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51. Une équité accrue par certaines politiques publiques

L’une des grandes responsabilités des États est de veiller à
ce que les fruits de la croissance économique et du déve-
loppement soient répartis entre tous les membres de la
société. Les disparités de revenus se sont accentuées dans
près des deux tiers des pays membres entre le milieu des
années 1980 et celui des années 2000. Il n’existe pas de
consensus sur un degré « optimal » d’égalité ou d’inégalité
en matière de distribution des revenus. Une répartition
parfaitement égale des ressources économiques n’est ni
réalisable ni même souhaitable pour la croissance écono-
mique, et les mécanismes de redistribution des revenus qui
ne font pas appel au marché peuvent réduire les incitations
à travailler et à épargner. Cependant, les pays où les inéga-
lités sont plus marquées se caractérisent en général par des
taux de pauvreté plus élevés et, en matière d’éducation et
de santé, des résultats globaux plus mauvais que ceux où
elles sont moins prononcées.

La plupart des pays de l’OCDE se sont dotés d’un système
de protection sociale visant à atténuer les inégalités en
panachant la redistribution entre riches et pauvres, une
garantie de ressources ou une assurance pour faire face aux
risques de chômage, d’invalidité et de maladie et la redis-
tribution tout au long du cycle de vie de manière à favoriser
les périodes pendant lesquelles les besoins sont plus
grands (par exemple, pendant l’éducation des enfants) ou
durant lesquelles le revenu d’un individu serait plus bas
sans l’aide de l’État (en particulier, la retraite). Les traits
dominants des systèmes de protection sociale sont les
transferts financiers et les impôts progressifs. Les dépenses
publiques en nature qui sont affectées à l’éducation et à la
santé sont aussi un levier de choix pour lutter contre les
inégalités.

En 2007, les transferts financiers pesaient 11 % du PIB en
moyenne. La part des transferts en nature au titre de la
santé et de l’éducation dans le PIB était respectivement de
6 % et 5 %. Les pays scandinaves privilégient les transferts
en nature tandis que des pays comme l’Autriche, l’Italie et
la Pologne comptent davantage sur les transferts finan-
ciers. Sauf au Chili, l’impôt sur le revenu est progressif
jusqu’à un certain point dans la plupart des pays de l’OCDE,
les taux augmentant moins vite en Pologne et en Estonie
que dans des pays tels que l’Irlande et Israël. On peut
évaluer les effets des politiques fiscales et de transferts sur
les inégalités en comparant les coefficients de Gini avant et
après impôts et transferts. Selon ce critère, le pays où la
redistribution est la plus marquée est la Belgique (réduction
de près de 45 %) et celui où ses effets sont les plus faibles
est le Chili (moins de 2 %). 
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Notes

51.1 : Les données sur l’éducation en Grèce, au Luxembourg et en Turquie
se rapportent à 2005. Les dépenses consacrées aux autres services
sociaux, à la santé et à l’éducation sont des transferts en nature. Les
prestations ci-après sont incluses dans les transferts financiers et
autres services sociaux : assistance aux personnes âgées, aux survi-
vants, aux handicapés, aux familles et aux demandeurs d’emploi, aide
sociale et aide au logement.

51.2 : L’écart est de 0.1 % pour le Chili.

51.3 : Il n’existe pas de chiffres permettant de comparer la situation avant
et après redistribution en Grèce, en Espagne, en Estonie, en Hongrie, en
Israël, au Mexique, en Slovénie et en Turquie.

Informations sur les données relatives à Israël : 
http://dx.doi.org/10.1787/888932315602.

Méthodologie et définitions

Le principal indicateur de répartition des revenus
employé est le coefficient de Gini. Ce dernier varie entre 0
dans le cas d’une « égalité parfaite » (c’est-à-dire que
chaque individu de la population reçoit la même part du
revenu) et 1 dans le cas d’une « inégalité parfaite » (c’est-
à-dire que la totalité du revenu va à l’individu dont le
revenu est le plus élevé). La redistribution est mesurée en
comparant les coefficients de Gini pour le revenu du mar-
ché (c’est-à-dire le revenu brut incluant les transferts
financiers publics et les impôts sur les ménages) et le
revenu disponible (net d’impôts et de transferts).

Les données fiscales dérivées du Cadre des impôts sur les
salaires de l’OCDE reprennent les taux d’imposition en
vigueur pour l’année fiscale. En Australie, en Nouvelle-
Zélande et au Royaume-Uni, l’année fiscale ne coïncide
pas avec l’année civile. Les données illustrent l’écart
entre deux scénarios : un célibataire sans enfant dont la
rémunération est égale à 67 % du salaire moyen et un
célibataire sans enfant gagnant 167 % du salaire moyen.
Les taux moyens sont exprimés en pourcentage du
salaire brut. Le salaire moyen (en monnaie nationale)
mesure le salaire moyen brut annuel d’un travailleur
adulte employé à temps plein dans l’industrie.

http://dx.doi.org/10.1787/888932315602
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51.1 Dépenses publiques sous forme de transferts financiers et en nature en pourcentage du PIB (2007)

Source : Base de données de l’OCDE sur les dépenses sociales (SOCX) (www.oecd.org/els/social/depenses) et Base de données de l’OCDE sur l’éducation
(www.oecd.org/education/database).

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932574591

51.2 Écart de taux d’imposition moyen entre des célibataires (sans personnes à charge) gagnant respectivement 167 % et 67 % 
du salaire moyen (2010)

Source : OCDE (2011), Taxing Wages 2010, Éditions OCDE, Paris.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932574610

51.3 Écarts d’inégalités de revenu avant et après impôts et transferts (milieu des années 2000)

Source : OCDE (2008), Croissance et inégalités : Distribution des revenus et pauvreté dans les pays de l’OCDE, Éditions OCDE, Paris.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/888932574629
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