
                             

                                             INEGALITES ET PAUVRETE

Comment tolérer les inégalités quand l’égalité est un des piliers de notre devise républicaine ? et alors que 
depuis 20 ans, la baisse des inégalités observées dans les années 70 a été interrompue ? Au-delà des données 
chiffrées (se reporter au document spécifique), il faut analyser les idées qui sont à l’œuvre dans notre société 
concernant cette question des inégalités. Tout d’abord un bref rappel historique de la notion :
avec la sortie du religieux et de l’ordre naturel qui en découlait, débute l’ère de la modernité et de 
l’émancipation de l’individu (théorisée dans le cadre du libéralisme – d’abord philosophie politique puis 
idéologie économique). Le lien social repose sur l’échange marchand et la main invisible du marché. La liberté
devient la valeur suprême à laquelle l’égalité est subordonnée. Si la liberté est assurée, alors l’utilitarisme 
individuel (Bentham, Mill) garantit la maximisation du bien être collectif. Ce qui n’exclut pas certaines 
inégalités si elles sont efficaces, c'est-à-dire qu’elles permettent d’élever le niveau d’ensemble. L’économie n’a 
pas à se préoccuper de justice sociale, celle-ci étant obtenue de surcroît grâce à l’affectation optimale des 
ressources. Ces idées sont complétées par la théorie du ruissellement, qui suppose que la très grande richesse 
des uns va bénéficier aux plus pauvres par un phénomène de ruissellement.

Bref rappel sur les inégalités

Les indicateurs qui permettent de mesurer les inégalités ne sont pas innocents
D’abord le PIB mais très insuffisant car ne prenant pas en compte les inégalités sociales et culturelles. D’autres 
indicateurs plus synthétiques ont été élaborés : IDH (développement humain) par le PNUD en 1990 (données 
économiques, sociales et environnementales). Toute la batterie des indicateurs permet de classer les pays et de 
mettre en évidence que les pays nordiques obtiennent de très bons résultats en matière de réduction des 
inégalités de même que les 4 pays les plus mal classés en matière de prévalence de la pauvreté sont l’Australie, 
le Royaume Uni, l’Irlande et les Etats-Unis …ceci se passe de  commentaire ! L’indice de santé sociale établi 
aux USA en 1959 montre le décrochement par rapport au PIB à partir de 1973 et surtout les années Reagan de 
telle sorte qu’en 1996, la santé sociale se trouvait à un niveau nettement inférieur à celui de 1959. En France, le 
BIP 40 mis en œuvre en 2002 par le réseau d’alerte sur les inégalités montre que la pauvreté et les inégalités 
multidimensionnelles ont largement augmenté depuis 1983. 

Pauvreté
La pauvreté a baissé des années 1970 au milieu des années 1990. Elle est ensuite restée stable jusqu’au début 
des années 2000. Entre 2002 et 2011, le nombre de personnes pauvres au seuil de 50% a augmenté de 1,1 
million (+ 30%) et de 1,2 million pour le seuil de 60% (+ 16%). En 2011, 4,9 millions de personnes (7,9 %) 
vivent sous le seuil de pauvreté à 50% et 8,8 millions ( 14,3%) sous le seuil à 60%.

Inégalités sociales
Femmes : inégalités de salaires (salaire moyen féminin = 1777 euros en 2009 contre 2221 euros pour les 
hommes), de conditions de travail (temps de travail, la précarité et chomage, l’emploi partiel touche davantage 
les femmes, ce qui peut donner à penser que l’amélioration relative que connaissait le travail des femmes va être
remise en cause), de situation familiale (répartition des tâches familiales, familles monoparentales), de 
représentation politique et sociale (moyen de faire avancer les conditions de vie des plus démunies et la marche 
vers l’égalité professionnelle). Selon une étude du CESE, 82,5% des emplois partiels sont féminins et 31% des 
femmes salariées sont à temps partiel, contre 6,6% pour les hommes. En 2011, 32% des temps partiels sont 
subis. La France se situe de ce point de vue dans la moyenne européenne. Il faut avoir présent à l’esprit l’impact
à la baisse sur les retraites que ces femmes toucheront.



D’autres groupes sociaux sont victimes de discriminations qui entraînent de profondes inégalités : les jeunes, les
immigrés, les personnes handicapées, les homosexuel-les
Education : 90% des enfants d’enseignants entrés en secondaire en 1995 ont obtenu le bac contre 40,7% des 
enfants d’ouvriers et 27,6% d’enfants d’inactifs.Dans les années récentes, les inégalités dans la chance de 
décrocher le bac se sont accrues, même si sur le long terme, les chances d’avoir le diplôme ont augmenté toutes 
catégories sociales confondues.  Le diplôme des parents compte donc beaucoup (« reproduction » selon 
Bourdieu) ; le choix des filières est également clivé en fonction des milieux sociaux ; la ségrégation scolaire 
augmente contribuant à faire une société plus inégalitaire (assouplissement de la carte scolaire en 2007). Au 
niveau mondial, les engagements à éradiquer l’analphabétisme ont reculé (il touche encore 770 millions de 
personnes soit 1/5 de la population vers 2005). De même pour l’effort de scolarisation universelle.
Logement : en 2012, 3,6 millions de  personnes sont mal ou pas (685 000 personnes) logées, selon la Fondation 
de l’Abbé Pierre. Sur le long terme, la situation s’améliore mais il est inadmissible que la situation reste très 
dégradée pour autant de personnes (logements de mauvaise qualité, surpeuplement, quartier dégradé) qui se 
trouvent coincées dans le ciseau du prix croissant des dépenses de logement et de la baisse des revenus. La part 
des locataires parmi les ménages modestes est passée de 40 à 56%  entre 1988 et 2006.
Santé     : l’accès aux soins, l’espérance de vie, le risque d’obésité sont largement fonction de la classe sociale à 
laquelle on appartient
Il existe aussi  beaucoup d’inégalité dans l’accès aux pratiques culturelles et sportives, à la justice, aux 
vacances.
Territoires   : toutes les inégalités citées précédemment  marquent très fortement les territoires, de la ville aux 
pays et passant par les régions, les quartiers. Il y a donc interaction entre les territoires et les catégories de 
population. Les inégalités territoriales, la ségrégation spatiale se creusent. Les élus sont peu représentatifs de la 
société (sous représentation des femmes, des jeunes, des minorités – existence de la noblesse d’Etat)
Au niveau international, les inégalités entre pays sont très difficiles à mesurer (notamment par manque 
d’indicateurs). Elles s’étaient largement accrues au 19e et l’on pense qu’elles vont diminuant mais l’effet 
déformant  des statistiques  chinoises ne doit pas être perdu de vue.

Inégalités de revenus 
En France, le revenu des plus riches a éclaté : en 2008, les 132000 personnes représentant ce 1% les mieux 
rémunérés ont touché en moyenne un salaire brut de 221400 euros et les 10% les mieux rémunérés un salaire 
moyen de 73800 euros alors que le salaire moyen de l’ensemble des salariés du privé s’élevait à 33000 euros. 
Ces revenus sont indécents et privent les autres français d’une part de ces sommes injustement captées de même
qu’ils renforcent le sentiment très fort d’injustice, fragilisant la cohésion de la société. Il faut ajouter à cette 
rubrique les sommes perçues par des personnalités du show biz et du sport.
Revenu moyen des français : en 2009, la moitié des Français avaient un salaire net mensuel inférieur à 1646 
euros (salaire médian) en équivalent temps plein. S’ajoute à cela la catégorie des travailleurs pauvres (1,9 
million de personnes) .
Dans le monde, les 25 millions d’américains les plus riches disposent d’un revenu équivalent à celui des deux 
milliards d’humains les plus pauvres sur la planète.

Inégalités patrimoniales
Le capital a un rendement largement supérieur au taux de croissance, ce qui favorise la montée des 
inégalités.Cela a été le cas jusqu’à la première guerre mondiale où les 10% les plus riches détenaient 90% du 
patrimoine. Le choc des deux guerres a entraîné une perte pour les grands patrimoines. La reconstitution 
progressive qui a suivi 1945 a permis 1) l’émergence d’une classe moyenne patrimoniale (phénomène qui 
n’existait pas auparavant) 2) un plus grand équilibre salaires/capital car ce dernier, pour se réconstituer, a dû 
faire appel au travail et donc consentir un temps des salaires plus élevés (cette phase s’est achevée avec l’arrivée
de Reagan-Thatcher en 1980). Les trente glorieuses avec la phase reconstruction ont contribué largement à cette
reconstitution de la richesse. Parallèlement, les Etats ont mis en place des impôts progressifs sur le revenu et sur
les héritages qui ont limité la réconstitution des très grands patrimoines d’avant guerre.



Aujourd’hui, les 10% les plus favorisés détiennent 60% du patrimoine et les 50% les plus pauvres ont moins de 
5% . Le cycle à l’œuvre avant 1914 a repris, avec un taux de rendement du capital très supérieur à la croissance,
ce qui permet aux détenteurs de ce capital de réinvestir tous les revenus de ce capital, avec un effet boule de 
neige toujours croissant et un creusement des inégalités toujours plus grand. Une différence notable avec la 
situation du siècle dernier : les très riches sont maintenant entre 500 000 et 1 million de personnes, soit un 
nombre qui rend ces personnes assez visibles pour structurer un paysage social (renforcé par l’affichage de ces 
personnes) et créer des distorsions très mal vécues (avec raison) et nuisibles pour l’équilibre de la société, 
d’autant plus que l’administration est très réticente à publier les statistiques sur cette situation, renforçant ainsi 
les fantasmes et les frustrations.

Environnement et empreinte écologique
Les politiques se désinteressent le plus souvent des inégalités écologiques (qui s’apprécient dans un sens 
beaucoup plus large que les données écologiques au sens premier du terme).
La Charte de l’environnement adossée à la constitution française reconnaît le droit à un environnement sain.
Dans le monde, les inégalités de consommation entre pays riches et pays pauvres font que les premiers 
contractent une dette écologique à l’égard des seconds (sans taux d’intérêt puisqu’il n’existe pas de taxe), sous 
forme de captures de terres, de pollution atmosphérique. Bien peu de pays restent en dessous des 1,8 ha par 
personne, objectif qui permet de respecter le principe de l’égalité mondiale des droits d’accès à des ressources 
naturelles limitées. Seront-ils prêts à s’en acquitter le moment venu ?
L’inégal accès aux ressources naturelles (eau et sols notamment), l’exposition inégale aux risques, sanitaires en 
particulier ou bien au réchauffement climatique (cf plus bas) sont des problèmes qui doivent être pris en 
considération sans délai. En effet, le nombre des personnes affectées par des catastrophes naturelles dues au 
changement climatique est passé de 740 millions dans les années 1970 à plus de 2 milliards dans les années 
1990, avec des pertes correspondantes qui sont passées de 131 milliards à 629 milliards. On connaît la 
responsabilité dans ces phénomènes de la dimension néolibérale prise par l’économie aux mêmes années.

Toutes ces inégalités sont vécues de façon cumulative, les rendant encore plus prégnantes pour ceux qui les 
vivent, leur donnant l’impression de ne jamais pouvoir en sortir.

Pourquoi passer à l’action     ?

- Les inégalités sont mauvaises pour la société, car elles minent la confiance que l’on peut avoir dans l’Etat et 
les institutions (scolaire, judiciaire, fiscale …) dont le rôle est justement de réduire ces inégalités. Tolérer les 
inégalités conduit au rejet de la politique et de la démocratie représentative, en même temps qu’elles entraînent 
des coûts environnementaux et sociaux très élevés. Elles peuvent même générer des conflits, violences et 
guerres.
Les travaux récents de deux chercheurs américains montrent que les différences de revenus dans une société 
forment la structure matérielle des différences culturelles et sociales ..et non l’inverse. Ils dénoncent les 
structures fortement hiérarchisées (entreprises, groupes sociaux) génératrices de stress et de mal être. Le bien 
être de nos sociétés développées a beaucoup à voir avec le niveau d’égalité qui y règne, et beaucoup moins 
avec leur richesse globale
- les théories de justice sociale renouvellent la perception des inégalités, dans le cadre de la modernité et  en 
corrigeant les théories libérales qui défendent une régulation naturelle des inégalités par le marché (cf plus haut)
A part quelques ultralibéraux qui pensent que ça marche, beaucoup de philosophes ont repris cette question , 
gardant les deux notions de liberté individuelle et de contrat social : J. Rawls énonce le « principe de liberté » 
qui assure une liberté égale pour tous et le « principe de différence » qui garantit l’égalité des chances pour 
tous. L’égalité fondamentale est l’accès aux biens sociaux premiers assurant les bases du respect de soi même. 
Amartya Sen définit la justice comme (et par voie de conséquence le développement) la capacité à transformer 



les moyens dont disposent les individus en résultats conformes à leurs attentes .Il souligne l’importance du 
pluralisme politique et des médias, garants de la démocratie qui conditionne tout espoir de voir les inégalités 
diminuer.
Des critiques se sont élevées, pronant une limitation du marché et le rétablissement d’une régulation collective.
Dans la mesure où les inégalités sont le fruit de contradictions sociales, c’est par les luttes sociales (lutte des 
classes et pour les droits) que les inégalités pourront être combattues 

Comment  passer à l’action     ?

De même que les idées d’ATTAC sont entrées dans les grilles de lecture, de même les inégalités sont une chose 
reconnue mais dans les deux cas, rien n’est fait effectivement malgré de grandes déclarations. Ainsi 
l’observatoire des inégalités, créé il y a 10 ans pour cerner cette question et servir de base de réflexion pour des 
actions concrètes, en est resté à la première étape. Dans les années 90, on ne se souciait guère de réduire les 
inégalités mais plutôt de justifier les différences. Régnait l’idée d’équité qui dispensait de passer à la manière 
forte (texte d’A. Minc de 1994 faisant de l’égalité une chose du passé ). Ce manque de volonté de s’attaquer aux
inégalités ne s’explique t-il  pas encore aujourd’hui et  notamment par le fait de vouloir mettre en concurrence 
les territoires, par le biais des salaires et des ressources, qui bénéficie largement aux multinationales ?  Il faut 
donc mettre en œuvre les propositions qui ne manquent pas

Renforcer les Etats et l’action publique en vue de la redistribution
Les pays qui ont le plus réduit le rôle de l’état sont ceux où la pauvreté s’est le plus aggravé. A l’inverse, ceux 
où l’action de l’Etat a été la plus forte (Pays du Nord, Inde) ont réduit le plus les inégalités et évité les grandes 
catastrophes humaines. Les Etats volontaristes en matière de politique sociale bénéficient de l’arme de la 
fiscalité (prélèvements obligatoires)  par laquelle ils vont pouvoir financer des prestations sociales qui vont 
permettre de réduire les inégalités et l’accès du plus grand nombre à un ensemble de biens et services d’intérêt 
général (santé, éducation, sport, culture). Un Etat qui est doté des moyens de lutte contre les inégalités  pourra 
par ailleurs renforcer les règlementations des structures privées (salaires, environnement social), ce qui viendra 
renforcer son action en matière de lutte contre les inégalités (par exemple, instituer un écart maximum tolérable 
entre les hauts et les bas revenus).  La redistribution des richesses monétaires doit s’accompagner d’une 
reconquête de la démocratie, seule garante de l’efficacité et de la pérennité des mesures matérielles prises par 
ailleurs. Les politiques de redistribution, surtout dans le cadre d’un Etat providence libéral (donc peu 
transformateur) ne peuvent faire l’économie de la quête par les individus d’une demande de reconnaissance. Par
exemple, le non-recours aux droits est une des déficiences auxquelles l’Etat doit s’attaquer.

Définanciarisation de l’économie :
Rétablir l’équilibre salaires/capital dans la valeur ajoutée (afin d’éviter le délitement des niveaux de salaires et 
le retour des masses financières détournées par la rente de l’investissement et du financement de la recherche, 
notamment en matière de transition écologique), réduire la ponction de la finance - comme moyen de retrouver 
une marge de manœuvre pour financer la lutte contre les inégalités …et éviter d’en créer ou se creuser de 
nouvelles (inégalités liées au changement climatique notamment)
. 
La fiscalité comme arme contre les inégalités
La fiscalité est un instrument de redistribution des richesses et donc des corrections des inégalités, du moins 
avant toutes les modifications récentes (en 1997, l’échelle des salaires de 1 à 100 avant impôts était ramenée de 
1à 60 après impôts).Pour rendre la fiscalité plus efficace et plus juste, T. Piketty a proposé (et c’était dans les 60
engagements de Hollande) de fusionner l’impôt sur le revenu (60 milliards) et la CSG (90 milliards), en suivant 
l’assiette de cette dernière qui intégre les revenus du capital et est un impôt plus proportionnel, tout en 
supprimant les niches fiscales. Il voit dans l’instauration d’un impôt progressif sur le capital au niveau européen



un des moyens de limiter l’accumulation sans bornes de richesses. On attend toujours ….et Th Piketty ne 
décolère pas !
Au niveau international, il faudrait créer des taxes globales, afin d’éviter le dumping fiscal et pour générer des 
ressources nécessaires à une redistribution mondiale axée sur l’affirmation des droits universels.

Lutter contre les discriminations en faisant advenir les droits (quelques exemples des combats à mener)
Lutter contre les inégalités d’accès à la santé, à l’éducation, à la justice, à la culture.
Les dix pays les plus exposés au péril climatique sont aussi parmi les plus pauvres (Bangladesh, Guinée Bissau, 
Sierra Leone, Haiti, Soudan, Nigéria, République démocratique du Congo, Cambodge, Philippines, Ethiopie) et 
leur population sera directement et gravement impactée, ceci à un horizon de dix ans. Pour le moment, aucune 
mesure n’est prise et c’est le plus grand renoncement à une prise en charge collective qui prime. 

S’opposer aux réformes structurelles qui grignotent le modèle social français alors qu’il est largement 
reconnu comme générateur de correction des inégalités :
Flexibilisation du marché du travail (la précarité va davantage toucher les femmes et les jeunes), réduction des 
dépenses sociales (ce qui va creuser les disparités en matière de soins, diminuer les retraites et la protection 
sociale), diminution des moyens des services publics 

Les nouveaux rapports sociaux en gestation se caractérisent par le refus des inégalités, de la pauvreté  et des 
discriminations qui s’exprime dans la lutte pour des politiques publiques fondées sur l’égalité. Cette lutte passe 
par la  reconnaissance des droits, leur redistribution égalitaire ainsi que celle des ressources correspondantes. 
Elle s’oppose à l’assistance, concept en pratique (pour être revu à la baisse sinon à la suppression pure et 
simple) dans certains pays. A l’évidence, les politiques publiques ne sont pas à la hauteur des enjeux. Si le 
revenu minimum manque aux yeux de certains, l’essentiel n’est d’ailleurs sans doute pas seulement financier. I l
s’agit de véritables politiques de l’emploi, de construction de logements, d’accès à la santé, d’une véritable 
réforme de l’éducation. 


