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(Etude) L’évolution des inégalités en Europe, 1980-2017
Thomas Blanchet, Lucas Chancel et Amory Gethin présentent une nouvelle méthode pour mieux
mesurer l’évolution des inégalités en Europe.
« Depuis 1980, le revenu moyen
des plus riches a crû 5 fois plus
vite que celui des 50% des
Européens les plus pauvres »

Augmentation des inégalités entre les citoyens européens
Malgré les politiques de convergence mises en place par l'Union européenne, les résultats de cette
étude montrent qu'il n'y a pas eu de réelle convergence des revenus moyens entre pays au cours des
dernières décennies et que les inégalités se sont creusées dans presque tous les pays. Par conséquent,
on observe un élargissement des écarts de revenus entre les citoyens européens (cf. graphique 1). À
l'avenir, si l'Union européenne souhaite contenir l'augmentation des inégalités, elle devra financer ses
services publics de manière équitable, par exemple au moyen d'une taxation plus progressive.
Lucas Chancel, codirecteur du World Inequality Lab et co-auteur de l'étude, souligne : « Notre étude
démontre que le problème des inégalités entre les citoyens européens réside essentiellement à
l'intérieur des pays - il y a des Allemands pauvres et des Grecs riches. La question ne concerne donc
pas tant l'augmentation des transferts entre pays européens que la manière dont les pays européens
coordonnent leurs efforts pour s'assurer que les multinationales et les plus riches paient leur juste part
d'impôt - afin de financer de manière adéquate les services publics qui constituent la pierre angulaire
du modèle social européen. »
Résilience du modèle européen compare au modèle américain
Conformément aux résultats publiés dans le World Inequality Report 2018, cette étude démontre que
la montée des inégalités de revenu en Europe est moins prononcée qu'aux États-Unis : depuis 1980, le
revenu moyen des 0,001% des citoyens européens les plus riches a augmenté 5 fois plus vite que celui
des 50% les plus pauvres. Cependant, les résultats indiquent que la résilience du modèle européen est
principalement due à une plus grande égalité des revenus avant impôt (notamment via les services
publics) plutôt qu'à l'efficacité du système de redistribution (voir graphique 2).
Amory Gethin, chercheur au World Inequality Lab et co-auteur de l'étude, souligne que : « Les pays
européens ont beaucoup mieux réussi à réduire les inégalités que les États-Unis. Cela est dû en grande
partie à une plus grande progressivité des politiques du marché du travail et des politiques sociales en
Europe - salaires minimums, protection sociale, soins de santé universels et égalité d'accès à
l'éducation - qui sont essentielles pour assurer une croissance plus inclusive. »
Les inégalités entre pays européens enfin comparables
Comment la croissance a-t-elle été répartie en Europe au cours des dernières décennies? Pour la
première fois, les inégalités de revenu sont comparables entre pays européens depuis 1980. Ce

nouveau rapport analyse de manière systématique l’évolution du revenu avant et après impôt de chaque
classe de revenu dans chaque pays, ce qui permet de comprendre l’effet des différents systèmes de
redistribution sur les écarts de revenus. La nouvelle approche statistique développée pour ce rapport
corrige les données des enquêtes menées auprès des ménages, à l'aide de données fiscales et issues
de la comptabilité nationale, dans le but de suivre l'évolution des revenus les plus élevés. La
combinaison de ces différentes sources repose sur un nombre considérable de travaux d’harmonisation
réalisés de manière totalement transparente et systématique.
Thomas Blanchet, coordinateur statistique du World Inequality Lab et co-auteur de l’étude, a déclaré: «
C’est la première fois que toutes les sources de répartition du revenu - enquêtes, données fiscales et
comptes nationaux - sont mobilisées et combinées de manière cohérente. Par conséquent, nous
sommes maintenant en mesure de suivre le partage de la croissance du revenu national au cours des
quatre dernières décennies de manière plus précise que ce qui était possible auparavant, en particulier
pour les revenus les plus élevés. »
Où vous situez-vous dans la distribution des revenus?
Pour mieux comprendre où chacun de nous se situe dans l’échelle des revenus au niveau national,
européen ou mondial, le World Inequality Lab a développé un comparateur de revenus, unique en son
genre, disponible en ligne et basé sur les données mobilisées dans ce rapport :
https://wid.world/fr/simulator

Retrouvez l’étude en ligne : WID.world/europe2019
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Graphiques

Graphique 1 : Répartition de la croissance européenne, 1980-2017 : croissance du revenu européen
par centile

Graphique 2 : Inégalités en Europe et aux Etats-Unis : part du revenu perçue par les 50% du bas vs les
1% du haut

