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«Non, le France

n,est pas

un pays iné§alitaireo
La réduction des d ispa rités socia/es est I u.ne^des principales
revenclications
des Gilets jaunes. Pourtant, la France est ptutot
un pays modèle en la matière.

seulement depassé de peu par ceuxde l,Itnlie et de

n ne

cûiitpte plus ies indicateurs de la ré-

partition des ie\.enus et de l,ampleur des
iliégaiités. tJne métl-rode tiéquernment
uri.lisée pour mesurer ces derrriè."r.orr_
.i:rea claq.er le, méirages parquantiles
(déciler, centiles... t dà rcrenuq crois_

sants et à mesurer 1,écart entre 1es rer.enus *À=".
ou médians des quantiles extrêmes (le prernËr
et
le dernier décile, par exempteJ ou de'les rapporter
au re-\.enll moyen ou médian de l,ensemble
de la
popuiation. Selon le critère retenu, les conclusions
peuvenr erre di liërenr es.

existe heureusement un indicateur st,nthétique de mesure des inégalités, Ie
"coefficient Je
Gini,,. Si sa constrllction est difficile
à expliquer
brièr,ement, il fait autorité parmi les spécialistes
mondiaux du sujet et son nir-eau dans la plupart
des pa-1.s est réguiièrement estime par l,OCDE.
I1
permet aussi de mesurer précisémentlâmpieur
de
la redistribution. Il vaut iéro quand tous
les rer.e_
nus sont identiques et 100 quand une seule per_
sonne dispose de la totaiité des rer.enus. plus
il est
faihie, pius un pays est égalitaire.
Le coefficient de Gini cies re\renus après
impôts
et prestations sociales en espèces vàut 2g,1
en
France, pour Lrne mo\ienne aè So,a dans i,Union
européerrne err 20 j6. parmi ies grarrcls par.
ar,rp e e n s co m p a ra b l.e s \l I e m g
;*, n or:r'"À _ ü ;i,
1
11

"
Italie, Espagne, Be^lgique, pavslBas
et suède)," seuls

dellx onr un coefficlent plus faibie : Ies pays-Bas
(28,5) et la Suède (28,2). CelLli du nol,aume-Uni

vaut 35, I et celui de l,Espagne 34, 1. La Érance
n,est
donc pas un pat.s inégaiitàire.
Le coefficient avani reclistribution de 1a France
(51,6) est, en reranche, parmi les plus
é1eilé., éturrt
"
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t hspagne. Le taur de chômage explique pour une
honne part le classem ent des prvrï, i"gu.d de
ces
inégalrres ar anr red i:rribtrrioir.
S'agissani de f iimpieur de la redistribution, qui
est mesurée par 1'écart entre les coefficients
àe
Gini avant et après redistriburion, la France n,est
depassee que parla Belgique. La reciistrib,,tlnn eit
blen moins inrportante en Suède et aulipa\.s_Bas,
maisles inégalités a\.ant celle_ci r- qont braucoup

plus faibles, elle est cionc moins nécessaire.

CETTE REDISTRIBUTION esr opérée en France pa1.

prélèr.ements obiigatoires (in-rpôt sr,rr 1e ...*',-r,,,
à hauteur de 35%,
pu,1". prestations
sociales en espèces (minima"tsôciar-rx, prestations
1es

surtout),

familiales et allocations iogement,
u
hauteur de 659o. Le niveau de vie Oes
"oiârn*."ù,
ménageiâu
premier décile, ar.anr redisrribution par les impôts

rt presraüons, pa:se airrsi en mor

ros par an et

err rie

de.l 26ti

eu
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unité de consommation (inciicateur de

la taille du ménage) à I0 020 euros apiès reciistribu_
tion ; ceh-ri des ménages ciu clixième clécile passede
73 160 euros par an à 56 430 euros.

Ces statistiques publiées chaque année ne
.
tlennent pas compte de la redistribution opérée
par les.services puhlics, accessibles à rous mais
nxances oai' des irnpôts globalement progressils.
Le' quelquei etudes disporriblt,s moniren"r qLre la
redi,.iriburion réalisée par les ser,. it.es rie.airré er
o eoucatlon erl aussiirnportante en France qrre
la redistribution n-ronétaile mesurée pa, ie,
lrrài_
cateurs précédenrs et plus forte que àans 1es
au-

tres pavs européens.
On peut enfin s'intéresser au taux de paui.,reté
:
p|tTi
nrPme\pa\ s, seul celli de. pai s-Bas est
l::
prus tarbteque celui dela Franr.e ( ll 6T,-).

