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Indices d’inégalités de revenus dans les pays sélectionnés

Pays

Banque Mondiale, 2011–2018, sans 
échelles d’équivalences (EE)

Étude du Luxembourg sur les 
revenus, 2011–2018, avec les 
échelles d’équivalences (EE)

Indice de
Gini

Part du décile 
inférieur dans 
les revenus

Part du 
décile 

supérieur 
dans les 
revenus

Indexe de Gini 
avec EE

Coefficient de 
décile avec EE

Hongrie 29,6 3,1 23,2 26,8 3,2
Pologne 30,2 3,2 24,0 28,8 3,5
Allemagne 31,9 2,9 24,6 29,6 3,8
Russie 37,5 2,9 29,9 31,8 4,4
Chine 38,5 2,7 29,4 39,6 7,0
États-Unis 41,4 1,7 30,8 38,4 5,9
Brésil 53,4 1,0 42,0 46,2 8,7
Les inégalités propres à la masse globale de la population sont élevées par rapport aux pays
européens mais inférieures par rapport aux pays leaders et en partie par rapport aux pays BRICS.

Lors de l’application des échelles d’équivalences, l’état des lieux des inégalités en Russie s’améliore
nettement.



Pauvreté en Russie comparée à d’autres pays (2011-2020)

L’application des lignes de pauvreté absolue reconnues au niveau 
mondial démontre que la situation en Russie se rapproche plutôt des 
pays européens que des BRICS ou de l’Amérique Latine.
Ce qui est également démontré par la configuration générale du 
modèle de la stratification des revenus.

Pays Part des pauvres selon la ligne de
$5,5 par jour (PPA), %

Allemagne 0,5
Pologne 1,1
États-Unis 1,7
Hongrie 2
Russie 3,7
Brésil 19,6
Chine 24,0



Modèle de la stratification des revenus

Comparaison des modèles effectuée par Tikhonova N.

Modèle de la stratification des 
revenus en Russie, au Venezuela 
et en Chine

Modèle de la stratification des 
revenus en Russie, en Bulgarie et 
en Hongrie



L’évolution quantitative des différents groupes de revenus, 
distingués selon l’approche relative RLMS HSE, 1995–2018, %

Le modèle a été élaboré par un groupe de travail: Tikhonova N. (dir,), С.В., Mareeva V., Anikine Y. Lejnina A.. Karavay E., Slobodenuk
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Concentration des revenus et de la richesse

Groupe de revenus
Taux de croissance réel
annuel moyen des
revenus, 1989 - 2016

Taux de croissance réel
cumulé sur la période 1989 -
2016

Ensemble de la population 1,3% 41%

Inférieurs 50% - 0,8% - 20%

Moyens 40% 0,5% 15%

Supérieurs 10% 3,8% 171%

1% inclus 6,4% 429%

0,1% inclus 9,5% 1054%

0,01% inclus 12,2% 2134%

0,001% inclus 14,9% 4122%

- Le 1% supérieur perçoit les 20-22% des revenus. La situation en Russie est similaire aux Etats-
Unis, et nettement supérieure à l’Europe ou à la Chine (10-14%)  (World Inequality Database)

- Le 1% supérieur détient les 43-56% de la richesse (World Inequality Database, Credit Suisse), 
Position de leader mondial

Source : Novokmet et al, 2017



Tendances dans la perception des inégalités par les Russes, 1992–
2019, ISSP, % 

La recherche a été réalisée avec Slobodenik E.  et Anikine V.
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Représentations sur les inégalités de revenus, selon le monitoring de 
l’EHESE (2019), %

Доходные группы
Moins de
0,5 de la 
médiane

0,5 – 0,75 
de la 

médiane

0,75 – 1,25 
de la 

médiane

1,25 – 2 de 
la médiane

Plus de 2 
médianes

Estiment que la répartition des 
richesses publiques est 
inéquitable

83,0 87,4 91,1 92,7 92,1

Y compris complètement 
inéquitable 43,7 40,9 44,1 49,5 47,3

Estiment que les avantages 
sociaux et la garantie des 
retraites sont inéquitables

81,3 85,1 85,1 90,0 89,4

Y compris complètement 
inéquitable 44,5 44,1 44,0 47,7 48,4

Estiment que les riches doivent
payer des impôts plus élevés
que les pauvres

95,2 93,9 95,5 92,6 92,9

Y compris entièrement d’accord 61,5 62,8 63,0 60,3 55,1

La perception des inégalités comme étant trop élevées ou inéquitables ne diffère pas, sur le 
plan qualitatif, dans les groupes ayant des niveaux de revenus ou d’éducation différents, ni 
dans les groupes ayant différentes orientations quant à la mobilité réelle ou envisagée (à 
l’exception des attentes à court terme) – il s’agit d’une perception globale consensuelle par 
la population



Principes d’une société équitable perçus par la population, (2020), %

Principes d’une société équitable
Qui doivent etre 

respectés en 
premier lieu

Tout le monde a un accès égal aux soins médicaux 62,5
Égalité de tous face à la loi 50,8
Tout le monde a un accès égal aux offres d’emploi 48,1
Tout le monde a la possibilité d’accès à l’enseignement souhaité 41,2
Dans la société il y a peu de gens pauvres 39,2
Tout le monde a une chance réelle de régler la question de logement 36,5
Les différences de revenus entre les personnes ne sont pas élevées 32,6
Les différences de niveaux de vie ne sont pas élevées 28,3
Les riches payent, sous forme d’impôts, une partie de leurs revenus plus 
importante que les pauvres

25,4

Rémunération identique pour une qualification et niveaux d’études 
identiques

23,6

Différences entre la vie en zone rurale et en zone urbaine ne sont pas 
importantes

20,3

Dans la société il y a peu de gens riches 10,4
• Les principes clé sont associés avec des inégalités non-monétaires
• Il n’y a pas d’attentes pour une absence de riches (pour le bien-être global) – au contraire



Types d’inégalités

Les plus 
douloureuses pour 

la société en 
général (2018)

Les plus 
douloureuses pour 

les personnes 
interrogées 

personnellement 
(2020)

Inégalités de revenus 83,8 67,2
Accès aux soins médicaux 69,6 46,2
Conditions de logement 64,0 32,3
Accès à des emplois de qualité 51,4 35,6
Accès à l’enseignement 47,7 19,9
Possibilités pour les enfants issus de couches 
sociales différentes 32,6 25,9

Possibilités de repos, de loisirs 22,4 20,5
Possibilités de posséder une propriété 19,5 19,1
Présence de contacts avec « les gens utiles » 8,8 14,1
Pas d’inégalités aiguës 1,5 9,6

Les inégalités les plus aiguës aux yeux de la population



 Les axes clés des inégalités sociales se caractérisent par un haut degré de 
concentration – présence d’un « parachute financier », de conditions favorables 
à l’emploi, d’un bon niveau de santé et d’éducation et des possibilités 
d’améliorer ces derniers, la sensation de bien-être subjective n’étant propre
qu’à une minorité de la population

 Les inégalités non-monétaires se caractérisent par les différences qualitatives 
entre la couche supérieure de la société, très peu nombreuse, et la masse de 
la population (à l’exception des inégalités numériques),

 Les inégalités non-monétaires se superposent aux inégalités monétaires en 
aggravant ces dernières au lieu de les niveler, cependant la position occupée 
par les individus dans le système des inégalités monétaires et non-monétaires 
est loin d’être identique.

Particularités de la configuration des inégalités non-monétaires en 
Russie



• Les caractéristiques des inégalités dans la partie inférieure de la répartition
des revenus, dans les couches massives et dans la partie supérieure, ainsi que
les particularités de la mobilité des revenus définissent une position particulière
occupée par le pays dans un contexte mondial ; elles se distinguent par une
dynamique différente

• Défis : concentration des revenus et de la richesse ; concentration des
opportunités non-monétaires ; création d’une zone de bien-être global stable dont
les limites ne sont pas uniquement et pas tellement conditionnées par les biens
monétaires, particularités de la perception des inégalités par la population

• La perception des inégalités par la population est formée sous l’influence de
représentations subjectives sur l’ordre social convenable et son adéquation ou
inadéquation par rapport à la réalité perçue, et non pas sous l’influence de
caractéristiques individuelles ou de l’expérience personnelle, y compris l’
expérience de mobilité de revenus vécue ou envisagée

• Opportunités : tolérance de la population vis-à-vis des inégalités productives et
équitables

Spécificités et défis des inégalités en Russie
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