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4. INCLUSION ET ÉGALITÉ D’ACCÈS À DES SERVICES DE QUALITÉ DANS LES RÉGIONS

Disparités régionales de revenu des ménages

Le revenu disponible des ménages peut être défini comme le
montant maximum qu’un ménage peut consacrer à des biens
de consommation ou à des services sans avoir à réduire son
patrimoine, financier et non financier, ou à s’endetter davan-
tage. À ce titre, il constitue un meilleur indicateur du bien-être
matériel des citoyens que le produit intérieur brut (PIB) par
habitant. Les régions dans lesquelles les déplacements quoti-
diens domicile-travail sont importants peuvent enregistrer un
PIB par habitant très élevé sans pour autant que ce PIB ait pour
corollaire un revenu élevé pour leurs habitants.

Les disparités régionales de revenu par habitant à l’intérieur
des pays sont généralement plus faibles que les écarts de PIB
par habitant. Toutefois, en 2009, le revenu par habitant du
District de Columbia (États-Unis) était deux fois plus élevé que
la médiane du pays et, dans l’Idaho, État arrivant en dernière
position, il était approximativement équivalent au revenu
national médian de 1995. De même, au Chili, en République
slovaque, en Israël, en Australie, en Pologne, en Espagne et au
Royaume-Uni, les habitants de la région la mieux placée en
termes de revenu se situaient 30 % au-dessus de la médiane
(graphique 4.1).

Durant la période 1995-2009, la croissance du revenu des
ménages a grandement varié d’une région à l’autre, tant dans
les pays où cette progression a été forte, comme le Chili et les
États-Unis, que dans ceux où elle a été limitée, tels que la
Hongrie et l’Allemagne (graphique 4.2).

Alors que la fourchette régionale mesure l’écart entre la région
la plus pauvre et la région la plus riche d’un pays, l’indice de
Gini du revenu disponible des ménages permet de rendre
compte des inégalités entre toutes les régions. Selon cet indice,
la République slovaque, Israël, le Chili et l’Italie sont les pays
membres de l’OCDE qui ont enregistré les plus fortes inégalités
régionales en 2009. Ces inégalités se sont aussi nettement
creusées entre 1995 et 2009 en République tchèque, aux
Pays-Bas et en Grèce. À l’inverse, c’est en Hongrie, au Chili et en
Israël qu’elles ont le plus reculé au cours de la même période
(graphique 4.3).

La comparaison entre le revenu disponible des ménages au
niveau régional et le revenu primaire (revenu généré principale-
ment par les transactions marchandes) donne une idée des
transferts publics effectués en faveur des ménages. Les trans-
ferts courants aux ménages réduisent sensiblement l’écart entre
la valeur régionale la plus élevée et la valeur la plus faible ; des
hausses du niveau de revenu relatif des régions (ratio revenu
disponible/revenu primaire supérieur à 1) sont principalement
observées dans les régions suivantes : Virginie occidentale,
Mississipi et Kentucky (États-Unis) ; Centro et Alentejo (Portugal)
et Lubelskie (Pologne) (graphiques 4.4 et 4.5).

Sources

OCDE (2013), Statistiques régionales de l’OCDE (base de données),
doi : http://dx.doi.org/10.1787/region-data-fr.

OCDE (2010), « Comptes nationaux détaillés, dépense de
consommation finale des ménages », Statistiques des comptes
nationaux (base de données),
doi : http://dx.doi.org/10.1787/data-00005-fr.

Voir l’annexe B pour les sources et les métadonnées par pays.

Années de référence et niveau territorial

1995-2009 ; TL2.

Les données régionales ne sont pas disponibles pour la
Finlande, l’Islande, le Mexique, la Suisse et la Turquie.

Les données sur le revenu primaire ne sont pas disponibles
pour le Chili, le Japon et la Nouvelle-Zélande.

Informations complémentaires

Cartes et graphiques interactifs : http://rag.oecd.org.

Notes relatives aux graphiques

4.1 : En pourcentage du revenu national médian disponible par
habitant. Les pays comptant moins de trois régions ont été
exclus : Irlande, Nouvelle-Zélande, Slovénie.

4.1-4.3 : Première année disponible : Canada, Chili, République
slovaque et Israël, 1996 ; Espagne et Hongrie, 2000 ; Japon et
Corée, 2001 ; Norvège, 2004 ; Danemark, 2007. Dernière année
disponible : Norvège, 2007 ; Italie, 2008.

Israël : voir Informations sur les données concernant Israël,
doi : http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Définition

Le revenu primaire des ménages privés se définit comme
le revenu généré directement par des transactions mar-
chandes, c’est-à-dire l’achat et la vente de facteurs de
production et de biens. Il inclut en particulier la rémuné-
ration des salariés, le revenu du patrimoine (intérêts,
dividendes et loyers), les excédents d’exploitation ou le
revenu du travail indépendant. Les intérêts et les loyers à
payer sont comptabilisés comme des postes négatifs
pour les ménages.

Le revenu disponible des ménages privés correspond au
revenu primaire, plus tous les transferts courants de
l’État, sauf les transferts sociaux en nature, moins les
transferts courants des ménages tels que les impôts sur
le revenu et le patrimoine, les transferts en espèces régu-
liers entre ménages et les cotisations sociales.

Le revenu régional disponible est exprimé en USD à
parité de pouvoir d’achat (PPA) aux prix constants (2005).

L’indice de Gini mesure les inégalités pour l’ensemble des
régions d’un pays donné (voir l’annexe C pour la for-
mule). La valeur de l’indice est comprise entre 0 et 1, zéro
correspondant à l’absence de disparité.

Le ratio revenu régional disponible/revenu primaire
donne une idée du montant des transferts publics effec-
tués en faveur des ménages. Un ratio supérieur à 1 signi-
fie que les transferts nets courants aux ménages sont
positifs.

http://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/data/statistiques-regionales-de-l-ocde_region-data-fr
http://dx.doi.org/10.1787/data-00005-en
http://rag.oecd.org/
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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4.1. Fourchette régionale (TL2) du revenu des ménages,
en pourcentage du revenu régional médian du pays, 2009

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932961963
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4.2. Classement des pays selon l’ampleur
de l’écart de croissance annuelle du revenu des ménages

dans les régions de niveau TL2, 1995-2009

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932961982
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4.3. Indice de Gini du revenu disponible des ménages au niveau régional (TL2), 1995 et 2009

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932962001
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4. INCLUSION ET ÉGALITÉ D’ACCÈS À DES SERVICES DE QUALITÉ DANS LES RÉGIONS

PANORAMA DES RÉGIONS DE L'OCDE 2013 © OCDE 2013112

Disparités régionales de revenu des ménages

4.4. Revenu disponible des ménages privés en pourcentage du revenu primaire au niveau régional : Asie, Europe et Océanie,
2009

Régions TL2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932963521
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Source des frontières administratives : Bureaux 
nationaux des statistiques et FAO Global 
Administrative Unit Layers (GAUL).
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4.5. Revenu disponible des ménages privés en pourcentage du revenu primaire au niveau régional : Amérique, 2009
Régions TL2

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932963540
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