuel permettrait d’améliorer encore l’efficience des 
mesures de lutte contre les inégalités. Un recours accru aux prestations liées à l’exercice 
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d’un emploi, qui incitent les individus à accepter un emploi rémunéré en leur garantissant 
un revenu complémentaire, pourrait être envisagé. Au cours de la dernière décennie, 
plusieurs pays ont élaboré des dispositifs qui associent des programmes de revenu 
minimum à des prestations actives liées à l’exercice d’un emploi, tels que le Revenu de 
solidarité active (RSA) en France. Des pays dont le système de prélèvements et de 
prestations a des effets redistributifs beaucoup plus faibles ont par ailleurs intensifié leurs 
efforts et mis en place des programmes de prestations destinés à renforcer la protection du 
revenu et à lutter contre les inégalités de revenu, tels que Prospera, 65 y más ou 
SinHambre au Mexique. 

Plus généralement, si une protection sociale efficace doit pouvoir s’appuyer sur une 
base de ressources robuste et durable, elle n’oblige pas forcément les gouvernements à 
augmenter leur niveau de dépenses. Pour que les recettes fiscales soient utilisées de 
manière efficiente, les mesures d’aide sociale doivent être convenablement ciblées et 
mises en œuvre, et rendues accessibles en particulier aux personnes à bas revenu. Les 
mesures doivent par ailleurs être rapidement adaptables, conformément à l’évolution des 
revenus et de la situation sur le marché du travail, comme cela a été le cas lors de la crise 
récente. 

Les dépenses sociales doivent être contracycliques, essentiellement parce que le 
besoin objectif de soutien est plus important pendant et après un ralentissement 
économique, et deuxièmement parce qu’il est peu probable que les phases d’expansion 
économique suffisent à elles seules à remédier aux coups portés par les récessions, en 
raison notamment du fait que les pertes de revenu subies en période de ralentissement 
s’installent généralement dans la durée (OCDE 2014a). Ainsi, des pays comme la France, 
le Portugal et les États-Unis ont élargi la portée des prestations hors emploi au début de la 
crise récente. Adapter les ressources allouées aux politiques actives du marché du travail 
conformément à la situation sur le plan du chômage est un autre bon exemple. Lorsque le 
nombre de demandeurs d’emploi augmente en période de récession, les gouvernements 
doivent veiller à ce que les services publics de l’emploi et la gestion des prestations et des 
programmes reçoivent des ressources appropriées, car ces services fonctionnent comme 
autant de « passerelles » vers les programmes d’activation. L’Australie, le Danemark et la 
Suisse ajustent automatiquement le budget de leurs politiques actives du marché du 
travail en fonction des conditions sur celui-ci. D’autres pays devraient envisager des 
dispositions similaires afin de protéger ce volet des dépenses sociales en périodes 
d’austérité budgétaire. 
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Notes 

 

1. Les inégalités ont suivi des évolutions différentes dans les pays de l’OCDE : dans 
certains d’entre eux, la hausse des inégalités a essentiellement eu lieu pendant les 
années 80 et 90 (Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, Mexique) alors que dans d’autres, 
elle n’est survenue que plus tard (pays nordiques, par exemple), voir OCDE 2011 
(graphique 2). 

2. Les niveaux d’inégalité de revenu notifiés par l’Inde et l’Indonésie sont plus proches 
de la moyenne de l’OCDE. Il convient toutefois de noter que les indicateurs utilisés 
reposent sur des concepts et des méthodes différents (voir le chapitre 7, encadré 7.1). 

3. Si une grande attention a été apportée à la comparabilité des concepts et des données, 
l’évaluation des niveaux de patrimoine et de sa concentration dépend de ce que l’on 
exclut du concept de patrimoine utilisé. Cette remarque s’applique en particulier aux 
pensions vieillesse (voir le chapitre 6). 
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Annexe 1.A1 
Principaux indicateurs des inégalités de revenu et de pauvreté 
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Tableau 1.A1.1. Principaux indicateurs de la distribution du revenu disponible des ménages et de la pauvreté, 2007, 2011 
et 2013 ou dernière année disponible 
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(18-25)

Adultes   
(26-65)

Personnes 
âgées     
(> 65)

Travailleurs 
pauvres 2007 2011

2013 ou 
dernière 
année 

disponible

Australie 0.336 .. 0.326 9.3 .. 8.8 2.8 7.2 19.7 63.0 39.8 24.4 14.6 .. 14.0 12.9 7.9 11.3 33.5 4.6 .. .. 8.2
Autriche 0.284 0.281 0.276 6.9 7.1 7.0 3.1 8.5 22.6 59.2 36.0 21.6 9.7 9.1 9.6 10.4 10.1 8.7 11.4 7.8 8.2 7.3 7.9
Belgique 0.282 0.275 0.268 6.7 6.3 5.9 3.6 8.8 22.6 58.8 35.2 20.8 9.5 9.5 10.2 11.4 11.2 9.4 10.7 6.1 8.4 8.1 7.8
Canada 0.318 0.315 .. 8.6 8.6 .. 2.8 7.6 20.4 62.2 39.1 24.2 11.3 11.8 .. 14.4 13.1 11.8 6.7 8.7 9.8 9.3 ..
Chili 0.511 0.503 .. 29.5 26.5 .. 1.5 4.3 12.5 75.3 56.4 40.9 19.2 17.8 .. 23.5 15.1 15.1 20.5 14.3 20.6 14.7 ..
Rép. tchèque 0.257 0.262 0.256 5.3 5.6 5.4 4.0 9.9 24.3 58.0 35.7 21.7 5.5 6.3 5.3 8.2 5.7 4.9 2.8 4.7 3.3 4.2 3.6
Danemark 0.246 0.251 0.249 5.1 5.2 5.2 4.0 9.8 24.3 57.3 34.5 20.8 6.1 5.8 5.4 2.7 21.7 3.5 4.6 3.9 5.0 4.7 4.6
Estonie 0.316 0.334 0.339 8.2 9.6 9.7 2.6 7.0 19.0 64.2 40.9 25.0 14.1 11.8 12.3 11.8 13.5 12.2 12.6 9.0 4.4 7.1 6.0
Finlande 0.269 0.264 0.262 5.8 5.6 5.5 3.9 9.4 23.6 58.3 35.5 21.5 7.8 7.5 7.1 4.6 15.9 6.3 7.8 4.1 6.4 4.9 4.6
France 0.293 0.309 0.306 6.8 7.4 7.4 3.4 8.5 21.8 61.3 39.5 25.3 7.2 8.0 8.1 11.4 13.7 7.1 3.8 7.3 .. 7.1 7.5
Allemagne 0.287 0.291 0.289 6.7 6.8 6.6 3.6 8.8 22.4 60.2 37.8 23.5 8.5 8.7 8.4 7.4 12.5 7.7 9.4 3.0 9.2 8.6 7.9
Grèce 0.333 0.337 0.340 10.5 12.7 12.3 2.0 6.4 18.8 63.6 40.3 25.1 13.3 15.2 15.1 21.4 21.2 14.8 6.9 15.8 11.4 26.7 32.3
Hongrie 0.272 0.289 0.288 6.0 7.3 7.2 3.1 8.3 22.0 60.2 37.0 22.5 6.4 10.3 10.1 11.8 11.9 9.6 8.6 7.2 .. 13.0 9.1
Islande 0.286 0.256 0.256 6.5 5.7 5.6 3.8 9.6 24.0 57.9 35.2 21.3 6.7 5.9 6.3 8.1 11.4 5.0 3.0 6.0 3.8 7.2 6.9
Irlande 0.305 0.302 0.304 7.0 7.6 7.4 3.2 8.3 21.3 61.6 38.7 23.8 9.6 9.6 8.4 8.7 10.5 8.1 6.9 5.0 7.2 15.3 14.8
Israël 0.371 0.377 0.360 13.4 12.5 14.9 1.7 5.5 17.1 65.8 41.8 25.6 19.9 20.9 18.6 24.3 16.6 14.0 24.1 13.9 .. 17.8 13.2
Italie 0.313 0.323 0.327 8.9 10.3 11.4 2.2 6.9 19.7 62.8 39.7 24.7 11.9 12.8 12.7 17.4 14.7 12.1 9.3 12.0 10.7 13.5 14.9
Japon 0.329 0.336 .. 10.3 10.7 .. 2.3 6.5 18.9 63.7 40.0 24.4 15.7 16.0 .. 15.7 18.7 13.9 19.4 12.9 .. 19.6 ..
Corée 0.312 0.307 0.302 10.0 10.2 10.1 2.2 6.8 20.5 61.1 37.1 21.9 14.8 14.6 14.6 8.0 9.1 9.7 49.6 .. 14.4 .. ..
Luxembourg 0.279 0.278 0.302 6.2 6.0 7.1 3.4 8.5 21.6 61.1 38.7 24.2 7.2 8.3 8.4 12.5 8.2 8.0 3.0 7.9 6.9 8.4 9.6
Mexique 0.475 0.466 0.482 26.8 28.5 30.5 1.2 3.9 12.5 73.9 52.9 36.7 20.9 20.4 21.4 25.8 15.0 18.6 31.2 19.0 17.6 19.7 21.1
Pays-Bas 0.295 0.283 0.278 7.1 6.7 6.6 3.4 8.8 22.7 59.4 36.7 22.4 6.7 7.4 7.9 10.7 21.9 6.1 2.0 6.6 6.1 7.1 7.0
Nlle-Zélande 0.330 0.323 0.333 8.3 8.0 8.2 3.1 7.6 19.7 63.8 40.7 25.7 11.0 9.8 9.9 12.8 10.4 8.9 8.2 5.8 5.5 6.8 5.7
Norvège 0.250 0.250 0.253 5.9 6.1 6.2 3.3 9.1 24.1 57.3 34.5 20.6 7.8 7.7 8.1 5.9 30.0 5.7 4.1 6.7 .. 5.1 5.0
Pologne 0.316 0.306 0.298 8.1 7.8 7.4 3.2 8.1 21.5 61.0 38.1 23.2 9.6 11.2 10.4 12.7 10.3 10.1 8.4 9.2 5.1 4.1 3.8
Portugal 0.360 0.343 0.338 10.4 10.0 10.1 2.6 7.0 19.5 63.7 41.1 25.9 12.8 12.0 12.9 17.8 15.8 12.5 8.1 12.2 10.7 12.4 13.6
Rép. slovaque 0.249 0.264 0.251 5.3 5.9 5.7 3.5 9.1 23.8 57.7 34.2 19.7 7.0 8.5 8.5 14.9 7.3 7.6 4.1 8.0 3.3 2.1 2.3
Slovénie 0.240 0.247 0.250 5.2 5.3 5.4 3.7 9.2 23.9 57.4 34.2 20.0 8.0 8.9 9.4 8.6 7.1 8.5 15.9 6.6 5.5 6.9 8.2
Espagne 0.328 0.342 0.335 9.9 12.1 11.7 2.1 6.5 19.0 63.7 40.1 24.4 14.5 14.7 14.1 21.0 16.8 13.5 6.8 13.6 8.8 12.6 13.7
Suède 0.259 0.273 0.274 5.8 6.3 6.3 3.5 8.7 22.7 59.0 36.1 21.9 8.4 9.7 9.0 8.3 17.8 7.4 9.4 5.8 .. 5.1 4.8
Suisse .. 0.289 0.285 .. 7.0 6.7 3.5 8.7 22.4 59.8 37.3 23.2 .. 10.5 9.1 8.0 6.6 6.1 23.4 5.7 .. 7.9 6.1
Turquie 0.409 0.412 .. 14.5 15.2 .. 2.1 5.6 16.0 69.0 47.4 31.7 17.0 19.2 .. 28.4 16.2 14.4 18.4 17.8 .. .. ..
Royaume-Uni 0.361 0.344 0.351 11.1 9.6 10.5 2.7 7.2 19.3 64.5 42.6 28.0 11.6 9.5 10.5 10.4 10.9 9.6 13.4 5.3 11.4 10.6 11.8
Etats-Unis 0.378 0.390 0.401 15.1 17.9 18.8 1.6 5.2 16.0 68.2 45.5 30.0 17.3 17.9 17.6 19.6 20.1 15.2 21.5 11.9 .. 19.5 19.4
OCDE 0.314 0.314 0.315 9.2 9.5 9.6 2.9 7.7 20.6 62.2 39.4 24.6 11.0 11.2 11.2 13.3 13.8 9.9 12.6 8.7 7.6 9.5 9.9

Coefficient de Gini Rapport entre revenu du 90e 
centile et du 10e centile

Part du revenu total Taux de pauvreté (seuil relatif) Taux de pauvreté (seuil établi 
au niveau de 2005)

Total Par groupe d'âge, dernière année disponible Total

2013 ou dernière année disponible (%)
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Tableau 1.A1.1. Principaux indicateurs de la distribution du revenu disponible des ménages 
et de la pauvreté, 2007, 2011 et 2013 ou dernière année disponible (suite) 

 

Note : 

Les données sur la distribution des revenus font référence à la population totale et reposent sur le concept de revenu équivalent 
des ménages, à savoir le revenu disponible corrigé de la taille des ménages. Le coefficient de Gini est compris entre 0 (tous ont 
le même revenu) et 1 (un seul individu reçoit tout le revenu). Le rapport entre le revenu du 90e centile et du 10e centile fait 
référence au rapport entre le revenu moyen des 10 % supérieurs et le revenu moyen des 10 % inférieurs dans la répartition des 
revenus. Le seuil de pauvreté est égal à 50 % du revenu disponible médian dans chaque pays. Les travailleurs pauvres sont les 
personnes dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté, vivant dans des ménages dont le chef est en âge de travailler et avec 
au moins un travailleur. 

Les données les plus récentes disponibles font référence à 2014 pour la Hongrie ; 2013 pour les États-Unis, la Finlande, la 
Hongrie, Israël et les Pays-Bas, 2011 pour le Canada, le Chili et la Turquie, 2009 pour le Japon, et 2012 pour les autres pays. Les 
données pour 2011 font référence à 2012 pour la Corée, les États-Unis et la Hongrie ; 2010 pour le Mexique ; et 2009 pour le 
Japon. Les données pour 2007 font référence à 2008 pour l’Allemagne, l’Australie, l’Espagne, les États-Unis, la France, Israël, 
le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suède ; 2006 pour le Chili et le Japon. La série est interrompue pour Israël 
après 2011. Dans le cas du Japon, les données reposent sur la Comprehensive Survey of Living Conditions, soumise à l’OCDE 
par le Japon. D’autres enquêtes, telles que la National Survey of Family Income and Expenditure semblent faire état d’une 
baisse des niveaux d’inégalité de revenu et de pauvreté en 2009. Le manque de données au-delà de 2009 est dû au fait que les 
autorités japonaises n’ont fourni aucune estimation récente. La moyenne de l’OCDE n’inclut pas Israël. La moyenne de l’OCDE 
pour 2011 inclut des données de 2012 pour la Hongrie. La moyenne de l’OCDE pour la dernière année disponible inclut des 
données de 2011 pour le Canada, le Chili et la Turquie, et de 2009 pour le Japon. 

Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus, www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm. 
12  http://dx.doi.org/10.1787/888933208820 
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Encadré 1.A1.1. Vers une meilleure compréhension de la perception individuelle 
des inégalités de revenu 

Les chercheurs et offices de statistiques du monde entier publient régulièrement des statistiques sur les inégalités de 
revenu qui se retrouvent souvent à la une des journaux. Le degré de perception de ces inégalités par les individus demeure 
incertain, de même que le degré d’inégalité considéré comme étant "idéal" ou "acceptable". La seconde question, qui a trait 
aux préférences en matière de répartition du revenu et d’autres ressources quantifiables, a une longue histoire dans les 
sciences sociales (Bénabou et Tirole, 2006 ; Osberg et Smeeding, 2006). La première question, c’est-à-dire la mesure dans 
laquelle les individus se font une idée juste de la répartition des revenus dans leur pays, et de leur position dans cette 
répartition, suscite un intérêt moindre, même si l’on peut avancer qu’elle est tout aussi importante. 

Des recherches menées à l’aide de données extraites du cycle de 2009 du Programme international d’enquêtes sociales 
sur les inégalités sociales montrent que les personnes ont une perception systématiquement erronée du niveau des inégalités 
de revenu dans leur pays, bien que souvent dans des directions différentes (Niehues, 2014). Ainsi, alors que les personnes 
vivant en Hongrie, en Slovénie, en République slovaque et en République tchèque surestiment les inégalités de revenu dans 
leur pays, les habitants des pays nordiques semblent pour leur part conscients de vivre dans une société relativement égale, 
alors que les habitants des États-Unis sous-estiment fortement l’ampleur des inégalités de revenu. 

La question de la perception (juste ou erronée) qu’ont les individus des inégalités de revenu suscite également l’intérêt des 
offices nationaux de statistiques. En 2011, l’Institut national français de la statistique et des études économiques (INSEE) a 
lancé une enquête dans laquelle les participants étaient invités à se positionner sur l’échelle des revenus : les résultats ont montré 
que si pour 45 % il n’existait qu’un faible écart entre la perception et la réalité, la plupart des individus pauvres (trois sur cinq) 
surestimaient leur position, et la plupart des individus aisés (quatre sur cinq) la sous-estimait. De même, une enquête menée par 
TNS Gallup en Finlande a révélé que si l’idée que se font la plupart des individus d’un "faible revenu" correspond relativement 
étroitement à celle utilisée par Statistics Finland, le revenu des participants influe leur perception : plus le revenu est élevé, plus 
ils ont une idée élevée de ce qui constitue un « faible » revenu et un revenu « élevé ». 

L’outil de l’OCDE « Comparez votre revenu » (www.oecd.org/statistics/compare-your-income.htm) permet à des 
utilisateurs des différents pays de l’OCDE de comparer leurs perceptions et la réalité, c’est-à-dire leur position dans l’échelle 
des revenus de leur pays. Cet outil, similaire à ceux disponibles dans divers pays, repose sur les données les plus récentes 
extraites de la Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus 
(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=IDD&lang=fr). Si cette application est entièrement anonyme, elle permettra 
de générer des informations sur les perceptions et les caractéristiques des utilisateurs grâce auxquelles, dès lors qu’elles 
auront été recueillies en nombre suffisant, différents types d’analyse pourront être menés. 
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