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Pourquoi analyser l'inégalité mondiale?

 Ethique: la mondialisation c'est aussi la constitution 
d'une "communauté internationale" soucieuse du sort de 
toutes ses composantes

 Economie politique : risque de laisser une partie de 
l'humanité à la traîne.

 Vision nationale: influence (réciproque) du processus de 
mondialisation sur les inégalités nationales

Ces approches ont en commun le souci de préserver les 
gains potentiels de la mondialisation
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Dans une humanité en voie d'unification, l'inégalité entre 
nations revêt la signification qu'avait autrefois l'inégalité
entre classes
Les conditions de vie varient aujourd'hui entre continents 
ou entre pays plus qu'elles ne l'ont jamais fait. 
En même temps, la perception de l'inégalité s'étend
tandis que la résignation à la pauvreté et au destin est
de plus en plus rare.

Raymond Aron, L'aube de l'histoire universelle, 1961
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Un retournement historique: 
mais après? 

 La mondialisation bat son plein

 L'inégalité mondiale décroit … après 150 ans de 
croissance

 La croissance mondiale (et la résorption de la pauvreté) à 
un sommet

 Mais les questions d'Aron restent pertinentes:
 La croissance des émergents s'applique-t-elle durablement

aux pays les plus pauvres? 

 Existe-t-il une substitution entre inégalité entre nations et 
inégalités au sein des nations? 

 Comment et pourquoi prévenir une telle évolution? 

Présentateur
Commentaires de présentation
he overarching global imperative to work to combat poverty  (L. Summers)It will be good for our souls because global poverty is an affront and confronting the challenge is simply the right thing to do.” (Bill Clinton)



Avertissement méthodologique

 Vision économique de l'inégalité: différences de "bien-être" 
ou "niveau de vie" (revenu, consommation, …) au sein de la 
population

 D'autres conceptions sont possibles et s'insèrent bien dans
le raisonnement économique mais sont souvent délicates à 
appliquer empiriquement:
 Dimensions non-monétaires du bien-être (loisir, environnement, ..)

 Inégalités "horizontales" (discrimination, …)

 Concept d'équité (égalité des "chances")

 Inégalités ex-post et ex-ante

 Elles sont toutes importantes
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Commentaires de présentation
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Trois thèmes de réflexion

1. Un retournement dans l'évolution de l'inégalité
mondiale ?

2. Perspectives à moyen terme:  trois questions 
clé

3. Quel rôle pour les politiques nationales et la 
gouvernance mondiale ?
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1. Un retournement dans l'évolution de 
l'inégalité mondiale

Quelques points méthodologiques
 Définition de l'inégalité mondiale
 Mesurer l'inégalité mondiale: 1989-2006
 PIB par tête = niveau de vie moyen (WDI)

 Parité de pouvoir d'achat (ppa, 1990, 2005) 

 Données nationales sur la distributions des revenus
(enquêtes ménages) 

• Revenu moyen par décile par rapport à revenu moyen total

• Sources: OECD + BM (povcal) (+ approximation geog.)

 Données historiques : 1820-1992. Bourguignon-Morrisson 
(2002),  33 pays ou "groupes de pays" (Maddison). 
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Mondial = international + 
distribution intra-pays

International

Inter-pays country

Définitions alternatives de la 
distribution mondiale



9

La montée historique de l'inégalité
mondiale

Source: Bourguignon and Morrisson (2002)
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Le retournement des années 1980-90

Source: Bourguignon and Morrisson (2002) + calculs de l'auteur



Le déclin de la pauvreté : 1980-05
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La principale cause du retournement: 
le 'découplage' des trends 

de croissance
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Caveats

1. Inégalité inter contre inégalité intra.
2. L'inégalité inter-pays (pas de pondération par la 

population) continue de croître. 
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Inégalité internationale et inégalité 
au sein des nations
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Inégalité mondiale et inégalité inter-pays : 
1925-2006



2. Les perspectives à moyen terme
et trois questions importantes

 Les perspectives économiques mondiales : 5  à 10 
ans
 Croissance lente dans les pays développés

• Endettement public, contraction budgétaire, chômage
• Nouvelle régulation du secteur financier (Bâle 3)
• Ajustement structurel à la mondialisation 

 Croissance restera rapide dans les grandes économies 
émergentes

• Dynamique peut s'appuyer sur les marchés intérieurs
• Pays émergents affectés par la croissance lente du Nord (55-

72% of global GDP)

 Egalisation mondiale va se prolonger 
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Question # 1: Les pays pauvres

Que va-t-il se passer en Afrique? 

 Pauvreté mondiale devient un problème africain
 La récente renaissance de la croissance en Afrique: 

structurelle ou conjoncturelle? 
 Influence contradictoire de l'environnement international 

(mais croissance mondiale appelée à ralentir ) 
 La réponse de l'offre au boom des prix des matières 

premières et le besoin de diversification
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Croissance en Afrique 
sub-Saharienne et dans le reste du monde 
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Question # 2: inégalité intérieure 
substitut à l'inégalité internationale? 

 Augmentation notable de l'inégalité dans de nombreux 
pays au cours des 20 dernières années
 50%  des pays de l' OCDE
 60 % des pays en développement pour lesquels des 

données sont disponibles 
• le cas de la Chine
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Hausse des inégalités dans les pays à haut-
revenu de l'Ocde 85-05
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Australia Italy ++
Austria ++ Japan +
Belgium ++ Korea, Rep.
Canada + Luxembourg +
Czech Republic Netherlands
Denmark New Zealand ++
Finland ++ Norway ++
France Portugal ++
Germany ++ Slovak Republic
Greece Spain
Hungary Sweden ++
Iceland Switzerland
Ireland United Kingdom ++

United States ++

Les ++ sont-ils des "éclaireurs"?

Source: Oecd, 2008



L'explosion des inégalités 
aux Etats-Unis
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Percent 

Change

Dollar 

Change

1979-2004 1979-2004

Lowest fifth $13,900 $14,700 6% $800

Second fifth 28,000 32,700 17% 4,700

Middle fifth 39,900 48,400 21% 8,500

Fourth fifth 52,300 67,600 29% 15,300

Top fifth 92,100 155,200 69% 63,100

Top 1 

Percent 314,000 867,800 176% 553,800

Average After-Tax Income by Income Group

(in 2004 dollars)

Income 

Category

1979 2004

Source: Congressional Budget Office, Effective Federal Tax Rates:  1979-2004 , December 
2006.



Inégalité intérieure 
substitut à l'inégalité internationale (suite)

 Augmentation notable de l'inégalité dans de nombreux 
pays au cours des 20 dernières années
 50%  of main OECD countries
 60 % of developing countries with enough data

 Les dimensions non-monétaires de l'inégalité: chômage, 
biens non-marchands (soins, éducation, ..)

 Inégalités monétaires au sein des nations insuffisantes 
annuler la tendance à l'égalisation mondiale …
… Mais elles peuvent constituer une menace pour la 
mondialisation et ses avantages collectifs
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Question # 3: la perception des 
inegalités et du rôle de la mondialisation
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Aujourd’hui, diriez-vous que notre société est juste?

Source: Ifop , Jean Jaurès



Globalement, depuis 10 ans, diriez-vous que 
les inégalités dans notre pays…?
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Source: Ifop , Jean Jaurès



Vous personnellement, pensez que la mondialisation et le 
développement des échanges économiques contribuent plutôt à... ?
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Source: Ifop , Jean Jaurès



Comment interpréter la différence entre 
perceptions et mesures objectives de l'inégalité? 

 Subjectivité
 Effets d'information: comparabilité accrue mais aussi

mouvements d'opinion
 Focalisation sur certains aspects de l'inégalité (très

hauts salaires)
 Mesures monétaires traditionnelles de l'inégalité

insuffisantes face à la multi-dimensionalité évidente du 
concept

 Difficulté de "mondialiser" l'objectif d'égalité
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 S'assurer que l'Afrique ne reste pas en plan. 
 Aide au développement
 Politiques de commerce 
 Migrations

 Contenir les inégalités au sein des pays (developpés et en 
développement) 
 Stratégies plus autocentrées ou plus régionales au Sud

(Dans la mesure où l'inégalité croissante est due à la mondialisation)

 Le besoin d'une protection sociale accrue (ou maintenue), et 
parfois plus de redistribution, au niveau national 

(Ce qui demande une coordination internationale au vu de la concurrence 
mondiale) 

 Sur l'agenda du G20 ?  27

3. Quel rôle pour le politique et la 
gouvernance mondiale ?



FIN
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