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En 2014, les inégalités de revenu disponible individuel sont moindres en France
qu’aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elles sont de niveau comparable avec
elles observées en Allemagne et en Suède selon des données de l’OCDE.
Dans les cinq pays cités, l’économie de marché réalise une affectation de revenus
primaires aux individus et aux ménages. Tous ces pays, à des degrés variables,
organisent des politiques publiques qui opèrent des prélèvements fiscaux et sociaux et
redistribuent des prestations monétaires aux ménages. L’OCDE établit des comparaisons
internationales de ces revenus disponibles par individus et donne des indicateurs selon
des seuils de richesse de la population.

Le revenu disponible selon l’OCDE correspond au revenu disponible d’un individu considéré comme
bénéficiaire d’une partie des revenus d’un ménage, après prélèvements et transferts fiscaux et sociaux, en
tenant compte de la taille du ménage.
L’OCDE adopte une échelle d’équivalence en considérant la racine carrée du nombre de personnes du
ménage. Ainsi, le membre d’un ménage de deux adultes et deux enfants, soit quatre personnes, est
supposé bénéficier du revenu disponible du ménage divisé par la racine carrée de 4, c’est-à-dire 2.
L’ensemble de la population est ici découpée selon cinq quintiles, c’est-à-dire cinq tranches de 20% de la
population classée par niveau de vie individuel selon le calcul précisé précédemment. Le premier quintile
comprend les 20% de la population aux moindres revenus, le cinquième les 20% les plus riches, et les
autres correspondent aux tranches intermédiaires.

Tableau : Rapport du revenu disponible moyen dans chaque tranche au revenu
disponible moyen de l’ensemble de la population selon les pays en 2014
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Ces résultats ne permettent pas, à eux seuls de comprendre le bien-être des
populations à revenu faible.
L’accès à des services publics universels entièrement ou partiellement gratuits comme
l’éducation est variable selon les pays. Le financement des dépenses de santé n’est pas
pris en compte. La situation d’absence d’emploi est indemnisée de façon inégale entre
pays, mais le mal-être de cette situation n’est pas évalué.
Néanmoins, pour limitée que soit cette approche, elle montre qu’en France, les
politiques publiques permettent d’éviter une trop grande dispersion des revenus
disponibles individuels.
Les 20% les plus riches ont un revenu disponible relatif plus élevé aux Etats Unis
et en Grande Bretagne relativement à la France, l’Allemagne et la Suède.
En France, le revenu disponible moyen des 20% les plus aisés représente 193% du
revenu disponible moyen de l’ensemble de la population. Le niveau français est moindre
que celui des américains dans la même situation, qui représente 226%, et que celui des
anglais qui s’établit à 216%. Le rapport des Français les plus aisés est peu différent, un
peu supérieur à celui observé en Allemagne (190%), et supérieur à celui des Suédois
(184%).
Les 20% les plus pauvres ont un meilleur revenu relatif en France, Allemagne et
Suède que leurs homologues aux États-Unis et en Grande-Bretagne.
En France, le revenu disponible moyen de 20% les plus pauvres représente 44% du
revenu disponible moyen de l’ensemble de la population. Le rapport équivalent est
beaucoup plus faible aux États-Unis (26%) et en Grande-Bretagne (36%). Le niveau
français est équivalent à celui observé en Allemagne (43%) ou en Suède (44%).
On peut donc conclure que France, Suède, Allemagne ont des systèmes sociaux qui
permettent de meilleurs revenus disponibles aux moins aisés relativement à ceux des
États-Unis ou de Grande-Bretagne.
Le rapport d’inégalité entre les 20 % les plus riches et les 20 % les plus pauvres
est de 4,4 en France et en Allemagne, un peu supérieur à celui de la Suède,
moindre que celui des deux pays anglo-saxons.
Les inégalités sont les plus fortes aux États-Unis où le revenu disponible des 20 % les
plus riches est 8,7 fois plus important que celui des 20 % les plus pauvres. En GrandeBretagne, ce rapport est de 6,0. Les trois autres pays sont moins inégalitaires : 4,4 en
France et en Allemagne, 4,2 en Suède.
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La deuxième tranche de population a une situation plus avantageuse en France,
Allemagne et Suède que dans les deux pays anglo-saxons.
Le quintile de population compris entre 20 % et 40 % de l’échelle des revenus reçoit un
revenu qui tourne autour de 68 % du revenu moyen en France, Allemagne et Suède. Le
niveau est moindre en Grande-Bretagne (60%), et plus faible aux EUA (56%).
La troisième tranche est plus favorisée en Suède, Allemagne et France que dans les
deux pays anglo-saxons.
Le quintile de population compris entre 40 % et 60 % de l’échelle des revenus reçoit
entre 87 % et 90 % du revenu moyen en Suède, Allemagne et France, alors qu’il n’en
reçoit que 80 % en Grande-Bretagne et aux États-Unis.
Les revenus moyens de la quatrième tranche sont comparables dans les cinq pays.
Le quintile de population compris entre 60 % et 80 % des échelles des revenus se trouve
à des niveaux semblables, entre 110 et 114 %, dans les cinq pays.
En conclusion, l’inégalité des revenus après redistribution est beaucoup plus
grande aux États-Unis qu’en France, en Allemagne, et en Suède. La GrandeBretagne est en position intermédiaire. La position des deux premiers quintiles
place la France à un niveau comparable à celui de la Suède, pays réputé pour son
attachement à la lutte contre les inégalités.
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