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La littérature économique avance plusieurs arguments pour expliquer que les inégalités peuvent avoir 

une influence positive ou négative sur la croissance. Une étude empirique récente de l'OCDE conclut à 

un impact négatif. 

Sur ce sujet, comme sur bien d'autres, les économistes ont du mal à trancher. Certains expliquent qu'un haut 

niveau d'inégalités incite les acteurs économiques à travailler plus, à investir et à prendre des risques pour 

rejoindre le club des chanceux. Et que l'existence de très hauts revenus montre que le rendement d'un 

investissement personnel peut être très élevé, ce qui encourage les gens à agir, par exemple en investissant 

dans l'éducation. Par ailleurs, ils relèvent que les riches consommant une part moins importante de leurs 

revenus que les pauvres, une économie avec de fortes inégalités connaît un niveau d'épargne supérieur, ce 

qui est favorable au financement de l'investissement et de la croissance. 

Pour d'autres, un niveau élevé d'inégalités réduit le pouvoir d'achat d'une partie importante de la population, 

ce qui pèse sur la demande et donc réduit la croissance. Les familles à revenus faibles peuvent être 

découragées d'investir dans l'éducation, d'une part, par manque de moyens et, d'autre part, parce qu'elles ont 

l'impression que les postes intéressants sont inaccessibles. La pensée économique dominante s'inquiète 

également qu'un niveau important d'inégalités de revenus ne finisse par se traduire par une demande des 

électeurs pour un système fiscal plus progressif, ce qui pourrait représenter un mauvais signal pour les 

investisseurs… 

Un impact négatif sur l'activité 

Les experts de l'OCDE ont voulu en avoir le coeur net et se sont lancés dans une étude empirique. Leur 

constat est que "jamais en trente ans, le fossé entre riches et pauvres n'a été aussi prononcé dans la plupart 

des pays de l'OCDE". Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les 10 % les plus riches gagnent en moyenne 9,5 

fois plus que les 10 % les plus pauvres ; dans les années 1980, ce rapport était de 1 à 7. Les Etats-Unis ont le 

plus souffert en la matière, mais aussi la Turquie, la Grèce, l'Espagne, l'Italie ou l'Allemagne. 

"Les résultats empiriques montrent que les inégalités ont des conséquences négatives sur la croissance 

économique", avance l'OCDE. Le Mexique a ainsi perdu 10 points de croissance du fait de la montée des 

inégalités, le Royaume-Uni près de 9 points, les Etats-Unis, l'Italie et la Suède de 6 à 7 points. L'explication ? 

Un accroissement des inégalités enferme de plus en plus les ménages les moins aisés dans une trappe 

éducative. Moins bien formés, eux-mêmes et leurs enfants trouvent plus difficilement à s'employer et à 

contribuer positivement à la croissance. Un phénomène qui ne concerne pas seulement les plus démunis, 

mais qui touche jusqu'aux 40 % les plus modestes d'une population. 



Ainsi, les gouvernements n'ont pas à choisir entre promotion de la croissance et lutte contre les inégalités. 

Quel type de politique mettre alors en oeuvre ? L'OCDE appelle en priorité à faciliter l'accès au système 

éducatif pour les moins aisés. 
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