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L'Union européenne est un groupe de pays riches qui se caractérisent par 

de hauts revenus et des institutions stables, et où vivent 342 milliardaires. 

C'est aussi un espace où 123 millions de personnes sont exposées au 

risque de pauvreté. L'inégalité est une injustice inacceptable. Le document 

d'information d'Oxfam « Une Europe au service de la majorité, et non d'une 

élite » traite des inégalités au sein de l'Union européenne. S'appuyant sur 

les données disponibles concernant les inégalités, ce rapport constitue la 

base empirique du document d'information. Nous vous invitons à explorer 

ces données, dans le présent document et en ligne, afin de mieux 

appréhender les inégalités dans les pays de l'Union européenne, leurs 

tendances, leurs causes et leurs conséquences. 
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1 RÉSUMÉ 

Dans leur expression la plus simpliste, les inégalités économiques extrêmes 

peuvent désigner les différences entre les personnes les plus riches et les plus 

pauvres. Il existe toutefois de multiples manières de comprendre et de mesurer ces 

différences, et les inégalités touchent l'ensemble du spectre économique. Ce 

rapport de recherche exploite les corpus de données disponibles pour 

appréhender les différents aspects des inégalités économiques et la manière dont 

elles peuvent se manifester au sein d'un pays. Plus précisément, le présent 

document s'intéresse aux données concernant les 28 pays de l'Union européenne 

et forme le socle empirique pour de nombreuses conclusions du document 

d'information d'Oxfam « Une Europe au service de la majorité, et non d'une élite ».  

Il exploite des données disponibles au niveau national en explorant les 

dynamiques de l'inégalité au sein de chacun des 28 pays. Malgré une approche au 

niveau national, il s'agit d'un groupe de pays cohérent à analyser collectivement de 

par leur proximité géographique et le fait qu'ils forment un marché commun et 

partagent certaines politiques harmonisées dans toute l'Union européenne. De 

plus, aspect important pour ce rapport de recherche, des données complètes et 

cohérentes sont librement accessibles pour ce groupe de pays.  

Pour comprendre et analyser des inégalités, il est indispensable de tenir compte de 

la distribution dans son ensemble. Ce document s'appuie sur des données qui 

identifient les personnes les plus pauvres en Europe : en 2013, plus de 48 millions 

de personnes étaient dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins matériels 

élémentaires, soit 7,5 millions de plus qu'en 2009. Parallèlement, les données sur 

les personnes les plus riches sur la même période (2009–2013) révèlent que le 

nombre de milliardaires au sein de l'Union européenne est passé de 145 à 222. Ce 

chiffre a continué d'augmenter pour atteindre 342 milliardaires en 2015.  

Au niveau national, l'ampleur des inégalités économiques et la concentration des 

revenus varient au sein des différents groupes. En Grèce, par exemple, la 

différence de revenus entre les riches et les pauvres est parmi les plus 

vertigineuses au monde, alors que le pays est confronté à des niveaux record de 

chômage qui plongent des millions de personnes dans la pauvreté. Le Royaume-

Uni et l'Allemagne présentent aussi des inégalités de revenus parmi les plus 

prononcées avant impôts et transferts. Dans ces deux pays, les 1 % les plus 

riches s'accaparent les plus hauts revenus, et la fortune des milliardaires connaît 

une croissance rapide.  

Ces différences démontrent que les niveaux d'inégalités croissants observés 

dans de nombreux pays ne sont pas inévitables. Ce document traite également 

de certains des obstacles à la réduction des inégalités économiques, comme les 

discriminations persistantes fondées sur le genre et l'influence injustifiée sur les 

politiques et la réglementation de personnes riches et puissantes cherchant à 

défendre leur position parmi l'élite. L'ampleur de tels obstacles varie également 

d'un pays à l'autre, preuve que les États peuvent faire des choix pertinents pour 

les supprimer. La Slovénie, par exemple, où les inégalités de revenus sont parmi 

les moins prononcées, a aussi l'un des plus faibles écarts de salaires entre 

hommes et femmes, ainsi que la législation la plus forte sur le lobbying.  

Toutes les données présentées dans ce rapport de recherche sont aussi 

disponibles publiquement via l'explorateur de données interactif d'Oxfam. 

Vous êtes invité à les analyser par vous-même afin de vous familiariser avec les 

données empiriques sur lesquelles s'appuie le débat sur les inégalités. 

http://www.oxfam.org.uk/euinequality
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2 RÉPARTITION DES REVENUS 
DANS LES PAYS EUROPÉENS 

L'Union européenne est un groupe de nations riches. 25 des 28 pays membres 

de l'Union européenne sont des pays à haut revenu. Les trois exceptions sont la 

Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie, classées dans la catégorie des pays à 

revenu intermédiaire élevé
1
. En 2014, le PIB par habitant moyen des citoyens de 

l'Union européenne s'établissait à 27 300 €
2
. Certains pays de l'Union 

européenne sont des foyers de richesses démesurées où prospèrent les 

milliardaires et leurs ressources. Le nombre de milliardaires dans l'Union 

européenne est passé de 145 en 2009 à 342 en 2015 ; le secteur européen du 

luxe a progressé de 28 % entre 2010 et 2013
3
.  

Au sein de l'Union européenne, de nombreuses personnes vivent toutefois avec 

des revenus bien en deçà de la moyenne, et le chômage, l'exclusion et la 

pauvreté gâchent de nombreuses vies dans la région. Près d'un Européen sur 

quatre (soit 123 millions de personnes au total) est exposé au risque de 

pauvreté, avec un revenu inférieur à 60 % du revenu moyen. Sur ces 

123 millions de personnes, 48 millions sont dans l'incapacité de satisfaire leurs 

besoins matériels élémentaires. Leur nombre a augmenté de 6,5 millions entre 

2010 et 2013
4
.  

Cette section analyse l'étendue des inégalités économiques dans les différents 

pays de l'Union européenne sur la base de différentes mesures des revenus et 

des richesses, en identifiant si possible les tendances se dégageant dans 

chaque pays au fil du temps.  

2.1 INÉGALITÉS DE REVENUS (AVANT IMPÔTS 
ET TRANSFERTS) 

Cette section propose une première approche de la répartition des revenus au 

sein de l'Union européenne en étudiant la part des revenus du travail par rapport 

aux autres activités génératrices de revenus. Il s'agit ici des inégalités de revenus 

au niveau du marché, qui ne tiennent pas compte de la redistribution des 

revenus par le biais des impôts et des transferts (traitée dans la section 2.3). La 

mesure des inégalités de revenus du marché contribue à expliquer les différentes 

rétributions du travail et des investissements, la variation des revenus selon le 

secteur et la catégorie d'emploi, ainsi que la part de la population qui n'a pas de 

revenu et dépend des systèmes d'aide sociale. 

D'après le coefficient de Gini pour le revenu marchand, qui mesure l'ampleur des 

inégalités dans un pays avec une note de 0 (égalité parfaite) à 100 

(concentration absolue), les pays les plus égalitaires de l'Union européenne sont 

la Slovaquie, Malte, la République tchèque et la Slovénie, avec des coefficients 

de Gini inférieurs à 45 (voir le Graphique 1). Les bas niveaux d'inégalités dans 

les revenus marchands sont favorisés par les conditions relativement propices du 

marché du travail en République tchèque et à Malte, avec des taux de chômage 

de 6,1 % et 5,9 %, respectivement
5
. La Slovaquie profite d'une démographie 

favorable, avec une population active relativement nombreuse par rapport aux 

enfants et aux retraités, comme cela se reflète dans le faible taux de dépendance 

au sein de l'Union européenne (40,6 %
6
). 

503 millions de 
personnes vivent 
dans les 28 États de 
l'UE

�
, un club de 

pays à hauts 
revenus, pour la 
plupart. 

123 millions de 
personnes sont 
exposées au risque 
de pauvreté au sein 
de l'UE, dont 
six millions de 
femmes de plus que 
d'hommes. 

L'UE compte 
342 milliardaires 
parmi ses citoyens 



Données de base pour le rapport d'Oxfam « Une Europe au service de la majorité, et non 
d'une élite » 5 

La Grèce, l'Allemagne, le Portugal et le Royaume-Uni sont les pays les plus 

inégalitaires en termes de revenus marchands, avec des coefficients de Gini de 

50 et plus. Pour la Grèce et le Portugal, cela coïncide avec deux des taux de 

chômage les plus élevés de l'Union, avec 28 % et 16 % respectivement. Dans 

ces quatre pays, une grande partie de la population n'est pas en âge de 

travailler, et les taux de dépendance dépassent les 50 %. Scrutant la tranche 

supérieure de la répartition des revenus, la base de données « World Top 

Incomes Database » révèle une véritable explosion des revenus des 1 % les plus 

riches au Royaume-Uni, ce petit groupe concentrant plus de 15 % des revenus 

totaux du pays contre à peine plus de 6 % en 1980
7
. C'est plus que dans 

n'importe lequel des 10 autres pays européens pour lesquels des données sont 

disponibles. Cela contraste avec les Pays-Bas, un pays bien plus égalitaire où 

les 1 % les plus riches ne concentrent que 6,3 % des revenus totaux, soit le plus 

faible taux de tous les pays pour lesquels des données sont disponibles. 

Graphique 1 : Inégalités de revenus marchands mesurées selon le 

coefficient de Gini  
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 Source : données d'Eurostat (2013), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Lorsque l'on s'intéresse à l'augmentation du niveau d'inégalités de revenus 

marchands sur les dix dernières années, c'est la Grèce qui a connu la plus forte 

augmentation de son coefficient de Gini pour passer de 47,7 à 61,6 sur cette 

même période, soit le plus haut de toute l'Union européenne. La deuxième 

augmentation la plus forte a été observée en Suède, avec 9,1 points Gini 

supplémentaires pour passer de 44,3 à 53,4. Le Graphique 2 montre le 

coefficient de Gini pour les huit pays ayant connu les plus fortes augmentations 

des inégalités de marché, au-delà de cinq points, entre 2004 et 2013. À 

l'exception de Chypre, tous appartiennent à l'Union européenne de longue date. 

L'Allemagne, le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg et la Suède comptent aussi 

parmi les pays les plus riches de l'Union en termes de revenu par habitant
8
. La 

tendance qui se dessine depuis une dizaine d'années en Allemagne, en 

Finlande, au Luxembourg et en Suède révèle une augmentation permanente des 

inégalités depuis le milieu des années 1980
9
. 

La Grèce a le plus 
haut niveau 
d'inégalités de 
revenus marchands 
et affiche un taux de 
chômage de 28 %. 

La Slovaquie a le 
coefficient de Gini le 
plus faible (41), ainsi 
que l'une des plus 
grandes proportions 
de la population en 
âge de travailler. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Graphique 2 : Coefficient de Gini du revenu marchand dans huit pays de 

l'UE où il a augmenté de plus de cinq points ces dix dernières années 

(2004–2013) 
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 Source : Eurostat (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Dans le même temps, certains pays ont connu un recul des niveaux d'inégalités de 

revenus marchands. La Pologne et la Slovaquie ont rejoint l'Union européenne en 

2004, rejointes en 2007 par la Roumanie. Depuis, leur coefficient de Gini pour le 

revenu marchand a diminué de plusieurs points (voir Graphique 3). Cela a 

contribué à corriger l'augmentation rapide des coefficients de Gini de ces pays 

entre la fin des années 1980 et le début des années 2000 suite à la dissolution de 

l'Union soviétique
10

. Pour la plupart des autres pays de l'Union européenne, le 

coefficient de Gini au niveau du marché est resté relativement stable sur les 10 

dernières années
11

.  

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Graphique 3 : Diminution du coefficient de Gini du revenu marchand dans 

trois pays et moyenne de l'Union européenne des 27 (2004–2013) 
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 Source : Eurostat (2013), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Encadré 1 : Utilisation du coefficient de Gini pour mesurer les 

inégalités de revenus 

Le coefficient de Gini, même s'il est largement utilisé (y compris au sein 

même du présent rapport), est une mesure imparfaite des inégalités de 

revenus. Il s'agit d'une simple statistique visant à mesurer à quel point la 

répartition des revenus dans une économie donnée s'éloigne de l'égalité 

parfaite. Un coefficient de Gini égal à 0 indiquerait une parfaite égalité, 

voyant tout le monde recevoir la même part, tandis qu'un score de 100 

reflète une inégalité absolue avec une personne possédant tout alors que 

tous les autres n'ont rien. Toutefois, avec des scores Gini s'étalant 

généralement entre 25 et 65 au niveau national, il est impossible 

d'appréhender à partir de ce seul indicateur toute la complexité de la 

répartition économique, et cela donne implicitement davantage de poids aux 

inégalités dans la tranche médiane de la répartition. L'indice de Palma 

compare quant à lui les revenus des 10 % les plus riches avec ceux des 

40 % inférieurs, donnant ainsi plus de poids aux différences de revenus à 

chaque extrémité de la répartition. Son interprétation est en outre plus 

intuitive
12

.  

Les méthodes de Gini et de Palma sont toutes deux limitées par le fait 

qu'elles reposent généralement sur des données d'enquêtes auprès des 

ménages. Heureusement, aux fins du présent rapport, ces données sont 

librement disponibles dans les pays de l'Union européenne (Oxfam a 

largement fait usage des données Eurostat). Cela contraste avec de 

nombreux pays en développement, où les données fiables et à jour sont 

beaucoup plus rares, limitant grandement la possibilité d'analyser certaines 

questions telles que la répartition des revenus
13

. Toutefois, toutes les 

enquêtes auprès des ménages sont limitées en ceci que, malgré les 

meilleures intentions des enquêteurs, elles tendent à exclure les extrêmes 

dans la répartition, ainsi que les personnes sans foyer (adresse, numéro de 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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téléphone, etc.). Dans le même temps, les personnes appartenant à la 

tranche supérieure ont tendance à être plus difficiles à interroger, et sous-

estiment fréquemment leurs revenus et leurs richesses lorsqu'elles sont 

incluses. Ce point est explicitement mentionné dans la méthodologie des 

données d'Eurostat, qui s'appuient sur l'instrument Statistiques sur le 

revenu et les conditions de vie (SILC) : « La non-réponse est une source 

possible de biais, en particulier si les unités qui ne répondent pas sont 

associées à un schéma d'enquête spécifique (non-réponse non ignorable). 

Par exemple, on pourrait s'attendre à ce que des personnes ayant de hauts 

revenus soient plus réticentes à fournir à un enquêteur des informations 

concernant leurs revenus, entraînant ainsi une sous-représentation de la 

catégorie des hauts revenus dans l'échantillon, biaisant les estimations à la 

baisse. »
14

 De plus, certaines personnes sont susceptibles de ne pas 

déclarer précisément leurs revenus lors de ces enquêtes, par exemple en 

dissimulant délibérément des revenus associés à des mécanismes 

d'évasion fiscale. En tant que mesure unique pour l'ensemble de la 

répartition des revenus, le coefficient de Gini occulte de nombreux facteurs 

importants sur la manière dont sont répartis les revenus dans le temps et 

dans l'espace, notamment en ne fournissant aucune information sur 

l'ampleur de la pauvreté et les niveaux extrêmes de richesses qui 

coexistent.   

Malgré ces limites, le coefficient de Gini reste un indicateur pratique sur la 

répartition des revenus au niveau national. Il est en outre disponible pour 

tous les pays de l'Union européenne, avant et après impôts et transferts, 

pour n'importe quelle période. Il peut également être comparé aux autres 

sources de données qui présentent le coefficient de Gini comme une 

mesure des inégalités afin de tester le sérieux de ces sources. Dans le 

cadre de cette recherche, Oxfam a testé la corrélation entre le coefficient de 

Gini et l'indice de Palma pour les données sur les 28 pays de l'Union 

européenne et a trouvé une corrélation quasi parfaite
15

, permettant de 

considérer le premier comme une alternative précise au second. Ce rapport 

s'appuie donc tout du long sur le coefficient de Gini et inclut des données 

complémentaires sur l'indice de Palma, ainsi que sur les revenus les plus 

élevés et la tranche supérieure de la répartition des richesses, lorsque de 

telles données sont disponibles. 

2.2 CONTRIBUTION DES DISPARITÉS DE 
SALAIRES AUX INÉGALITÉS DE REVENUS 

L'emploi est la principale source de revenus pour la plupart des Européens, et 

les écarts de rémunération influent énormément sur la répartition globale des 

revenus
16

. Les personnes tout en bas de l'échelle des salaires incluent celles 

sans emploi, mais aussi les personnes occupant des emplois précaires, peu 

rémunérés et à temps partiel. Les données d'Eurostat indiquent que plus de 9 % 

des adultes ayant un emploi dans l'Union européenne sont confrontés à la 

pauvreté
17

. Ceux occupant les emplois les plus précaires ne sont pas les seuls 

laissés-pour-compte : dans de nombreux pays de l'Union européenne, un 

travailleur moyen gagne moins en termes réels. Selon une étude du FMI, 

l'Espagne et la Grèce ont vu la part de la main-d'œuvre dans les revenus 

nationaux s'amenuiser considérablement dans les années qui ont suivi la crise 

financière
18

. Les marchés du travail dans les pays européens sont de plus en 

plus polarisés : le nombre d'employés à des postes professionnels et de direction 

augmente parallèlement au nombre de personnes occupant des emplois de 

services à la personne, très peu rémunérés. Dans le même temps, on observe 

Le Royaume-Uni a 
le plus haut niveau 
d'inégalités de 
salaires, avec un 
coefficient de Gini 
de 43, et un PDG 
du FTSE 100 gagne 
en moyenne 
130 fois plus qu'un 
employé moyen.  
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un recul de la part d'emplois intermédiaires dans l'industrie et le travail de 

bureau
19

.  

D'après les données sur la répartition des salaires mensuels dans les pays de 

l'Union européenne, la Slovaquie est le pays le plus égalitaire, tandis que les 

écarts de salaires équivalents temps plein sont les plus importants au Portugal, 

en Lettonie, en Irlande et au Royaume-Uni (Graphique 4)
20

.  Au Royaume-Uni, 

notamment, les données récentes du High Pay Centre révèlent que le salaire 

moyen d'un PDG d'une entreprise du FTSE 100 est 130 fois plus élevé que celui 

d'un employé moyen
21

, une véritable explosion par rapport au chiffre déjà 

indécent enregistré en 1998 (47 fois). Cela souligne le niveau extrême, et 

croissant, des inégalités au travail. 

Graphique 4 : Coefficient de Gini relatif aux salaires mensuels équivalents 

temps plein, 2011 
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 Source : Données EU-SILC (2011), 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/recent-

developments-in-the-distribution-of-wages-in-europ%C3%A9  

2.3 IMPÔTS ET TRANSFERTS POUR LA 
REDISTRIBUTION 

Dans tous les pays de l'Union européenne, les États atténuent la répartition des 

revenus marchands en prélevant des impôts sur les revenus de certaines 

personnes et en complétant le revenu effectif d'autres personnes par le biais de 

transferts tels que les allocations chômage et les retraites, ou en proposant des 

services publics gratuits. Une fois ces ajustements faits, le niveau d'inégalités de 

revenus est par conséquent très différent dans de nombreux pays de l'Union 

européenne par rapport aux niveaux de marché décrits plus haut. La Slovaquie, 

la Slovénie et la République tchèque restent parmi les pays les plus égalitaires 

de l'Union, avec des coefficients de Gini après impôts et transferts inférieurs à 

La Slovaquie a le 
plus bas niveau 
d'inégalités de 
rémunération de 
tous les pays de 

l'UE. 

http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/recent-developments-in-the-distribution-of-wages-in-europ%C3%A9
http://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/recent-developments-in-the-distribution-of-wages-in-europ%C3%A9
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25. La Suède, le Danemark et l'Allemagne, autrefois marqués par de fortes 

inégalités de revenu marchand, se placent désormais parmi les plus égalitaires 

(voir Graphique 5), grâce à leurs vastes mécanismes de redistribution s'appuyant 

sur les impôts et les transferts. À l'autre extrémité, la Grèce et le Portugal restent 

parmi les pays les plus inégalitaires. Il faut y ajouter la Bulgarie, la Lettonie, la 

Lituanie et la Roumanie, malgré des niveaux inférieurs d'inégalités de revenus 

marchands au départ. Ces pays sont en effet moins actifs en matière de 

redistribution des revenus par le biais des impôts et des transferts.  

Graphique 5 : Classement des pays d'après leur coefficient de Gini avant 

et après impôts et transferts (y compris les retraites), 2013 
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Source : données d'Eurostat (2013), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Les impôts ont plusieurs finalités pour les États, au-delà de la simple collecte de 

recettes. Ils sont mis à profit pour façonner les économies et les comportements 

en encourageant ou en décourageant certaines activités et attitudes.  De même, 

les dépenses publiques sont conçues pour répondre à la multitude de besoins 

d'un pays. Il s'agit en premier lieu de s'assurer que tous les citoyens puissent 

satisfaire leurs besoins élémentaires et faire valoir leurs droits à la santé et à 

l'éducation, mais également de financer les biens publics locaux et nationaux, de 

la sécurité aux infrastructures. La fonction redistributive des impôts et des 

transferts doit donc coexister avec ces autres objectifs de la politique 

gouvernementale. Cela impose aux États de veiller à prélever les impôts auprès 

des personnes les plus à même de les payer, et de s'assurer que les dépenses 

publiques profitent à ceux qui en ont le plus besoin. Toutefois, il ne suffit pas 

d'augmenter le montant des recettes fiscales et des dépenses publiques pour 

assurer le caractère redistributif de cette fonction. Le Graphique 6 montre une 

faible corrélation entre le rapport dépenses/PIB (qui reflète l'implication relative 

de l'État) et la différence absolue entre les coefficients de Gini avant et après 

impôts et transferts (en d'autres termes, l'ampleur de la redistribution)
22

. Dans 

l'angle inférieur du graphique, la Lituanie, la Lettonie et la Roumanie affichent un 

La Bulgarie a le plus 
haut niveau 
d'inégalités de 
revenus après 
impôts et transferts, 
avec un coefficient 
de Gini de 35. Alors 
qu'elle part d'un 
niveau d'inégalités 
de marché 
relativement faible, 
elle présente la 
deuxième plus 
faible variation 
absolue des 
inégalités suite à la 
redistribution par le 
biais des impôts et 
des transferts, avec 
seulement 12 points 
Gini de différence. 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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faible niveau de dépenses publiques et de bas niveaux de redistribution par ce 

biais. Pour autant, de hauts niveaux de dépenses publiques ne se traduisent pas 

systématiquement en une plus grande redistribution. Les dépenses publiques de 

la Hongrie et de l'Italie atteignent environ 50 % de leur PIB respectif. Toutefois, 

par le biais de la redistribution, la Hongrie parvient à réduire les inégalités 

économiques de 24 points Gini, tandis que l'Italie ne comble l'écart que de 

16 points. Les retraites sont un bon exemple de la manière dont les dépenses de 

l'État peuvent se traduire par des transferts bénéficiant aux personnes les plus 

riches, lorsque leur montant est lié aux revenus précédents. En Italie, en 

Espagne, en France, au Portugal, au Luxembourg, en Autriche, en Pologne, en 

Hongrie et en Irlande, les données de l'OCDE révèlent que le quintile le plus 

riche perçoit une plus grande part des dépenses sociales que le quintile le plus 

pauvre
23

. Le montant optimal de redistribution dépend du niveau initial 

d'inégalités de marché dans un pays donné, mais il est clair que les impôts et les 

transferts peuvent avoir un fort effet de nivellement lorsqu'ils sont utilisés de 

manière progressive, réduisant le score Gini de plus de 20 points dans 11 pays 

de l'Union européenne. La question n'est donc pas de savoir combien dépensent 

les États, mais d'évaluer le caractère progressif de ces dépenses, secteur par 

secteur, politique par politique. 

Graphique 6 : Variation du coefficient de Gini (avant et après impôts et 

transferts) par rapport au rapport dépenses publiques/PIB  
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Remarque : la valeur R2 mesurant la corrélation entre la variation d'une variable et celle de l'autre est 

ici relativement faible, à 0,3 sur une échelle de 0 (aucune corrélation) à 1 (corrélation parfaite).  

Source : données d'Eurostat (2013), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database   

Les augmentations observées dans les inégalités de revenus avant impôts et 

transferts dans les huit pays du Graphique 2
24

 sont bien plus faibles après prise 

en compte des impôts et transferts. Cela démontre la manière dont les 

mécanismes de redistribution s'appuyant sur les impôts et les dépenses peuvent 

être utilisés pour soutenir les personnes les plus pauvres lorsque les revenus 

marchands divergent. La Grèce, bien qu'elle présente les plus hauts niveaux 

d'inégalités de l'Union après impôts et transferts, est parvenue à empêcher une 

augmentation des inégalités ces dernières années malgré l'explosion des 

La Slovaquie 
reste le pays le 
plus égalitaire 
de l'UE, avec un 
coefficient de 
Gini après 
impôts et 
transferts de 
seulement 24. 
Celui-ci résulte 
à la fois d'un 
bas niveau 
d'inégalités de 
marché et d'une 
bonne 
redistribution 
par le biais des 
impôts et des 
transferts, 
faisant encore 
baisser le score 
de 17 points 
Gini. 
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inégalités de marché (Graphique 7). La moyenne Gini pour l'Union européenne 

des 27 (hors Croatie, étant donné les limitations en termes de données) après 

impôts et transferts est restée stable, malgré une augmentation marginale des 

niveaux d'inégalités de revenus marchands.  

Graphique 7 : Évolution du coefficient de Gini avant et après impôts et 

transferts pour la Grèce et la moyenne de l'Union européenne des 27 (hors 

Croatie) 2004–2013 
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 Source : Eurostat (2013), http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Les États peuvent utiliser les transferts pour aider les personnes dans la tranche 

inférieure afin de les empêcher de sombrer dans la pauvreté. Toutefois, même 

après ces impôts et ces transferts, 120 millions de personnes restent exposées 

au risque de pauvreté au sein de l'Union européenne et 40 millions sont dans 

l'incapacité de satisfaire leurs besoins élémentaires. Selon Eurostat, ces 

40 millions de personnes sont en situation de « privation matérielle aiguë », 

définie comme l'incapacité à couvrir les dépenses liées à au moins trois éléments 

parmi une liste de neufs éléments spécifiques
25

. Le Graphique 8 met en 

corrélation le coefficient de Gini avec la part de la population dans l'incapacité de 

satisfaire ses besoins élémentaires. Elle démontre clairement que dans les pays 

comme la Slovénie et la Suède, où la distribution de revenus est plus équitable, 

la part de personnes vivant dans la pauvreté est plus faible. À l'autre extrémité de 

l'échelle, les pays les moins égalitaires comme la Bulgarie, le Lettonie et la Grèce 

voient une plus grande part de leur population vivre dans la pauvreté. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Graphique 8 : Corrélation entre le coefficient de Gini après impôts et 

transferts et la part de personnes en situation de privation matérielle aiguë 
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Encadré 2 : Politiques d'austérité en Europe suite à la crise financière 

Dans la plupart des pays de l'Union européenne, les retraites, la santé et 

l'éducation représentent la majorité des dépenses publiques. Les dépenses 

dans ces domaines profitent de manière disproportionnée aux personnes 

les plus pauvres
26

, mais comme c'est aussi là où les sommes les plus 

importantes sont dépensées, ce sont aussi les premiers touchés par les 

coupes budgétaires, comme nous avons pu l'observer au lendemain de la 

crise financière de 2008-2009. Une récente étude a révélé que les 

réductions de dépenses dans sept pays de l'Union européenne affectaient 

de manière disproportionnée les groupes vulnérables, y compris les 

migrants, les personnes sans abri et les femmes, que ce soit pour leurs 

droits à un travail décent, leurs soins de santé ou leur éducation
27

. 

L'austérité en Europe a non seulement frappé les plus pauvres, mais aussi 

rendu les réformes stratégiques et progressistes plus difficiles à mettre en 

œuvre. Le chômage chronique réduit la force productive générale de 

l'économie ; en Grèce, par exemple, plus de la moitié des jeunes n'ont 

jamais occupé le moindre emploi
28

. L'austérité a été prônée comme un 

moyen pour les pays européens de réduire leur dette, mais il est clair que 

pour réduire leur dette, les pays doivent d'abord prospérer. Or non 

seulement l'austérité est-elle néfaste à la croissance en réduisant la 

demande globale, mais elle frappe en outre le plus durement les personnes 

les plus pauvres
29

. Oxfam a calculé que 15 à 25 millions de personnes 

supplémentaires pourraient vivre dans la pauvreté d'ici 2025 si les mesures 

d'austérité perduraient
30

.  

2.4 INÉGALITÉS DE RICHESSES 

À l'échelle mondiale, la répartition des richesses est bien plus inégale que celle 

des revenus. Les richesses extrêmes sont beaucoup plus concentrées aux mains 

d'une minorité, laissant la majorité de la population mondiale quasiment ou 

complètement privée de ressources. La répartition des richesses est liée à 

d'autres mesures de la richesse comme le revenu et la consommation, sans pour 

autant se confondre avec elles. L'étude de la répartition des richesses fournit des 

informations cruciales sur les personnes de la tranche inférieure, qui ne 

disposent pas des ressources financières pour répondre aux chocs tels que des 

dépenses de santé imprévues ou une chute de la valeur de leur propriété. À 

l'inverse, pour ceux qui occupent le haut du classement, la richesse est une 

source importante de pouvoir, à la fois économique et politique
31

 
32

. En 2014, 

Oxfam a démontré que les 80 milliardaires les plus riches du monde possédaient 

ensemble autant de richesse que les 50 % les plus pauvres de la population 

mondiale
33

. Les données du Credit Suisse permettent d'estimer la répartition des 

richesses au sein des pays. La qualité des sources de données sur les richesses 

varie d'un pays à l'autre, mais de « bonnes » données sont disponibles pour huit 

pays de l'Union européenne. Dans ces huit pays, les 1 % les plus riches 

détiennent plus de 20 % de la richesse nette totale, tandis que les 90 % 

inférieurs doivent se contenter de moins de la moitié de la richesse nationale 

nette. Dans tous ces pays à l'exception du Royaume-Uni, les 10 % inférieurs de 

la population ont une richesse nette négative (autrement dit des dettes)
34

.  

Aux niveaux extrêmes de richesse, les données de Forbes renseignent sur la 

valeur nette des personnes possédant plus de 1 milliard de dollars. En 2002, 

99 milliardaires résidaient dans un pays de l'Union européenne. En 2015, ce 
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chiffre a plus que triplé pour atteindre 342, comme on peut le voir dans le 

Graphique 9
35

. L'Allemagne et le Royaume-Uni, des pays affichant les inégalités 

de revenus marchands parmi les plus prononcées, sont aussi ceux qui 

accueillent le plus grand nombre de milliardaires. L'Allemagne compte le plus 

grand nombre de milliardaires en dollars, avec une augmentation de 35 en 2002 

à 102 en 2015, suivie du Royaume-Uni avec une augmentation de 13 à 53. La 

France compte 47 milliardaires (contre 15 en 2002) et l'Italie 39 (contre 13). 

L'accumulation de richesse est de plus en plus concentrée au sommet. Ce n'est 

pas seulement le nombre de milliardaires qui a augmenté, mais aussi leur 

richesse nette. Rien qu'entre 2014 et 2015, la richesse cumulée de ce groupe 

d'élites a augmenté de 52 milliards de dollars pour atteindre 1 400 milliards de 

dollars
36

. Au moins la moitié de ces personnes ont hérité d'une partie ou de la 

totalité de leur richesse.  

Graphique 9 : Nombre de milliardaires citoyens de pays de l'Union 

européenne, 2002–2015 
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Source : Forbes, http://www.forbes.com/billionaires/list/  
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3 INÉGALITÉS HORIZONTALES 
ET EXCLUSION 

Le pays de naissance a une énorme influence sur les perspectives d'avenir de 

chacun. Mais d'autres facteurs sont à l'origine de limitations arbitraires ou 

d'obstacles au progrès économique et social et maintiennent certaines 

personnes au plus bas de la répartition. Cela peut donner lieu à des niveaux 

d'inégalités persistants, voyant certaines personnes dans l'incapacité de gravir 

les échelons économiques tandis que d'autres partent avec un avantage injuste. 

3.1 INÉGALITÉS ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES 

Les garçons et les filles ne partent pas à égalité pour ce qui est de leurs 

perspectives probables en matière de répartition de revenu. La liste des 

milliardaires n'est qu'un petit échantillon de la tranche supérieure, mais aussi un 

indicateur éloquent des disparités selon le genre, ce groupe étant constitué à 

85 % d'hommes. Les femmes sont beaucoup moins susceptibles de rejoindre le 

club des milliardaires. Dans le même temps, les femmes sont exposées de façon 

disproportionnée au risque de pauvreté dans l'Union européenne, les femmes à 

risque étant six millions de plus que les hommes. Au travail, les écarts de 

salaires selon le genre persistent en Europe, avec une moyenne de 16 %
37

 au 

détriment des femmes à travail équivalent. Cet écart varie grandement d'un pays 

à l'autre au sein de l'Union européenne : il est de 30 % en Estonie et de 

seulement 3 % en Slovénie, comme illustré Graphique 10. Cela est encore 

aggravé par le fait que les femmes sont moins susceptibles d'occuper de 

« bons » emplois par opposition à des emplois de subsistance ou informels : 

seules 30 % des femmes en Europe appartiennent à cette catégorie, contre 45 % 

des hommes
38

, et les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'occuper 

un emploi précaire
39

.  
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Graphique 10 : Écart de rémunération non ajusté dans les pays de l'Union 

européenne (2013) – différence entre le revenu horaire net moyen des 

femmes et celui des hommes en % du revenu des hommes 
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Source: Eurostat data, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

Non seulement les femmes se retrouvent-elles dans les situations 

professionnelles les moins enviables, mais consacrent également plus de temps 

à du travail non rémunéré à la maison pour s'occuper de la famille et du foyer, ce 

qui limite encore leur potentiel de revenu. Les données sur l'utilisation du temps 

recueillies pour les pays de l'OCDE révèlent qu'en moyenne, dans ce groupe de 

pays riches, les femmes consacrent deux heures de plus que les hommes 

chaque jour à du travail non rémunéré, et plus de trois heures de plus en 

Espagne, en Italie et au Portugal
40

.  

Selon les données fiscales pour la période 2010-2011 au Royaume-Uni (un pays 

avec un écart de rémunération de 19 %, juste au-dessus de la moyenne de 

l'Union européenne), les femmes apparaissent systématiquement en bas de la 

répartition, comme l'illustre le Graphique 11. La population inactive, c’est-à-dire 

les personnes en âge de travailler ni occupées ni au chômage, est composée de 

manière disproportionnée de femmes, qui représentent 60 % de ce groupe. On 

estime que 70 % des personnes classées comme employées au Royaume-Uni 

mais non incluses dans les données sur les contribuables et donc considérées a 

priori comme en deçà du seuil de 8 000 livres pour l'impôt sur le revenu sont des 

femmes. Dans le même temps, 80 % des personnes gagnant plus de 

100 000 livres par an au Royaume-Uni sont des hommes, tout comme 51 des 

53 milliardaires du pays. Les femmes en âge de travailler sont toujours plus bas 

que les hommes sur l'échelle de répartition des revenus. 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Graphique 11 : Pourcentage d'hommes et de femmes dans différentes 

situations d'emploi et fourchettes de revenus au Royaume-Uni (données 

fiscales pour le Royaume-Uni, 2012–2013) 
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Source: UK Office for National Statistics, http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-

tables.html?edition=tcm%3A77-347481  et Forbes 

3.2 ORIGINES ETHNIQUES ET MIGRANTS 

Les minorités ethniques sont plus susceptibles que le reste de la population des 

pays de l'UE à être la cible de discriminations. Parmi les personnes ayant 

répondu à un récent Eurobaromètre, quelque 23 % de celles appartenant à une 

minorité ethnique ou à un groupe d'immigrants ont indiqué faire l'objet de 

discriminations, contre 12 % pour le reste de la population (voir Graphique 12)
41

. 

Selon cette enquête menée à travers toute l'Europe, les discriminations sur la 

base de l'origine ethnique ou du statut d'immigrant étaient perçues comme plus 

répandues que les discriminations sur la base de l'orientation sexuelle ou de la 

religion. Pour plus de 80 % des personnes interrogées, la population rom est 

victime de discrimination en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie, et 

les personnes d'origine africaine subissent une discrimination en France et en 

Italie. Cela a un impact sur l'emploi et le revenu : 46 % des personnes 

discriminées proviennent ainsi du quartile des plus bas revenus et celles-ci sont 

deux fois plus susceptibles d'être sans emploi (24 %) que les personnes 

épargnées par la discrimination (12 %). 

http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-347481
http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-347481
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Graphique 12 : Perception de la discrimination comme « plutôt répandue » 

ou « très répandue » (%) 
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Source : Eurobaromètre Spécial 296, http://open-data.europa.eu/data/dataset/S656_69_1_EBS296  

Les migrants de première et de deuxième génération sont en outre plus exposés 

à la pauvreté au sein de l'Union européenne. En moyenne au sein de l'Union 

européenne des 28, les enfants dont les parents sont nés à l'étranger sont près 

de deux fois plus exposés à la pauvreté (35 % contre 18 %)
42

. 

http://open-data.europa.eu/data/dataset/S656_69_1_EBS296
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4 INÉGALITÉS DE POUVOIR ET 
D'INFLUENCE 

Les faits présentés dans les sections 2 et 3 ci-dessus mettent en évidence le 

fossé économique et social au sein des 28 pays de l'Union européenne. Les 

différences de statut socioéconomique ont également un impact sur le pouvoir et 

l'influence des personnes sur les politiques et les institutions qui les concernent. 

Cela s'applique au niveau local et communautaire, au sein des foyers et des 

lieux de travail, mais aussi au niveau national, où les personnes ayant plus de 

pouvoir économique ont également une voix plus forte concernant les 

problématiques et les politiques à portée nationale. 

4.1 NÉGOCIATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL ET 
SYNDICALISATION 

Le niveau d'implication active des employés dans les négociations collectives et 

le taux de syndicalisation pour faire valoir leurs droits et leurs intérêts au travail 

reculent depuis une trentaine d'années au sein des pays de l'Union européenne. 

Au Portugal, l'un des pays affichant les pires inégalités (à la fois de marché et 

après impôts et transferts) et ayant vu son niveau d'inégalités augmenter sur les 

dix dernière années (voir Graphique 2), le taux de syndicalisation a diminué de 

36 points entre 1980 et 2010, passant de 55 % à seulement 19 %
43

. Les données 

de l'OCDE montrent que le taux de syndicalisation recule dans tous les pays de 

l'Union européenne à l'exception de l'Italie et de l'Espagne, qui affichent une 

légère augmentation (voir Graphique 13). 

Graphique 13 : Part des actifs occupés syndiqués dans les pays de 

l'Union européenne affichant le plus grand recul en pourcentage sur 

13 ans (1999–2012) 
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Source : données de l'OCDE, http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN  

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=UN_DEN
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Un récent rapport du FMI souligne la forte corrélation entre le recul du taux de 

syndicalisation et l'augmentation de la part des revenus entre les mains des 1 % 

les plus riches (voir Graphique 14)
44

. Alors que le pouvoir de négociation de ceux 

au bas de l'échelle s'amenuise, ceux tout en haut réclament une part toujours 

plus grande du gâteau. Au Royaume-Uni, cela se reflète dans le classement des 

PDG des entreprises du FTSE 100, dont les revenus sont 130 fois supérieurs à 

ceux d'un employé moyen
45

. 

Graphique 14 : Il existe une corrélation entre la baisse du taux de 

syndicalisation dans 12 pays de l'Union européenne (pour lesquels des 

données du FMI sont disponibles) et l'augmentation de la part de revenus 

des 10 % les plus riches (log de la part de revenus bruts des 10 % les plus 

riches, 1980–2010)  
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Source : Données reproduites et adaptées du rapport du personnel du FMI : F. Jaumotte et C.O. 

Buitron (2015) 

4.2 INFLUENCE DIRECTE SUR LA POLITIQUE 
PAR DES ACTIONS DE LOBBYING ET DES 
ACTIVITÉS ASSOCIÉES 

À l'instar de patrons dominant le lieu de travail, l'élite économique domine la 

sphère de l'élaboration des politiques à travers l'Europe. Selon une enquête 

menée en 2013, la plupart des citoyens sont convaincus que la politique 

nationale est dominée par les intérêts d'une petite élite (voir Graphique 15). Cela 

se vérifie particulièrement dans les pays qui ont le plus souffert des suites de la 

crise financière mondiale, avec plus de 80 % des citoyens de cet avis en Grèce, 

70 % en Italie et 66 % en Espagne
46

.  
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Graphique 15 : Pourcentage des répondants pensant que leur État est 

majoritairement ou totalement régi par une petite élite défendant ses 

propres intérêts 
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Source : Transparency International, « Global Corruption Barometer 2013 » 

http://www.transparency.org/gcb2013   

Malheureusement, peu de données empiriques comparatives sont disponibles 

concernant l'argent, le temps et les relations mobilisés pour façonner la politique 

en Europe, étant donné la nature immatérielle et informelle d'une grande partie 

de l'influence à l'œuvre et à cause du manque d'exigences en matière de 

déclaration sur les activités de lobbying. Toutefois, les preuves à disposition 

suggèrent qu'il s'agit d'un problème d'envergure qui a tendance à s'amplifier, en 

particulier dans certains secteurs et domaines de la politique, tant au niveau de 

l'Union européenne que de chaque pays. Le lobby financier compte parmi les 

plus puissants de l'Union européenne. Rien qu'à Bruxelles, on estime que les 

entreprises du secteur financier ont dépensé 120 millions d'euros par an pour les 

lobbyistes
47

. Entre mi-2013 et fin 2014, les fonctionnaires de la Commission 

européenne ont eu en moyenne plus d'une réunion par jour avec un lobbyiste du 

secteur financier
48

. L'Observatoire européen des entreprises estime que les 

réunions avec les lobbyistes d'entreprise ont été sept fois plus nombreuses 

qu'avec des syndicats et des organisations de la société civile, sur des sujets 

concernant la réglementation de l'Union européenne après la crise. Cela laisse 

penser que la réglementation a été confisquée par l'industrie et que l'influence 

des autres acteurs, comme les syndicats et les OSC, a été quasiment 

inefficace
49

. Bien qu'anecdotique, la porte tournante du secteur financier n'en est 

pas moins puissante
50

.  

Analysant l'intégrité des principales institutions, un rapport de Transparency 

International identifie la relation privilégiée entre le monde de l'entreprise et les 

politiques comme un risque particulier de corruption dans toute l'Europe
51

. Un 

rapport publié en mars 2015 évalue les pays européens en matière de 

transparence, d'intégrité et d'égalité d'accès à la réglementation sur le lobbying 

(voir Graphique 16). D'après ce rapport, bien qu'elle n'obtienne aucun bon score 

dans ces trois volets, la Slovénie est le pays doté de la meilleure réglementation 

sur les activités de lobbying au sein de l'Union européenne. Aux côtés de la CE, 

elle apparaît comme le seul pays doté d'une réglementation « suffisante »
52

.   

http://www.transparency.org/gcb2013
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Graphique 16 : Moyenne combinée et non pondérée des scores pour la 

transparence, l'intégrité et l'égalité d'accès des réglementations sur le 

lobbying (score de 0 à 100, 0 étant le score le plus faible et 100 le score le 

plus élevé)  
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Source : Transparency International (2015), 

http://www.transparency.org/news/feature/europe_a_playground_for_special_interests_amid_lax_lob

bying_rules 

Alors que les pays de l'Union européenne voient leur taux de syndicalisation 

s'effondrer et la politique confisquée par une élite, des mouvements sociaux 

émergents font entendre leurs revendications, en particulier face aux mesures 

d'austérité qui ont frappé tant de personnes ces six dernières années. Là encore, 

il n'existe pas de données comparatives empiriques sur la croissance et l'impact 

des mouvements sociaux. Ce rapport s'intéresse donc aux témoignages de 

protestations et de manifestations à travers l'Union européenne, même si celles-

ci n'ont pas toujours eu des résultats positifs. Au lendemain de la crise financière, 

l'Espagne a vu l'émergence de l'influent mouvement social anti-austérité 15-M et 

de la plateforme des affectés par l'hypothèque (PAH), qui est parvenue à faire 

cesser les expulsions à la fois par des biais légaux et en faisant obstacle aux 

interventions policières
53

. C'est en Grèce que le mouvement de protestation a été 

le plus spectaculaire et le plus violent : des centaines de personnes ont été 

blessées, des biens ont été détruits et des entreprises forcées de fermer à cause 

de trois vagues successives de manifestations. L'État a entre autres réagi en 

imposant des restrictions sur la mobilisation de groupes d'envergure, avant d'être 

lui-même remplacé par un régime bien plus progressiste. Le potentiel des 

organisations de citoyens à se mobiliser dans les pays de l'Union européenne 

est une opportunité essentielle pour corriger le déséquilibre des forces dans le 

processus décisionnel et en matière d'influence au niveau national. 

http://www.transparency.org/news/feature/europe_a_playground_for_special_interests_amid_lax_lobbying_rules
http://www.transparency.org/news/feature/europe_a_playground_for_special_interests_amid_lax_lobbying_rules
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5  CONCLUSION 

Ce rapport de recherche s'est intéressé aux données disponibles sur les 

inégalités économiques et certains des facteurs sous-jacents afin de comprendre 

comment sont répartis les revenus au sein des 28 pays de l'Union européenne. 

Chaque pays a bien sûr ses particularités, et les mesures politiques du ressort 

des États peuvent avoir un impact considérable en matière de répartition, 

susceptible d'aider les personnes aux bas de l'échelle à se sortir de la pauvreté. 

L'analyse de ce type de données et de la manière dont les pays peuvent 

redistribuer les revenus pour une société plus juste est riche d'enseignements. 

C'est aussi la raison pour laquelle Oxfam soutient l'objectif ayant trait aux 

inégalités dans le projet d'objectifs de développement durable. Celui-ci doit 

inclure des cibles mesurables sur la répartition des revenus en se concentrant en 

particulier sur la part des revenus des 40 % les plus pauvres par rapport à celle 

des 10 % et des 1 % les plus riches. Les outils appropriés pour mesurer cela 

doivent être déployés systématiquement dans tous les pays à travers le monde. 

De plus, il est évident que les données actuellement disponibles n'offrent pas 

une vue d'ensemble exhaustive. Tout d'abord, de nombreuses personnes se 

trouvant tout en bas de l'échelle de répartition ne sont même pas prises en 

compte dans les données au niveau des foyers et sont insuffisamment 

pondérées dans les mesures générales telles que le coefficient de Gini. Des 

recherches au niveau micro sont nécessaires pour comprendre la manière dont 

les inégalités se manifestent dans les foyers ou les communautés et comment 

cela affecte les perspectives d'avenir et les réalisations de chacun. Des 

corrélations simplistes ne peuvent pas non plus refléter toute la complexité des 

interactions entre inégalités économiques et discrimination, démographie, 

politique et pouvoir : des politiques progressistes destinées aux plus pauvres 

peuvent être anéanties par des politiques régressives ou des discriminations à 

l'encontre de certains groupes agissant dans le sens opposé. De plus, comme le 

souligne la section 4, le caractère informel de l'influence et du pouvoir des élites 

et des mouvements civiques non institutionnels les rend difficiles à appréhender 

d'après des données empiriques, alors même qu’ils sont déterminants pour 

l'environnement social, politique et économique.  

Ce rapport de recherche s'appuie sur des témoignages précieux et sur les outils 

empiriques à disposition pour comprendre les inégalités et donner un éclairage 

sur des problématiques permettant d'approfondir et d'affiner la recherche et 

l'analyse. En scrutant notamment les hauts niveaux d'inégalités de marché dans 

les pays européens, il souligne l'importance d'une bonne compréhension du 

marché du travail, notamment du point de vue du genre, afin d'appréhender la 

rémunération des travailleurs et leur pouvoir de négociation pour des salaires 

plus justes. Il met en évidence l'impact considérable que peuvent avoir les 

décisions des États en matière de fiscalité et de dépenses pour atténuer les 

inégalités, ainsi que l'importance de s'intéresser non seulement au montant des 

dépenses publiques, mais aussi au caractère progressiste de ces dépenses, 

secteur par secteur et politique par politique. Enfin, il apparaît évident que les 

effets au niveau national découlent de décisions prises par des individus et au 

sein d'institutions, et qu'une grande opacité subsiste à cet égard. Des études 

supplémentaires sont maintenant nécessaires pour déterminer comment rendre 

l'élaboration des politiques plus inclusive et comment garantir des décisions plus 

représentatives de la population.  
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