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LES INEGALITES DANS LE MONDE EN 2018. 

 

Le rapport sur les inégalités mondiales 2018 montre que les inégalités de revenus ont 

augmenté dans toutes les régions du monde depuis 1980, mais « à des rythmes différents » selon les 

pays. Leur croissance a été rapide en Amérique du Nord, en Chine, en Inde et en Russie, mais plus 

modérée en Europe.  

 

 

Ainsi, l'Europe est 

aujourd'hui la 

région la moins 

inégalitaire et le 

Moyen-Orient la 

plus inégalitaire : 

le décile supérieur 

(les 10% les plus 

riches) perçoit 

37% du revenu 

national en 

Europe contre 

61% au Moyen-

Orient en 2016. 
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Autre enseignement du rapport : les détenteurs de patrimoine privé se sont enrichis, parfois 

très rapidement -à l’image des oligarques russes (1) - tandis que les États se sont appauvris. C’est 

l’une des conséquences des privatisations (2). Et les auteurs du rapport de conclure : « Cette situation 

limite vraisemblablement la capacité d’action des États contre les inégalités ». 

(1) oligarques : https://cnrtl.fr/definition/academie9/oligarque  

(2) privatisation : transfert d’un capital, d’un patrimoine public à un acteur privé 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Privatisation.htm 

 

Voir : Le dessous des cartes. Un peu ancien (2016) mais présente des études de cas : USA, Chine, 

Ghana... https://www.youtube.com/watch?v=u4IPn_FjVJQ 

 

 

Fragilisant les cohésions nationales et donc facteur d’instabilité, comment remédier aux 

inégalités les plus criantes ?  

 

 

 

 

Les auteurs du rapport insistent sur deux leviers :  

Paraisópolis, un bidonville de São Paulo enclavé dans le quartier chic de Morumbi. 

"Une photo pour penser les inégalités" justice spatiale | spatial justice, n° 7 janvier 2015, 

http://www.jssj.org 

Sur l’histoire de cette photo : https://www.jssj.org/article/une-photo-pour-penser-les-inegalites/ 

 

https://cnrtl.fr/definition/academie9/oligarque
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Privatisation.htm
https://www.youtube.com/watch?v=u4IPn_FjVJQ
https://www.jssj.org/article/une-photo-pour-penser-les-inegalites/
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Les auteurs proposent d’agir sur deux leviers principaux :  

1° La politique fiscale par recourt à l’impôt progressif (*) qui « est un instrument éprouvé pour lutter 

contre la croissance des inégalités de revenus et de patrimoines au sommet de la hiérarchie. La 

recherche économique et historique a montré que l’impôt progressif est un outil efficace pour 

combattre les inégalités. La progressivité des taux a pour double effet de réduire l’inégalité après 

impôts, mais aussi avant impôts, car elle décourage les hauts revenus de s’approprier une part toujours 

plus importante de la croissance en négociant des rémunérations excessives et en concentrant les 

patrimoines ». 

(*) Impôt progressif : Un impôt progressif est un impôt dont le taux s'accroît en fonction de la valeur 

de l'élément taxé, appelé base d'imposition ou assiette. En d'autres termes, plus la valeur de l'élément 

sur lequel est assujetti l'impôt est importante, plus le taux appliqué à cette valeur pour calculer l'impôt 

va être important.  In Wikipédia.  

Aller plus loin sur les types d’impôts : https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-

publiques/ressources-depenses-etat/ressources/qu-entend-on-par-proportionnalite-progressivite-

impot.html 

 

2° Investir dans l’avenir : « Combattre les inégalités existantes et prévenir leur aggravation nécessite 

des investissements publics dans l’éducation, la santé et la protection de l’environnement ». 

 

........................ 

 

Consulter le rapport : https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-french.pdf 
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