
Les inégalités, quelques vérités 
 

1. La compétition généralisée accentue dans le même temps la misère et l'opulence. 
 

2. L'idée que l'on se fait aujourd'hui de l'égalité des chances a pour effet d'inviter chacun à se 
replier sur soi-même et suggère qu'au fond on ne peut et ne doit compter que sur soi-
même. 
(mythe du self made man américain)  
 
Ce sont d 'abord les politiques publiques qui vont dans le sens des inégalités : bouclier 
fiscal, filières de sélection à l'école, franchises médicales, retraites, bref « le moins d'état » 
pour moins « d'état  régulateur » .  
Puis, délégitimation des politiques de redistribution et promotion de « l'égalité des 
chances » c'est à dire de la mise en concurrence permanente impliquant la stratégie de la 
seule promotion de soi .  
L'échec est toujours présenté comme celui d'un individu et le système «  n'assure » pas les 
accidents de la vie : maladie, chômage, famille éclatée etc. 

 
 
 

3. La mesure des inégalités n'est pas facile et il est urgent de créer de nouveaux indicateurs : 
les effets de la  mondialisation sur l'évolution des inégalités sont absents des indices et 
statistiques dans les pays riches.  

 
4. D'après le BIP ( baromêtre des inégalités et de la pauvreté) celles-ci ont augmenté de 

                                                     40% en 25 ans.  
- Les revenus : partage de plus en plus inégalitaire; si les salaires avaient augmenté comme 
la moyenne des revenus chaque salarié recevrait 200 euros de plus par mois (60 milliards 
d'euros) 
  
- Les emplois : ouvriers et employés sont deux fois plus souvent au chômage que les cadres, 
18% des jeunes ne trouvent pas d'emploi; on estime entre 1,2 et 3,5 millions le nombre des 
travailleurs pauvres dont 1,2 à temps partiel subi et dont 80% de femmes 

 
- L'éducation : 30% de la pop a le bac ou plus et moins de 10% bac + 2; 54% des enfants 
dont le père n'a aucun diplôme ont déjà redoublé avant l'entrée en 3°. Un étudiant de classe 
prépa coûte à l'état le double d'un étudiant en univ.  

 
- Le logement : les loyers ont augmenté de 40% entre 1990 et 2004. On estime les SDF à 
100 000( fondation abbé Pierre) 
  
- La santé : l'espérance de vie a augmenté de de 3 ans entre 1970 et la fin des années 90 
mais elle est de  81 ans pour un cadre sup contre 74 ans pour un ouvrier et 63,5 pour un 
inactif.  Les couvertures complémentaires : 77% chez les cadres, 50% chez les ouvriers. 
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