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Points principaux

• Les inégalités atteignent des niveaux record
• Décrochage des 40% les plus pauvres
• Le travail non standard creuse les inégalités
• Les inégalités pénalisent la croissance

• L’activité féminine a contenu la hausse des
inégalités
• Que faire? emplois, éducation, redistribution

Des inégalités des revenus d’ampleur
différente à travers les pays de l’OCDE

Données pour 2012 ou dernière année disponible Source: OECD Income Distribution Database , , http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distributionrevenus.htm Note: Le coefficient de Gini varie de 0 – lorsque tout le monde perçoit les mêmes revenus – à 1 – où l’ensemble des revenus est capté par une
seule personne. Income gap est l’écart de revenu moyen entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Les données concernent les revenus
disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »).

Tendance à long terme : hausse des
inégalités
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Note: Les données concernent les revenus disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »).
Source: OCDE 2014, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
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Décrochage des (très) bas revenus
Évolution du revenu disponible réel (« niveaux de vie »),
par tranches de revenu, 1985 = 100

Source: OCDE Income Distribution Database, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm

Les principaux moteurs de la hausse des
disparités de revenus des ménages
Raisons principales
-

Évolution des caractéristiques de l’emploi et des conditions de travail
Affaiblissement de la redistribution
Changements technologiques privilégiant les qualifications

Conséquences indirectes
-

Mondialisation (intégration des échanges, IDE)

Conséquences opposées
-

Réforme de la réglementation et des institutions des marchés des produits et
du travail

Raisons secondaires
-

Evolution de la structure du ménage et de la famille

Facteur de compensation
-

Hausse du niveau d’études compensant en partie l’accroissement des inégalité

33% d’emplois non-standards
Croissance de l’emploi (%) par type d’emploi entre 1995-2007 et 2007-2013

Travail standard: CDI à temps plein
Travail non-standard: Travail à durée déterminée ou Temps partiel ou Indépendant

Polarisation accrue des marchés du travail
Contribution de l’emploi non-standard au changement de la part de chaque type
de tâche dans l’emploi, 1995 - 2010

Source: OCDE (2015), « In It Together », chapitre 4
Note: Abstract occupations (ISCO88: 12-34); Routine (ISCO88: 41-42, 52, 71-74, 81-82 and 93); Non-routine manual (ISCO88:
51 83 and 91). The overall sample restricted to workers aged 15-64, excluding employers as well as students working parttime.

Un marché du travail à plusieurs vitesses?
Une moindre qualité des emplois non-standard
• Des salaires horaires/ revenus annuels plus faibles
• Moins d’accès à la formation pour les titulaires d’un contrat
temporaire
• Moins d’accès à la protection sociale
• Pas systématiquement une porte d’entrée vers des emplois stables
Pourcentage des personnes en emploi temporaire en 2008 employées en CDI à temps plein en 2011
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Source: OCDE (2015), « In It Together », chapitre 4

La redistribution par la fiscalité et les prestations monétaires
joue un rôle important pour limiter les inégalités
Inégalités de revenu marchand (brut) et disponible (net),
population en âge de travailler

Source: OECD 2014, Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et les pauvres.
Note: Les données se réfèrent à la population en âge de travailler.

Parmi les deux instruments, les prestations jouent
un rôle prépondérant, notamment en France
Effet de redistribution relatif des prélèvements et des prestations

Source OCDE 2015, données préliminaires. Note: Population d’âge actif.

.. Mais la redistribution s’est affaiblie dans la
majorité des pays jusqu’aux prémisses de la crise
Pourcentage de réduction des inégalités par le biais des taxes et
prestations sociales, population en âge de travailler

Source: Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus. http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm

Les inégalités affectent la croissance
économique à long terme
•

Un lien négatif et significatif entre inégalités et croissance: une
augmentation de l’indice de Gini d’un point entraine une diminution de la
croissance économique de ~ 0.12 point par an, sur le long terme

•

Cet effet est principalement expliqué par les disparités dans le bas de la
distribution, c’est-à-dire le fossé qui sépare les ménages les 40% le plus
modestes du reste de la population

•

La redistribution, fondée notamment sur les impôts et les prestations
sociales, n’est pas en soi un frein à la croissance

•

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

•

Le poids de l’origine sociale : Est-ce que le signe et l'intensité de la relation
entre inégalités et quantité et qualité d'éducation diffèrent d'un individu à
l'autre en fonction du milieu socio-économique ?

Les inégalités pèsent sur les perspectives
d’éducation et de progression sociale
Impact du niveau d’éducation parental sur l’éducation (quantité et qualité)

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 %

L’emploi des femmes est un frein à la
croissance des inégalités
Contribution de la composition et de la structure des salaires (femmes) aux
changements d’inégalité des revenus disponible des ménages, mi-1990 à 2007

Note: Data refer to working-age (25-64) households. Decomposition results are based on Recentered Influence Function (RIF) regressions.
Combined effect of women's employment changes include both the composition and wage structure effects, each combining three
covariates: participation, work intensity and job skill nature.
Source: OECD 2015, “In It Together”.

Implications politiques (1/2)
- Les politiques promouvant la diminution des
inégalités ne servent pas uniquement à rendre
les sociétés plus justes, mais aussi plus riches
- Le débat sur les hauts revenus ne doit pas
détourner l’attention du besoin de politiques
centrées sur les 40% les moins favorisés – les
classes moyennes inférieures risquent aussi de
ne pas bénéficier (ni de contribuer) à la reprise et
à la croissance future

Implications politiques (2/2)
- Soutenir la participation des femmes au marché
du travail
- Promouvoir des emplois durables et socialement
inclusifs
- Investir dans le capital humain, promouvoir une
amélioration des compétences pour les
personnes peu qualifiées

- Réformer les systèmes de taxation et de
prestation sociales
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