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INÉGALITÉS MONDIALES
La situation d’ensemble sur le front des inégalités de richesse, de revenu, écologiques
et entre les sexes semble problématique
LA SITUATION SUR LE FRONT DES INÉGALITÉS mondiales
n’est pas bonne et ne semble pas s’améliorer en général.
Actuellement, les disparités sont à peu près équivalentes à
ce qu’elles étaient au début du XXe siècle, et la pandémie
continue à aggraver les choses.
Le Rapport sur les inégalités mondiales 2022, publié récemment, permet de mieux comprendre ce problème. Avec deux
indicateurs traditionnels et deux nouveaux, le document
enrichit véritablement nos connaissances des inégalités.
Les deux premiers indicateurs portent sur la richesse et le
revenu. Comme le montre le graphique ci-dessous, les disparités sont particulièrement fortes aujourd’hui. La moitié
la plus pauvre de la population mondiale détient seulement
2 900 euros (en parités de pouvoir d’achat) par adulte, alors
que les 10 % les plus riches possèdent environ 190 fois ce
montant. Les inégalités de revenu ne sont guère moins prononcées. Actuellement, les 10 % les plus riches empochent
52 % de l’ensemble des revenus, tandis que la moitié la
plus pauvre de la population en perçoit seulement 8,5 %.

Les deux nouveaux indicateurs du rapport ont trait aux
inégalités écologiques et entre les sexes. Les premières sont
illustrées par les émissions de dioxyde de carbone par catégorie de revenu. Cela n’est pas simplement une question
d’opposition entre pays riches et pays pauvres puisque de
grandes disparités existent dans tous les pays entre les plus
aisés et le reste de la population. Concernant les inégalités
entre les hommes et les femmes, le rapport se penche sur
la question à travers une répartition des revenus du travail. Ces 30 dernières années, la part des femmes dans
les revenus ne s’est que légèrement améliorée.
Les auteurs montrent que’en matière d’inégalités, il
reste beaucoup à faire et qu’il s’agit toujours d’un choix
politique, une meilleure élaboration des politiques se traduisant forcément par des trajectoires de développement
plus équitable.
Préparé par ANDREW STANLEY de l’équipe de F&D d’après le
Rapport sur les inégalités mondiales 2022 du World Inequality Lab.

Une situation hors norme

L’écart entre les 1 % de la population mondiale les plus riches et les 50 % les moins riches est si grand que la première barre
du graphique dépasse le haut de cet article.
Richesse (en milliers €)

700 000 €

700
600

500 000 €

500
400
300
200

119 000 €
53 000 €

30 000 €

19 000 €

12 000 €

7 000 €

100

1 700 €

4 000 €

330 €
0

0%

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

1 % de la population détient 38 % de la richesse totale
10 % de la population possèdent 76 % de la richesse totale
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50 % de la population détiennent seulement 2 % de la richesse totale
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Un monde déséquilibré

Quelque 10 % de la population mondiale possèdent 76 % de la richesse, perçoivent 52 % des revenus et sont à l’origine de 48 % des émissions mondiales de carbone.
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Les progrès sur le front de la réduction des inégalités femme–homme sont lents, les femmes ne représentant encore que 35 % des revenus
du travail à l’échelle mondiale.
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