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Inégalités dans les pays riches
6 points principaux

2) Le travail non standard et 
une baisse de redistribution
ont creusé les inégalités

33%

4) Les inégalités et le manque 
de mobilité se renforcent 
mutuellement

5) Il faudrait 5 générations 
pour que les descendants d’une 
famille en bas de l’échelle 
atteignent le revenu moyen

3) Les inégalités pénalisent la 
croissance économique. La 
mobilité sociale est ralentie.

6) Les politiques publiques 
peuvent jouer sur les inégalités 
et sur la mobilité sociale

1) Les inégalités atteignent des 
niveaux record dans la plupart 
des pays de l’OCDE



Les niveaux d’inégalité varient 
largement d’un pays à l’autre 

Note: Les données concernent les revenus disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »). Le coefficient Gini mesure le degré d'inégalité, il varie entre 
0 (tout le monde a le même revenu) et 1 (une personne a tout le revenu). Source: OCDE, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm

http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm


Plutôt qu’une hausse continue, 
des “épisodes” où les inégalités 
s’accroissent

Tendances de long terme des inégalités de revenu disponible
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Note: Les données concernent les revenus disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »).
Source: OCDE, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm, 1-Oct-2019 
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Plutôt qu’une hausse continue, 
des “épisodes” où les inégalités 
s’accroissent

Note: Les données concernent les revenus disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »).
Source: OCDE, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm, 1-Oct-2019 
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Les écarts de revenus se 
creusent – par le haut, et par 
le bas

Évolution du revenu disponible réel des ménages 
1985 = 1

7

Note: Les données concernent les revenus disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »).
Source: OCDE, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
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Les principaux moteurs de la 
hausse des disparités de 
revenus des ménages

Facteurs compensatoires
L’augmentation de l’éducation

La participation des femmes à 
l’emploi

Effets directs

Changements des formes d’emploi 
et des conditions de travail

Une plus faible redistribution par 
les taxes et les transferts Raison secondaire

Les changements des structures 
familiales

Effets ambivalents
Changements dans les  régulations 
des marchés de biens et services et 
du marché du travail

Effets indirects
Mondialisation (commerces, 
investissements à l’étranger)

Changements technologiques 
privilégiant les qualifications 
élevées



L’emploi atypique augmente… en 
haut et en bas de l’échelle des 
qualifications

Source: OCDE (2015), «Tous concernés », chapitre 4
Note : Travail atypique: temporaires; partiel; indépendant. Les professions sont classées comme suit : professions comportant 
des tâches abstraites (CITP 88 : 12-34) ; professions comportant des tâches répétitives (CITP 88 : 41-42, 52, 71-74, 81-82 et 
93) ; professions comportant des tâches manuelles non répétitives (CITP 88 : 51-83 et 91). L’échantillon global n’inclut que les
travailleurs de 15 à 64 ans, les employeurs et les étudiants qui travaillent à temps partiel étant exclus. Période: 1995 – 2010.

Contribution de l’emploi atypique au changement de chaque type 
de tâche dans l’emploi



Des travailleurs indépendants 
moins bien protégés par la 
protection sociale

55% Part des indépendants (15-64) dans l’UE non couverts par 
les prestations chômage

38% Part des indépendants (15-64) dans l’UE non couverts par 
les prestations maladie

46% Part des indépendants (15-64) dans l’UE non couverts par 
les congés maternité

Source: EC (2016): “Non-standard employment and access to social security benefits”



Source: OECD Income Distribution Database www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. Note: Data refer to the working-age population.

La redistribution joue un rôle 
important pour limiter les 
inégalités 

Inégalités de revenu marchand et disponible: impact des impôts directs et 
prestations, population en âge de travailler
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La redistribution s’est affaiblie 
dans la majorité des pays 
jusqu’aux prémisses de la crise

Source:  OECD Income Distribution Database,  www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. 

Pourcentage de réduction des inégalités par le biais des taxes et prestations 
sociales, population en âge de travailler
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Quelles conséquences d’un 
haut niveau d’inégalités? 

économiques

sociétales

politiques



1. La tendance au long cours à 
l’accroissement des inégalités de 
revenu pèse sensiblement sur la 

croissance économique.

3. Cet effet est expliqué par les 
disparités dans le bas de la 

distribution, le fossé qui sépare les 
ménages les 40% le plus modestes 

du reste de la population.

2. Il y a un lien négatif et significatif 
entre inégalités et croissance: une 
augmentation de Gini de 1 point =  

une diminution de la croissance 
économique de ~ 0.12 point par an

3. Le mécanisme: les inégalités 
compromettent les opportunités
d’éducation pour les populations 
défavorisées, limitant mobilité 
sociale et développement des 

compétences.

Le lien entre inégalité,  
croissance économique et 
mobilité sociale



Les inégalités pèsent sur les 
perspectives d’éducation

18

Impact du niveau d’éducation parental sur l’éducation

Source: OCDE 2015. Note: NIP faible : aucun des deux parents n’a accédé au deuxième cycle de l’enseignement secondaire ; NIP intermédiaire : 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 
lignes représentent les probabilités de base pour chaque groupe.  Les pointillés représentent les intervalles de confiance à 95 %

PIB élevé

PIB intermédiaire

PIB faible



Il faudrait 6 générations aux 
descendants de familles modestes 
pour rejoindre la moyenne

Nombre de générations nécessaires pour qu’un descendant 
de famille modeste atteigne le niveau de vie moyen
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Source: OCDE (2018), L’ascenseur social est-il en panne ? 
Note: Ces estimations sont fournies à titre illustratif et reposent sur la persistance des revenus (élasticité) entre père et fils, la distribution actuelle 
des revenus des ménages du décile inférieur, et le revenu moyen, dans l’hypothèse d’élasticités constantes. Une famille modeste est définie 
comme une famille située dans le premier décile de revenu, ce qui correspond aux 10 % les plus pauvres de la population



« Sticky floors and sticky
ceilings »: des planchers et des 
plafonds ‘collants’



Des rigidités en bas et en haut 
de l’échelle: le cas de 
l’éducation

Probabilité d’atteindre un certain niveau
d’études en fonction de l’origine sociale

Au moins un 
parent a atteint 
le niveau 
tertiaire

Aucun des 
parents n'a 
atteint le 2e 
cycle du 
secondaire

Source: OCDE (2018), L’ascenseur social est-il en panne ? 



Des défis propres à chaque 
pays
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Plus d’inégalité ne conduit pas 
à plus de mobilité sociale

OECD24
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La mobilité au cours de la vie 
est aussi moins forte en bas et 
en haut de l’échelle des revenus

C’est en bas et en haut de l’échelle des revenus qu’il y a le moins de mobilité 
Proportion de changements de quintile de revenu sur quatre ans
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Source: OCDE (2018), L’ascenseur social est-il en panne ? Chapitre 2 StatLink http://dx.doi.org/10.1787/888933753417
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Les pouvoirs publics peuvent 
agir efficacement

Deux axes d’intervention:



Quelles objectives de réduction 
des inégalités et promotion des 
mobilités sociales en France? 

Réduire les écarts scolaires entre les enfants 

issus de milieux socio-économiques différents

Réduire le chômage de longue durée

S'attaquer aux inégalités territoriales



Quelles pistes de réforme 
pour la France? 

Objectif #1 Objectif #2 Objectif #3
Réduire les écarts scolaires 

entre les enfants issus de 

milieux socio-économiques 

différents en apportant un 

soutien sur mesure aux 

écoles accueillant des enfants 

issus de milieux défavorisés; 

poursuivre les efforts pour 

réduire le taux de décrochage 

scolaire au collège et au 

lycée.

Réduire le chômage de longue 

durée, (i) en apportant un 

soutien plus efficace aux 

demandeurs d’emploi inscrits 

depuis 1 an ou plus ; (ii) en 

améliorant le profilage et en 

renforçant les incitations au 

retour à l’emploi; (iii) en 

mettant l'accent sur les 

interventions précoces (avant 

l’inscription au chômage) ; (iv) 

en encourageant la création 

d'emplois de bonne qualité ; et 

(v) en améliorant l’efficacité et 

la couverture de la formation 

professionnelle.

S'attaquer aux inégalités territoriales, 

qui se cumulent souvent selon 

plusieurs dimensions, telles que 

l'éducation préscolaire, l'emploi, les 

services et les transports mais aussi 

l’accès à la formation. Chercher à 

limiter la concentration géographique 

de la pauvreté et promouvoir la 

mixité sociale par des politiques de 

logement public mieux ciblées et la 

rénovation urbaine.



Contact
michael.forster@oecd.org

http://oe.cd/mobilite-sociale-2018

http://oe.cd/classe-moyenne-2019

http://www.oecd.org/fr/social/ine
galite-et-pauvrete.htm

@OECD_Social
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