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Centre pour les Opportunités et l’Egalité 

Montréal, mai 2018 
 

Réunion ministérielle 
  

“Le futur de la protection 
sociale dans  le monde du 

travail de demain” 
  
• Journée sur invitation, Forum 

politique, panels, discussions 
autour de la protection sociale au 
21eme siècle 

• Journée consacrée à la réunion 
des ministres (non public) 
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« Tous Concernés » 
points principaux 

2) Le travail non standard 
creuse les inégalités 
 

33% 

4) Il n’est pas seulement 
question de pauvreté, mais du 
décrochage des 40% les plus 
pauvres 

5) Une forte concentration des 
richesses nuit à 
l’investissement dans le capital 
humain 

3) Les inégalités pénalisent la 
croissance économique. La 
mobilité sociale est ralentie. 

6) La hausse de l’activité 
féminine a fait reculer les 
inégalités 

1) Les inégalités atteignent des 
niveaux record dans la plupart 
des pays de l’OCDE 
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2 

3 

1 

Les grands axes d’action politique pour limiter les 
inégalités et renforcer la cohésion sociale 

Investir dans le capital humain 

Soutenir la participation des femmes au marché du travail 

Promouvoir des emplois de qualité, durables et inclusifs 

4 Renforcer l’efficacité des systèmes de redistribution 
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Des inégalités des revenus d’ampleur différente à 
travers les pays de l’OCDE 

Data refer to 2013 or latest year available. Source: OECD Income Distribution Database (www.oecd.org/social/inequality.htm),. 
Note: the Gini coefficient ranges from 0 (perfect equality) to 1 (perfect inequality).  Gaps between poorest and richest are the ratio of average 
income of the bottom 10% to average income of the top 10%. Income refers to cash disposable income adjusted for household size.  

http://www.oecd.org/social/inequality.htm
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Plutôt qu’une hausse continue, des 
“épisodes” où les inégalités s’accroissent 

Tendance de long terme des inégalités de revenu disponible 

Note: Les données concernent les revenus disponibles par unité de consommation (« niveaux de vie »). 
Source: OCDE 2016, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm  

http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
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Décrochage des (très) bas revenus 

Source: OCDE Base de données sur les revenus, http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm  

Évolution du revenu disponible réel (« niveaux de vie »),  
par tranches de revenu, 1985 = 100 

http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm
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Décrochage des (très) bas revenus 

Note: Income refers to disposable household income, corrected for household size. OECD is the unweighted average of 17 

countries (Canada, Germany, Denmark, Finland, France, United Kingdom, Greece, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, 

Netherlands, Norway, New Zealand, Sweden and United States).  

Source: OECD Income Distribution Database (IDD) www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm. 

Évolution du revenu disponible réel (« niveaux de vie »),  

par tranches de revenu, 1985 = 1 
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http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
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Des jeunes plus à risque dans de nombreux pays 

Note: OECD un-weighted average for 18 OECD countries for which data are available from the mid-1980s: Canada, Denmark, 

Finland, France, Germany, Greece, Israel, Italy, Japan, Luxembourg, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden, 

Turkey, the United Kingdom, the United States. 

Source: OECD Income Distribution Database (via www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm) 

* Information on data for Israel: http://dx.doi.org/10.1787/888932315602. 

Pauvreté des groupes d’âge par rapport à la pauvreté relative dans la population 

chaque année = 100, mi-1980 jusque 2013 ou dernière année 

http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
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Au delà des inégalités de revenu: inégalités de 
patrimoine 

Part du revenu et du patrimoine par groupe 
2012 ou année la plus proche 

  
OCDE 

  
Revenu Patrimoine 

10% supérieurs 25% 50% 

50% intermédiaires 55% 47% 

40% inférieurs 20% 3% 

Source: Source: OCDE (2015), “Tous Concernés”, http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm. Note : Le 
revenu fait référence au revenu disponible des ménages, corrigé en fonction de la taille des ménages. Le patrimoine fait référence au patrimoine net des ménages 
privés. Les données font référence à respectivement la part des 10 % des plus hauts salaires (barres) et des 10 % supérieurs en termes de détention du patrimoine 
(diamants). Source : Base de données de l’OCDE sur la distribution des patrimoines et Base de données de l’OCDE sur la distribution des revenus 
(www.oecd.org/fr/social/donnees-distribution-revenus.htm). 

http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
http://www.oecd.org/social/in-it-together-why-less-inequality-benefits-all-9789264235120-en.htm
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12 

Des inégalités sociales aux inégalités de santé 

6.6 

10.8 

6.1 

21 
20 

4.2 2.6 4 

14 

Diabetes Chronic obstructive pulmonary disease Obesity Smoking

Différence des risque pour les maladies chroniques et les facteurs 
de risque par niveau d’éducation  

Pourcentage de la population de 15 ans et plus  (niveau bas versus niveau élevé d’éducationn) 

Source: OECD Health at a glance, 2016 

années de différence moyenne 

d’espérance de vie entre les personnes 

à haut et bas niveau d’éducation 
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Les inégalités affectent la croissance 
économique à long terme 

3 
Le mécanisme: les inégalités compromettent les 
opportunités d’éducation pour les populations défavorisées, 
limitant mobilité sociale et développement des compétences 

2 
Cet effet est principalement expliqué par les disparités dans 
le bas de la distribution, le fossé qui sépare les ménages les 
40% le plus modestes du reste de la population 

  

  

1 
Un lien négatif et significatif entre inégalités et croissance: 
Une augmentation de Gini de 1 point =  une diminution de la 
croissance économique de ~ 0.12 point par an 
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Un niveau élevé d’inégalité peut freiner la mobilité 
sociale 
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Les inégalités se propagent dès le plus jeune âge 

Score moyen en mathématiques par niveau socio-économique des parents 

 PISA 2015 

Source:  PISA 215 
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La transmission des inégalités d’une génération à 
l’autre n’est pas une fatalité 

• Intervenir dès le plus jeune âge 

– Des modes de garde de qualité sont associés à de meilleurs 

résultats à 15 ans, surtout pour les enfants défavorisés 

• Limiter les sorties sans diplôme /sorties précoces 

– Prévention, mesures type Ecole de la deuxième chance 

• Soutenir les familles en fonction de leurs besoins 

– Encourager l’assiduité à l’école, prestations en espèces ou en 

nature pour les familles 

• Certains systèmes font mieux que les autres : les étudiants y obtiennent 

de meilleurs résultats que prévu au vu de leurs caractéristiques. 

– Japon et Corée: mobilité des enseignants 

– Finlande: formation spécifique d’enseignants pour les élèves à 

problème 

– Canada:  plus de ressources pour les enfants migrants 
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Les principaux moteurs de la hausse des disparités 
de revenus des ménages 

Facteur compensatoire 
L’augmentation de l’éducation 
La participation des femmes à 
l’emploi 

Raisons principales 
 
Changements des formes 
d’emploiet des conditions de travail 
 
Une plus faible redistribution par les 
taxes et les transferts 
 
Changements technologiques 
privilégiant les qualifications 

Raison secondaire 
Les changements des structures 
familiales 

Effets ambivalents 
Changements dans les  régulation 
des marchés de biens et services et 
du marché du travail 

Effets indirects 
Globalisation (commerces, 
investissements à l’étranger) 
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L’emploi atypique augmente… en haut et en bas de 
l’échelle des qualifications 

Source: OCDE (2015), «Tous concernés », chapitre 4 
Note : Travailleurs standard et atypiques tels que définis dans le corps du texte. Les professions sont classées comme suit : 
professions comportant des tâches abstraites (CITP 88 : 12-34) ; professions comportant des tâches répétitives (CITP 88 : 41-
42, 52, 71-74, 81-82 et 93) ; professions comportant des tâches manuelles non répétitives (CITP 88 : 51-83 et 91). L’échantillon 
global n’inclut que les travailleurs de 15 à 64 ans, les employeurs et les étudiants qui travaillent à temps partiel étant exclus. 

Contribution de l’emploi atypique au changement de la part de 

chaque type de tâche dans l’emploi, 1995 - 2010 
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Demain, un tiers des emplois vont subir des changements 
importants liés à l’automatisation 

Emplois à risque et à risque important 

d’automatisation 

 
Pourcentage des emplois comortant plus de 50% de tâches substituables 

Source: Survey of Adult Skills (PIAAC); Arntz et al (2016) 
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– Réformer les marchés du travail 

• Méthode de fixation du salaire minimum, dialogue social, 

segmentation 

 

– Sécuriser les marchés du travail 

• développer une protection sociale adéquate et articulée avec 

des mesures d’activation 

 

– Améliorer la qualité de l’environnement de travail 

• aspects non-économiques, pénibilité, conditions de travail 

 

– Cibler les plus jeunes et les moins qualifiés 

• éviter les sorties sans qualification; développer l’apprentissage, 

mesures type garantie Jeunes 

• développer l’accès à la formation professionnelle 
20 

Promouvoir non seulement la qualité, mais aussi la 
quantité des emplois 
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Pourcentage de la population active en formation professionnelle par niveau de compétences en 

litéracie 

Formation professionnelle: ceux qui en ont le plus 
besoin en bénéficient moins 

Source: OECD (2013), OECD Skills Outlook 2013: First Results from the Survey of Adult Skills , OECD 

Publishing. 
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2 

3 

1 

Les grandes axes d’action politique pour limiter 
les inégalités et renforcer la cohésion sociale 

Investir dans le capital humain 

Soutenir la participation des femmes au marché du travail 

Promouvoir des emplois de qualité, durables et inclusifs 

4 Renforcer l’efficacité des systèmes de redistribution 
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L’emploi des femmes freine la croissance des 
inégalités 

Contribution de la composition et de la structure des salaires (femmes) aux 
changements d’inégalité des revenus disponible des ménages, mi-1990 à 2007 

Note: Data refer to working-age (25-64) households. Decomposition results are based on Recentered Influence Function (RIF) regressions. 
Combined effect of women's employment changes include both the composition and wage structure effects, each combining three 
covariates: participation, work intensity and job skill nature.   
Source: OECD 2015, “In It Together”.     
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Quelques pistes pour améliorer l’emploi des 
femmes 

• Traiter équitablement les femmes et les hommes sur le marché du travail   

– cadre légal de protection contre les discriminations et le harcèlement 

– retour au même poste après congé maternité (Canada, US, Korea) 

– “travail égal, salaire égal” dans les négociations salariales 

• Conciliation vie familiale et vie professionnelle  

– solutions de garde d’enfants, horaires flexibles (France, Pays Nordiques 

• Impliquer les pères 

– congé à usage exclusif des pères (France, Espagne, UK), Dad & Partner 

Day en Australie 

• Soutenir les travailleurs pauvres  

– salaire minimum, le statut des travailleurs domestiques (France, Quebec) 

• Briser le plafond de verre  

– quotas (France, Allemagne, Italie, Espagne), monitoring, cibles 

quantitatives (Danemark)  
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Inégalités de revenu marchand (brut) et disponible (net), impact 
des taxes et prestations 

population en âge de travailler 

La redistribution joue un rôle important pour limiter 
les inégalités  

Source: OECD 2014, Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et les pauvres.  
Note: Les données se réfèrent à la population en âge de travailler. 
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La redistribution s’est affaiblie dans la majorité des pays 

Pourcentage de réduction des inégalités par le biais des taxes et 
prestations sociales, population en âge de travailler 

Source:  Base de données de l'OCDE sur la distribution des revenus. http://www.oecd.org/fr/els/soc/donnees-distribution-revenus.htm  
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Cibler davantage les prestations ne résoudra pas tout, 
mais certains pays pourraient reconsidérer la question 

Source:  OECD Income Distribution Database,  www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm,  

Part des prestations sociales qui vont aux 20% les plus riches et les 
moins riches, population en âge de travailler 

http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm
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Des impôts et prestations pour une redistribution 
plus efficace  

Impôts sur le patrimoine 

– pas uniquement le taux d’impôt, mais aussi les déductions, niches 
fiscales;  

– autres formes d’impôt sur le patrimoine, comme l’impôt sur la 
succession 

– Progressivité; élargir la base de l’impôt (Australia, Austria, Denmark, the 
Netherlands) et crédit d’impôt 

– s’assurer que non seulement les personnes, mais aussi les entreprises 
paient leurs impôts de façon juste; transparence, projet OCDE BEPS 

 

Prestations chômage  

– d’un niveau suffisant et qui couvre une large partie de la population  

Minimas sociaux et prestations bien ciblées  

– accompagnées de mesures pour limiter la dépendance à long terme. 

– ceci n’implique pas plus de dépenses, mais des dépenses mieux ciblées  

– dernier challenge; s’adapter à la conjoncture économique (besoins 
accrus en temps de crise) 
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Appel à collaborations futures 

La classe moyenne en 

danger?  

La mobilité sociale 

Les trajectoires de 

revenu 

Comment prévenir la 

fragilisation de la classe 

moyenne?  

Les enfants feront-ils “moins 

bien” que leurs parents?  

Comment les revenus 

individuels varient à court 

terme, comment limiter les 

chocs? 
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Merci de votre attention! 

 

Celine.thevenot@oecd.org 

 

http://www.oecd.org/fr/social/inegalite-et-pauvrete.htm     

http://oe.cd/init2015-fr  

@OECD_Social 
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