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L’essentiel en bref 

En termes d’équité sociale, l’Allemagne a encore quelque retard à 
rattraper. Ainsi, selon l’indice d’équité utilisé ci-après, qui représente 31 
États de l’OCDE1, la République fédérale ne dépasse pas la moyenne. 
Plusieurs raisons expliquent cette performance moyenne, comme le 
montre l’analyse de chacune des dimensions2 de l’équité sociale. 

Lutte contre la pauvreté : au cours des deux dernières 
décennies, la pauvreté monétaire a fortement augmenté en 
Allemagne. La pauvreté infantile constitue un phénomène préoc-
cupant. Près d’un enfant sur neuf vit sous le seuil de pauvreté. Il 
manque donc souvent les conditions élémentaires de l’équité sociale, 
car en situation de pauvreté, la participation sociale et l’autonomie ne 
sont quasiment pas possibles. En comparaison, au Danemark, qui 
affiche avec la Suède et la Norvège le taux de pauvreté le plus faible 
au sein de l’OCDE, seuls 2,7 % des enfants sont touchés par la 
pauvreté. 

Accès à l’éducation : malgré l’amélioration des résultats de 
l’étude PISA, le système éducatif allemand souffre encore de caren-
ces évidentes en termes d’équité sociale. En comparaison avec les 
autres pays de l’OCDE, l’Allemagne se situe dans la moyenne basse. 
Les résultats scolaires des enfants et des jeunes dépendent forte-
ment de leur milieu socio-économique. La probabilité que des enfants 
d’un milieu social faible puissent participer à la prospérité sociale 
grâce à l’éducation est plus faible en Allemagne que dans de nom-
breux autres pays de l’OCDE. Les investissements dans l’éducation 
préscolaire, qui constitue l’un des facteurs clés pour garantir l’égalité 
des chances, doivent en outre être fortement renforcés. 

                                                
1 La sélection de pays comporte l’Australie (AUS), la Belgique (BEL), le Chili (CHL), 
le Danemark (DNK), l’Allemagne (DEU), la Finlande (FIN), la France (FRAU), la 
Grèce (GRC), la Grande-Bretagne (GBR), l’Irlande (IRL), l’Islande (ISL), l’Italie (ITA), 
le Japon (JPN), le Canada (CAN), le Luxembourg (LUX), le Mexique (MEX), la 
Nouvelle-Zélande (NZL), les Pays-Bas (NLD), la Norvège (NOR), l’Autriche (AUT), la 
Pologne (POL), la Portugal (PRT), la Suède (SWE), la Suisse (CHE), la Slovaquie 
(SVK), l’Espagne (ESP), la Corée du Sud (KOR), la République tchèque (CZE), la 
Turquie (TUR), la Hongrie (HUN) et les États-Unis (USA).  
2 L’indice utilisé repose sur la méthode de mesure de l’équité sociale de Merkel 
(2001, 2007) et de Merkel/Giebler (2009) ; l’élaboration des dimensions de mesure 
ainsi que le choix des indicateurs ont été partiellement modifiés. D’autres 
explications suivent dans la partie Méthodologie.  
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Insertion sur le marché du travail : le marché du travail en 
Allemagne est nettement moins touché que les autres pays par la 
crise économique mondiale, malgré la forte dépendance de l’écono-
mie nationale aux exportations. Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, le nombre des chômeurs est passé sous la barre 
des trois millions, le taux d’emploi a dépassé la barre des 70 % et se 
trouve bien au-dessus de la moyenne dans l’OCDE (66,3 %). Les 
progrès ont aussi été permis grâce à l’intégration, sur le marché du 
travail, des femmes et des seniors. Toutefois, du point de vue de 
l’équité sociale, il reste encore quelques zones d’ombre. Ainsi, cer-
tains groupes sociaux, tels que les chômeurs de longue durée ou les 
personnes peu qualifiées, continuent à rencontrer de sérieuses diffi-
cultés dans leur accès à l’emploi. Dans la lutte contre le chômage de 
long terme, l’Allemagne se situe même à l’avant-dernière place parmi 
les pays de l’OCDE. 

Cohésion sociale et égalité : l’Allemagne connaît diverses 
lacunes dans cette dimension de l’indice d’équité. Au cours des deux 
dernières décennies environ, la répartition inégalitaire des revenus a 
connu l’augmentation la plus forte de tous les autres membres de 
l’OCDE. En termes de cohésion sociale, une telle tendance à la pola-
risation est préoccupante. Sur les questions d’égalité de traitement et 
de lutte contre les discriminations, il existe certes en Allemagne des 
normes juridiques contraignantes. Mais dans la pratique, des cas de 
discrimination liée à l’âge, au sexe et au handicap sont constatés. 
Même dans le cadre de l’intégration des immigrés, l’Allemagne 
obtient plutôt des notes moyennes ; dans le débat public, l’immigra-
tion est davantage considérée comme un risque que comme une 
opportunité. 

Équité intergénérationnelle : par rapport aux autres pays, 
l’Allemagne respecte plutôt bien le principe de l’équité intergénéra-
tionnelle. L’inscription d’un « frein à la dette » dans la Loi fondamen-
tale doit éviter que les générations futures aient à supporter une 
charge financière trop lourde. Concernant la politique environnemen-
tale, le gouvernement allemand se voit créditer d’un 8 sur 10 par les 
experts. Ce bon résultat ne doit toutefois pas masquer qu’il faut 
continuer à agir dans le domaine de la politique environnementale, 
notamment pour l’amélioration de la lutte contre le changement 
climatique et le soutien des énergies renouvelables. Les dépenses 
publiques de recherche et développement, décisives pour la capacité 
d’innovation d’un pays et donc pour sa prospérité, doivent également 
être augmentées. 

En comparaison internationale, on constate que l’équité 
sociale varie fortement d’une économie de marché démocratique à 
une autre. D’après la méthodologie appliquée ici, l’Islande et la 
Suède apparaissent comme les pays les plus égalitaires. De l’autre 
côté de l’échelle, dans l’OCDE, c’est la Turquie qui respecte le moins 
le principe de l’équité sociale : pour aucune des cinq dimensions 
décrites, la Turquie ne fait mieux que la quatrième place en partant 
de la fin. Dans le détail, la comparaison internationale donne les 
résultats suivants : 
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 Les pays d’Europe du Nord constituent une 
catégorie en soi. L’indice d’équité de l’Islande, de la 
Suède, du Danemark, de la Norvège et de la Finlande 
est largement supérieur à celui des autres pays. La 
Scandinavie obtient notamment de très bons résultats 
pour la « lutte contre la pauvreté » et « l’accès à 
l’éducation », même si des améliorations sont à prévoir 
dans certains domaines. Ainsi, malgré ces excellents 
résultats globaux, la Suède est confrontée à un fort 
taux de chômage des jeunes, qui est environ trois fois 
supérieur au taux de chômage global. 

 Si l’on élargit ce groupe de tête, on peut citer 
les Pays-Bas et la Suisse. L’Allemagne et le 
Luxembourg ont un indice d’équité similaire, situé dans 
la moyenne. En revanche, les pays d’Europe du Sud 
tels que l’Italie, le Portugal et l’Espagne sont plutôt 
dans la moyenne basse, tout comme les États-Unis et 
l’Irlande, notamment en raison des chiffres de la pau-
vreté qui sont particulièrement inquiétants. 

 Enfin, la Turquie, la Grèce, le Mexique et le 
Chili obtiennent le plus faible indice d’équité. En 
Turquie et en Grèce, l’équité est très faible en termes 
d’accès à l’éducation et de répartition des charges 
entre les générations. La Turquie se caractérise aussi 
par de véritables lacunes dans le domaine de la non-
discrimination. Les pays d’Amérique latine de l’OCDE 
obtiennent certes des résultats relativement bons en 
termes d’insertion sur le marché du travail, mais il 
existe des carences évidentes en termes de lutte 
contre la pauvreté et aussi de cohésion sociale et 
d’égalité. 
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Illustration 1a : équité sociale, indice pondéré 
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Source : calculs des auteurs. 
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Illustration 1b : équité sociale, indice non pondéré 
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Source : calculs des auteurs. 
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Remarque : toutes les données sont exprimées en points. Plus la valeur est élevée, 
meilleure est la performance du pays dans chacune des dimensions relatives à 
l’équité. Pour le calcul des points, voir la partie 3 sur la méthodologie. 

Source : calculs des auteurs. 
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L’équité sociale 
comme équité de participation 

« L’équité sociale » constitue le cœur de la légitimité et de la stabilité 
de toute communauté politique. Toutefois, la signification précise de 
l’équité sociale et la meilleure manière d’y parvenir sont souvent 
l’objet de controverses. Le concept « d’équité sociale » est soumis à 
des changements constants de signification3 dans la mesure où il 
dépend d’une échelle temporelle et d’un espace géographique dans 
un système de valeurs sociales. Néanmoins, le concept moderne 
d’équité de participation offre un idéal d’équité susceptible d’être 
consensuel et de convenir à la majorité dans une économie sociale 
de marché durable4. 

Au sens de ce paradigme de l’équité, l’équité sociale tient 
moins à une compensation de l’exclusion qu’à un investissement 
dans l’inclusion. Le concept d’équité de participation ne vise pas à 
assurer l’équité de répartition ou une simple égalité formelle des 
chances grâce à des règles du jeu ou de procédures identiques mais 
plutôt à garantir effectivement à tout individu la même « capabilité » 
par des investissements ciblés dans le développement des capacités 
(capabilities) individuelles5. 

Chacun, dans le cadre de sa liberté personnelle, doit ainsi 
avoir la possibilité d’être autonome et de participer largement à la vie 
sociale. Le milieu social de chacun, qu’il s’agisse de l’appartenance à 
un groupe social particulier ou toute autre condition de départ 
inégalitaire, ne doit donc pas avoir de conséquences sur le projet de 
vie personnel6. Grâce à cette focalisation sur la « capabilité », le 
concept d’équité de participation évite le travers d’être, d’une part, 
une équité de procédure efficace qui soit simplement formelle et, 
d’autre part, une équité de répartition compensatoire, ce qui permet 
au final de réconcilier les idéologies politiques concurrentes7. 

Les mesures étatiques de redistribution sont aussi prévues 
dans le concept d’équité de participation, pas dans le sens d’une 
fourniture mais d’un investissement. Le concept de la participation 

                                                
3 Voir Empter/Vehrkamp (2007), p. 7. 
4 Voir Leisering (2007) ; Merkel/Giebler (2009) ; Penz/Priddat (2007). 
5 Voir Sen (2009) ; Merkel (2001 ; 2007) ; Merkel/Giebler (2009), p. 192-194. 
6 Voir Rawls (1971). 
7 Voir Vehrkamp (2007), p. 11. 
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légitime la redistribution des ressources au sein de la communauté 
comme un moyen nécessaire pour permettre à chacun de pouvoir 
utiliser réellement ses chances. Dans ce contexte, l’équité de partici-
pation apparaît comme un concept d’équité acceptable par la société, 
qui peut être compris comme un cadre réglementaire et d’orientation 
pour que la société puisse activement participer. Au sens d’une éco-
nomie sociale de marché durable qui, conformément à l’idée phare 
de ses pères fondateurs, puisse combiner l’efficacité de l’économie 
de marché et l’équité sociale8, le rôle de l’État ne se limite aucune-
ment à la fonction minimaliste « d’État gardien ». Au contraire, l’État 
doit être un État fort qui comprend l’équilibre social comme un objectif 
afin de garantir des possibilités de participation9. 

L’indice d’équité présenté ici découle de ce paradigme dans la 
mesure où il couvre des domaines essentiels au développement des 
capacités personnelles et des possibilités de participation. Outre le 
critère fondamental de la lutte contre la pauvreté, il convient notam-
ment de citer l’accès à l’éducation et l’insertion sur le marché du 
travail. La méthodologie et les autres dimensions de l’indice d’équité 
seront expliquées ultérieurement. L’indice se fonde sur des données 
quantitatives et qualitatives compilées par la Fondation Bertelsmann 
dans le cadre de son projet Sustainable Governance Indicators (SGI) 
(indicateurs de gouvernance durable) (www.sgi-network.org). Les 
indicateurs de gouvernance durable constituent une comparaison 
systématique de tous les pays de l’OCDE sur le thème de la gouver-
nance durable, avec la prise en considération de près de 150 indica-
teurs. Ces indicateurs ont été publiés pour la seconde fois début 
2011. Le classement en termes d’équité sociale présenté ici repose 
sur la sélection de certains indicateurs sélectionnés et agrégés dans 
un indice à l’aide d’un schéma de mesure de l’équité sociale10 déjà 
éprouvé et fondé scientifiquement. 

Certes, une telle série d’indicateurs ne peut prétendre refléter 
la réalité sociale dans toute sa complexité sans perte d’informations. 
Des études détaillées, différentes selon les pays, sont donc néces-
saires pour pouvoir approfondir certains résultats et mieux les agen-
cer. Toutefois, à l’aide des indicateurs clés choisis ici, pour lesquels il 
existe des données comparables au niveau international, il est pos-
sible de tirer des conclusions fondées sur les domaines dans lesquels 
l’Allemagne doit agir. 

                                                
8 Müller-Armack (1976), p. 254 ; voir Vanberg (2007), p. 48. 
9 Voir Vehrkamp (2007). 
10 Basé sur Merkel (2001; 2007) et Merkel/Giebler (2009) ; voir les explications dans 
la partie suivante. 

http://www.sgi-network.org/
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Méthodologie 

En s’inspirant des travaux conceptuels et empiriques fondamentaux 
de Wolfgang Merkel, l’« équité sociale » peut être divisée en plu-
sieurs dimensions11. Pour l’indice utilisé ici, cinq dimensions ont été 
retenues : la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’éducation, l’insertion 
sur le marché du travail, la cohésion sociale et l’égalité ainsi que 
l’équité intergénérationnelle. La comparaison des pays porte sur 18 
indicateurs quantitatifs et 7 facteurs qualitatifs qui correspondent cha-
cun à l’une des cinq dimensions12. Les données relatives aux indi-
cateurs quantitatifs SGI proviennent essentiellement de l’OCDE ; les 
autres indicateurs qualitatifs utilisés constituent des évaluations rigou-
reuses effectuées par des experts sur la base d’un questionnaire 
détaillé portant sur divers champs politiques et élaboré par près de 70 
experts nationaux du monde entier, pour tous les pays de l’OCDE 
(voir www.sgi-network.org). L’échelle d’évaluation va de 1 (valeur la 
plus faible) à 10 (valeur la plus forte). Afin de garantir une certaine 
compatibilité entre les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, toutes les 
valeurs brutes des indicateurs quantitatifs ont été transformées de 
façon linéaire sur l’échelle de 1 à 1013. 

Dans l’élaboration de l’indice, les trois premières dimensions 
de l’équité se sont vu accorder la plus forte valeur, conformément à 
Merkel/Giebler (2009), ce qui explique pourquoi elles ont obtenu une 
pondération plus importante, comme cela est expliqué ci-dessous. 
Afin de pouvoir élaborer des comparaisons, l’indice d’équité pondéré 
a été complété par un classement non pondéré, dans lequel les cinq 
dimensions sont prises en compte sur un pied d’égalité14. Les résu-
ltats décrits dans cette étude sont ceux relatifs à l’indice pondéré. 

Lutter efficacement contre la pauvreté joue un rôle clé lors de 
la mesure de l’équité sociale. Dans les situations de pauvreté, la 

                                                
11

 La méthode utilisée ici pour mesurer l’équité sociale se fonde sur les méthodes et 
argumentations proposées par Merkel (2001 ; 2007) et Merkel/Giebler (2009). 
Concernant les réflexions de Merkel/Giebler (2009), seules cinq dimensions, et non 
sept, ont été prises en compte, la pondération a été légèrement modifiée et la série 
d’indicateurs modifiée et complétée.  
12

 Une liste détaillée et une description de chacun des indicateurs se trouvent en 
annexe.  
13

 La collecte des indicateurs de gouvernance durable (SGI) 2011 a duré de mai 
2008 à fin avril 2010. Les données ont été intégralement publiées début 2011 sur le 
site www.sgi-network.org. Les données brutes de ce classement en termes d’équité 
se trouvent en annexe.  
14

 Voir le tableau 1 en annexe. 

http://www.sgi-network.org/
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participation sociale et l’autonomie sont difficilement possibles. La 
part des personnes en situation de pauvreté (relative) correspond 
donc à peu près au groupe des « exclus ». La lutte contre la pauvreté 
constitue donc d’une certaine manière une condition sine qua non 
pour garantir l’équité sociale et dans la théorie sur l’équité, elle est 
privilégiée par rapport aux autres dimensions. Cela explique pour-
quoi, dans l’évaluation totale, la « lutte contre la pauvreté » a la pon-
dération la plus forte, trois fois supérieure à celle des autres dimen-
sions. La comparaison internationale des taux de pauvreté est donc 
très instructive15. Les classes d’âge les plus menacées par la pau-
vreté méritent une attention particulière ce qui explique pourquoi, 
outre le taux global, la pauvreté infantile (0-17 ans) et la pauvreté des 
personnes âgées (plus de 65 ans) ont aussi été prises en compte. 

Un même accès à une bonne éducation constitue un autre 
facteur essentiel pour l’équité de « capabilité » et de perspectives de 
promotion (« mobilité verticale »). La participation dépend largement 
de ce bien public. L’État doit donc veiller à ce que chaque enfant 
puisse disposer des mêmes chances en matière d’éducation. L’ori-
gine sociale ou culturelle ne doit pas avoir de conséquences néga-
tives sur les résultats scolaires. Cela explique pourquoi la dimension 
d’accès à l’éducation revêt une pondération double dans l’indice 
d’équité. Outre les efforts pour fournir une éducation préscolaire, 
d’autres indicateurs vont être pris en compte, et notamment le rôle du 
milieu socio-économique pour mesurer la réussite scolaire sur la 
base des nouvelles données PISA mais aussi un jugement qualitatif 
d’experts sur la politique éducative en observant la qualité des offres 
éducatives proposées et l’équité des opportunités d’accès. 

La structuration de l’insertion sur le marché du travail est 
également très importante pour l’équité sociale car le statut personnel 
d’une personne se définit en grande partie par sa participation à la vie 
active. Une exclusion du marché du travail limite donc fortement la 
« capabilité » individuelle, contribue à une augmentation du risque de 
pauvreté et peut aussi conduire à de sérieuses conséquences sur la 
santé. Cette dimension bénéficie donc d’une double pondération 
dans l’évaluation globale. Afin de pouvoir analyser la complexité de 
cette dimension, l’emploi et le taux de chômage vont chacun être 
analysés à l’aide de quatre indicateurs. Outre le taux d’emploi global, 
la comparaison porte aussi sur le taux d’emploi des 55-64 ans, le 
taux d’emploi des immigrés par rapport aux nationaux ainsi que le 
taux d’emploi entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, dans la 
dimension de l’insertion sur le marché du travail sont comparés le 
taux de chômage global, le taux de chômage de longue durée ainsi 
que le taux de chômage des jeunes et des personnes peu qualifiées. 

La dimension de la cohésion sociale et de l’égalité mesure la 
réussite en matière de lutte contre les tendances à la polarisation, à 

                                                
15

 Afin de permettre la comparaison internationale, le seuil de pauvreté correspond 
dans tous les États à 50% du revenu net médian par tête dans chaque pays.  
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l’exclusion et à la discrimination de certains groupes dans la société. 
Cette dimension repose sur une pondération simple dans l’indice. Le 
déséquilibre dans la répartition des revenus revêt une grande impor-
tance en termes d’éventuelle polarisation des sociétés. L’inégalité de 
revenus est mesurée à l’aide de coefficient de Gini. Par rapport aux 
trois dimensions citées précédemment, à savoir la lutte contre la 
pauvreté, l’accès à l’éducation et l’insertion sur le marché du travail, 
la question de la répartition des revenus revêt une valeur relativement 
faible dans la théorie de l’équité16. Les inégalités de revenus entre les 
femmes et les hommes sont également prises en compte. Enfin, trois 
autres indicateurs sont intégrés à cette dimension. Outre le jugement 
des experts sur la politique de lutte contre l’exclusion et le décou-
plage social, on peut citer l’évaluation des politiques de lutte contre 
les discriminations et d’intégration. 

La cinquième dimension de cet indice correspond à peu près 
au concept d’équité intergénérationnelle. Les générations actuelles 
ne doivent pas vivre aux frais des générations futures. Il convient 
donc de prendre en compte l’idée d’équité intergénérationnelle. Cette 
dimension, qui a une pondération simple dans l’indice, se compose 
de trois éléments. Deux indicateurs qualitatifs permettent de mesurer 
les résultats des politiques de soutien aux plus jeunes (« politique 
familiale ») et aux plus âgés (« politique des retraites »). Le deuxième 
élément est mesuré à l’aune de l’idée du développement durable par 
le biais d’un indicateur qualitatif sur la politique environnementale et 
la protection des ressources mais aussi par la mesure des émissions 
de CO2 par unité de PIB. Enfin, deux indicateurs quantitatifs mesu-
rent la soutenabilité des politiques économique et budgétaire : les 
dépenses de recherche et développement comme investissement 
dans de potentiels gains futurs en termes de prospérité, et le niveau 
d’endettement comme hypothèque sur les générations futures. 

                                                
16 Voir Merkel/Giebler (2009), p. 199 ss. 
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Illustration 2 : élaboration de l’indice 

Remarques : les indicateurs ne sont pas pondérés dans le calcul de chacune des 
dimensions de l’équité (« lutte contre la pauvreté », « accès à l’éducation », 
« insertion sur le marché du travail », « cohésion sociale et égalité » et « équité 
intergénérationnelle »). Au total, 25 indicateurs ont été utilisés pour ce classement, 
dont 18 indicateurs quantitatifs et 7 qualitatifs. 

Source : présentation réalisée par les auteurs. 
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Lutte contre la pauvreté 

La pauvreté en Allemagne a augmenté 

La pauvreté relative est largement répandue en Allemagne. Les 
derniers calculs du DIW sur la base du Panel socio-économique 
(SOEP) indiquent qu’en 2008, le taux de pauvreté est bien plus élevé 
qu’il y a encore 10 ans17. Le taux de personnes devant vivre avec 
moins de 50 % du revenu médian est actuellement de 9,3 %18. Entre 
1995 (7,1 %) et 2005 (9,5 %), la pauvreté a fortement augmenté en 
Allemagne. Le léger recul de 0,2 % entre 2005 et 2008 constitue une 
évolution plutôt faible comparée à la tendance de long terme. Si l’on 
fixe le seuil de risque de pauvreté à 60 % de la médiane des revenus 
nets disponibles d’un ménage pondéré en fonction de sa taille, ce 
taux atteint même 14 %, soit environ 11,5 millions de personnes. 

La répartition de la pauvreté en Allemagne est hétérogène. 20 
ans après la réunification, il existe encore de grandes différences 
entre l’Est et l’Ouest. Ainsi, le risque de pauvreté dans les nouveaux 
Länder est supérieur de près de 50 % à celui des anciens Länder. Si 
l’on fixe le seuil de risque de pauvreté à 60 % de la médiane des 
revenus nets disponibles d’un ménage pondéré en fonction de sa 
taille, près d’une personne sur cinq est touchée par la pauvreté19 
dans les nouveaux Länder. Outre ces différences entre l’Est et 
l’Ouest, qui s’expliquent historiquement, il existe aussi un clivage 
prospérité/pauvreté entre le Sud et le Nord. Ainsi, le taux de risque de 

                                                
17

 Grabka/Frick (2010), p. 3. 
18

 Les auteurs remercient chaleureusement Markus M. Grabka du DIW qui, pour 
cette étude, sur la base des nouvelles données du Panel socio-économique (SOEP), 
a recalculé le taux de pauvreté en Allemagne, conformément à la définition de la 
pauvreté de l’OCDE, à savoir 50% du revenu médian, et a bien voulu mettre ces 
données à leur disposition. Compte tenu de la disponibilité des données pour 
l’ensemble des États de l’OCDE, l’année de comparaison prise en compte est 2005 
(Source : OCDE 2008 ; 2009) ; le taux de pauvreté de l’Allemagne, nouvellement 
calculé, s’élevait alors à 9,5%. Il convient de noter par ailleurs que les données de 
l’OCDE sur les taux de pauvreté au Royaume-Uni sont très différentes des données 
fournies par Eurostat ou la Luxembourg Income Study, qui sont moins bonnes. Voir 
les explications dans le tableau 8 en annexe. 
19

 Voir Rüb/Heinemann/Zohlnhöfer (i. E.). 
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pauvreté est bien supérieur à Brême (19,1 %) par rapport au Bade-
Wurtemberg (10,9 %)20. 

Les causes de cette pauvreté sont complexes. Elles s’expli-
quent en partie par la marge de manœuvre à court et moyen terme 
de la politique nationale. Mais à plusieurs égards, elles reflètent aussi 
les conséquences ou les symptômes d’une mauvaise gestion dans 
certains champs politiques tels que l’éducation, le marché du travail 
et l’intégration. Ainsi, on peut observer des relations atypiques entre 
ces domaines politiques et l’emploi : récemment, l’emploi a fortement 
augmenté mais le risque de pauvreté aussi. 

La comparaison à l’échelle de l’OCDE montre que la pauvreté 
dans les pays riches n’est pas une fatalité et qu’elle peut tout à fait 
être combattue avec succès. La participation sociale ne dépend pas 
uniquement de la puissance économique, du poids de l’État ou de 
certaines traditions d’État providence mais elle peut être mise en 
œuvre par le biais de la définition des objectifs et du soutien ciblé à 
des groupes socialement défavorisés. La Suède et le Danemark 
constituent des modèles en termes de lutte contre la pauvreté. Les 
deux pays d’Europe du Nord ont non seulement les taux de pauvreté 
les plus faibles de l’OCDE (5,3 % chacun), mais ils parviennent aussi 
à protéger de la pauvreté les classes d’âge les plus fragiles. Outre 
ces deux pays, le groupe de pays en pointe sur ces questions compte 
la Norvège, l’Autriche et la République tchèque. À l’autre extrémité de 
ce « classement de la pauvreté » se trouvent les États-Unis, à côté 
de pays en développement comme le Mexique et la Turquie. Dans 
ces pays, 17,1 % de la population doit vivre avec moins de 50 % du 
revenu médian. 

En termes d’équité sociale, la lutte contre la pauvreté infantile 
constitue l’une des priorités car celle-ci affecte en quelque sorte 
négativement l’objectif d’une égalité des chances. Une société dans 
laquelle bon nombre de ses membres les plus jeunes sont privés de 
participation sociale gaspille son potentiel et se nuit à elle-même. 

Les données montrent de grandes différences de taux de 
pauvreté infantile entre les pays de l’OCDE. Alors qu’au Danemark, 
seul un enfant sur 37 (2,7 %) est pauvre, au Chili, un enfant sur 4 
(25 %) grandit dans un foyer vivant avec moins de la moitié du 
revenu médian. En Allemagne, un enfant sur 9 (10,8 %) vit sous le 
seuil de pauvreté21. Ce résultat est certes un peu meilleur que la 
moyenne des États de l’OCDE, mais il est préoccupant que les 
enfants soient plus touchés par la pauvreté que les classes d’âge 
moyennes et les seniors. La génération des 18-25 ans (16 %) est 
encore plus touchée par la pauvreté que les enfants. Le déséquilibre 
social au détriment des générations futures pourrait constituer une 
lourde hypothèque pour l’avenir de l’État providence allemand. Il est 

                                                
20

 Statistisches Bundesamt Deutschland (2010). 
21

 Là encore nous tenons à remercier Markus M. Grabka du DIW pour le calcul des 
valeurs correspondantes pour l’Allemagne. Voir aussi le tableau 8 en annexe. 
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donc urgent que des mesures politiques puissent structurer la société 
de manière à mieux intégrer les générations futures. Des augmenta-
tions généralisées des transferts financiers ne sont toutefois pas tou-
jours la solution adaptée. En fonction des groupes visés, le soutien le 
plus efficace pour lutter durablement contre la pauvreté pourra être 
financier ou non-financier22. 

Illustration 3 : lutte contre la pauvreté 
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Source : calculs des auteurs, basés sur OCDE, SOEP. 
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 Voir Grabka/Frick (2010), p.11. Les auteurs concluent par exemple que 
l’introduction de l’allocation de congé parental et le développement de structures 
d’accueil pour les enfants, notamment de moins de trois ans, ont des effets positifs 
sur la lutte contre la pauvreté.  
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Illustration 4 : pauvreté infantile 

Source : OCDE, SOEP. 
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Accès à l’éducation 

L’exemple du Grand Nord 

Si les résultats des élèves allemands se sont améliorés dans la 
dernière étude PISA, l’égalité des chances reste encore une faiblesse 
du système éducatif allemand. La réussite scolaire dépend fortement 
de l’origine et du milieu socio-économique de l’enfant. La probabilité 
qu’un enfant issu d’un milieu moins favorisé puisse participer à la 
prospérité sociale grâce à l’éducation est bien plus faible que dans de 
nombreux pays développés. Selon les chiffres de l’OCDE, seules 
l’Autriche, la France, la Nouvelle-Zélande, la Belgique et la Hongrie 
connaissent une corrélation encore plus forte que l’Allemagne entre 
le milieu socio-économique des élèves et leurs résultats23. 

Afin de lutter contre la mise en place et la persistance de 
milieux peu éduqués, les Länder et l’État fédéral doivent rendre le 
système éducatif plus juste. Garantir une égalité des chances en ter-
mes d’éducation constitue une obligation morale car un accès insuffi-
sant à l’éducation et la pauvreté sociale constituent un cercle vicieux : 
l’absence d’accès à l’éducation empêche toute ascension sociale. 
Toute personne défavorisée ne peut pas accéder à l’éducation24. La 
cohésion et la solidarité sociales doivent permettre de rompre ce 
cercle vicieux. Sur le plan économique non plus, l’Allemagne ne peut 
se permettre de renoncer durablement à une grande partie du 
potentiel que représentent les générations futures. 

D’après les estimations des experts du SGI, le gouvernement 
fédéral et les Länder, compétents en matière d’éducation, ont certes 
pris conscience du problème et mis en place les premières mesures 
pour améliorer l’équité du système éducatif, mais il reste de nom-
breux progrès à faire, notamment pour promouvoir les structures 

                                                
23

 Lors du calcul ont été pris en compte non seulement la force mais aussi la pente 
du gradient socio-économique, qui constitue, pour l’OCDE, la mesure du lien entre le 
statut socio-économique et les résultats des élèves. La force du gradient explique 
comment de fortes différences entre les résultats des élèves peuvent s’expliquer par 
le milieu socio-économique. La pente montre en revanche quelle est l’écart moyen 
entre les élèves issus de milieux socio-économiques différents. Voir (2010d : 54). 
Pour ces deux critères, les résultats de l’Allemagne sont inférieurs à la moyenne. 
24

 Voir Bertelsmann Stiftung (2009). 
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préscolaires25. L’augmentation des investissements dans l’éducation 
préscolaire joue un rôle clé dans le développement d’une « capa-
bilité » équitable. Les transferts sociaux ne doivent donc pas être 
opposés aux infrastructures car la lutte contre les conditions de vie 
précaires des enfants passe aussi par des conditions matérielles26. 
Sur la qualité de l’éducation préscolaire, il n’existe malheureusement 
pas de données internationales fiables et complètes. Il faut donc 
prendre comme indicateur quantitatif de remplacement le montant 
des dépenses publiques dans ce domaine, qui permet au moins de 
donner quelques indications sur les priorités financières des gouver-
nements. 

À l’échelle de l’OCDE, la Hongrie, l’Islande, le Danemark et la 
France sont en tête en matière d’investissements publics dans ce 
domaine fondamental pour l’avenir27. La Hongrie et la France, qui 
affichaient des résultats plus mauvais que l’Allemagne en termes de 
corrélation entre le milieu socio-économique et les performances 
scolaires, vont donc dans la bonne direction pour y remédier. 
L’Allemagne a certes augmenté ses dépenses publiques pour 
l’éducation préscolaire, mais elle reste pour autant dans la moyenne 
des pays de l’OCDE. En outre, les normes relativement faibles de 
qualifications requises pour l’éducation préscolaire ne reflètent pas 
encore l’importance que revêt le soutien aux enfants dès les 
premières années de leur vie28. 

Généralement, ce sont à nouveau les pays d’Europe du Nord 
qui affichent les meilleurs résultats en termes d’équité sociale dans le 
domaine de la politique d’éducation. Mais dans cette catégorie, 
l’Espagne et le Canada affichent aussi de bons résultats. Si l’on 
exclut l’Islande, qui se trouve largement en tête en raison de son 
statut particulier lié à l’homogénéité et à la taille de sa population, ce 
sont la Finlande, le Danemark et la Suède qui affichent les meilleures 
performances pour la mise en œuvre d’une « capabilité » réellement 
égalitaire dans le domaine éducatif. Cela ne veut pas dire pour autant 
qu’il n’existe pas, dans ces États, de carence en termes d’équité. En 
Suède par exemple, les élèves issus de la deuxième génération de 
migrants ont moins de chance d’accéder à l’enseignement supérieur 
que les enfants suédois sans origine étrangère29. 

                                                
25

 Voir Rüb/Heinemann/Zohlnhöfer (i. E.). 
26

 Voir Bock-Famulla/Große-Wöhrmann (2010). Voir aussi : www.laendermonitor.de. 
27

 Les données OCDE utilisées pour « l’éducation pré-scolaire » se réfèrent aux 
dépenses publiques dans ce domaine. L’OCDE ne prend toutefois en compte que les 
dépenses qui sont explicitement utilisées pour « l’éducation », et non pour la 
« garde ». Sans cette distinction purement statistique, les pays scandinaves, qui 
considèrent toujours ces deux aspects conjointement, auraient des résultats encore 
meilleurs. 
28

 Voir Rüb/Heinemann/Zohlnhöfer (i.E.).  
29

 Voir Pierre/Jochem/Jahn (i. E.). 
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Illustration 5 : accès à l’éducation 

Source : calculs des auteurs basés sur OCDE, SGI. 
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Illustration 6 : dépenses publiques  
pour l’éducation préscolaire des enfants 

Source : OCDE. 
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Insertion sur le marché du travail 

Un manque d’équité 
malgré le « miracle de l’emploi » 

Le marché du travail allemand présente des atouts et des faiblesses. 
Au cours des dernières années, le législateur a lancé des réformes 
radicales qui ont sensiblement amélioré la situation en Allemagne. 
Ainsi, ces dernières années, et notamment entre 2006 et 2008, 
beaucoup plus d’emplois ont été créés que lors des phases de 
reprise précédentes. Parallèlement, le taux d’inactivité des personnes 
en âge de travailler a diminué. La crise mondiale a eu beaucoup 
moins de conséquences sur le marché du travail allemand que dans 
la majorité des autres pays de l’OCDE. Ce « miracle de l’emploi » 
allemand doit donc toujours être envisagé à la lueur d’une 
détérioration de la situation du marché de l’emploi dans d’autres 
États. 

Le taux d’emploi s’élève en Allemagne à 70,4 %, soit près de 
4 points de plus que la moyenne des pays de l’OCDE (66,3 %). 
Concernant le taux de chômage, l’Allemagne (7,48 %) est relati-
vement bien placée par rapport à la moyenne de l’OCDE (7,86 %)30. 
Des progrès sont même à noter en termes d’intégration par l’emploi 
des femmes et des seniors : on observe une évolution particulière-
ment dynamique dans le secteur privé des services31.  

Entre 2001 et 2008, le taux de chômage des jeunes en 
Allemagne a augmenté de deux points, s’élevant désormais à plus de 
10 %. Il est toutefois largement inférieur à la moyenne dans l’OCDE. 
Malgré cette légère augmentation, le taux de chômage des jeunes en 
Allemagne n’est « que » de 50 % supérieur au taux de chômage 
global. Ainsi, la différence entre le chômage des jeunes et le 
chômage global en Allemagne est la plus faible de tous les autres 
pays développés (1,47). Cela s’explique aussi par le fait que dans le 

                                                
30

 Les valeurs internationales utilisées dans cette étude pour la comparaison se 
basent sur les chiffres des dernières Perspectives de l’emploi de l’OCDE (OCDE 
2010b). Le dernier taux de chômage de l’Allemagne rendu public par l’Agence 
fédérale pour l’emploi s’élève même à 7% seulement. 
31

 Voir Eichhorst/Marx/Thode (2010). 
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groupe des 15-19 ans, beaucoup sont encore scolarisés ou béné-
ficient de mesures de soutien sur le marché du travail. Dans la 
majorité des pays de l’OCDE, le taux de chômage des jeunes est 
deux à trois fois supérieur au taux de chômage global, et même plus 
de trois fois supérieur en Suède, en Italie et au Luxembourg. 

En Allemagne, tous les groupes n’ont pas profité de la même 
manière des réformes du marché du travail. Malgré la réussite des 
mesures de flexibilisation, l’accès à l’emploi a été rendu encore plus 
difficile pour certains groupes sociaux. Les personnes peu qualifiées 
trouvent beaucoup plus rarement un emploi régulier que dans la 
majorité des pays de l’OCDE. En Allemagne, les immigrés ont deux 
fois plus de risques d’être victimes du chômage que les Allemands 
non issus de l’immigration. L’Allemagne devrait donc renforcer ses 
efforts en matière de politique de l’emploi, afin que l’amélioration de 
la situation de l’emploi profite à davantage de personnes en âge de 
travailler. 

L’un des graves problèmes du marché du travail allemand est 
la persistance du chômage de longue durée : « Un chômeur de 
longue durée a des difficultés à retrouver un emploi »32. Les raisons 
en sont multiples : restrictions liées à des soucis de santé, qualifica-
tion inférieure à la moyenne, connaissances dépassées ou encore 
baisse des efforts de recherche d’emploi. Le chômage de longue 
durée a une lourde incidence sur l’équité sociale car il constitue l’une 
des principales causes de la pauvreté. En cas d’exclusion longue du 
marché du travail, la participation sociale est pratiquement 
impossible. 

En Allemagne, la part des chômeurs de longue durée par 
rapport aux personnes en âge de travailler s’élève à 3,9 %, ce qui 
reste élevé. L’OCDE indique qu’en Allemagne, un chômeur sur deux 
est concerné par le chômage de longue durée, contre seulement un 
sur dix au Canada et aux États-Unis33. Le « miracle de l’emploi » 
allemand a peu changé cette situation. C’est précisément dans le 
segment des personnes peu qualifiées que le risque est le plus 
important de rester longuement sans emploi. Dans la comparaison 
internationale, seule la Slovaquie a un taux de chômage de longue 
durée supérieur à celui de l’Allemagne. Inversement, de nombreux 
pays parviennent à réintégrer relativement vite les chômeurs sur le 
marché de l’emploi. Ainsi, au Mexique, en Corée du Sud, en Islande, 
en Norvège et en Nouvelle-Zélande, le problème du chômage de 
longue durée est très faible. 

Les pays modèles en termes d’équité sur le marché du travail, 
dans le sens où nous l’entendons ici, sont l’Islande, la Suisse, le 
Canada, la Nouvelle-Zélande mais aussi l’Australie. Si l’on observe 
les résultats globaux, à l’exception de l’Islande, tous les pays 
d’Europe du Nord qui sont généralement bien classés, ne sont pas 

                                                
32

 Klinger/Rothe (2010), p. 9. 
33

 Voir OCDE (2010b), p. 27. 
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les mieux placés dans cette dimension. S’ils parviennent certes à 
lutter efficacement contre le chômage de longue durée, les gouverne-
ments ont un certain nombre de défis à relever tels qu’un fort taux de 
chômage des jeunes en Suède, ou le moins bon accès des immigrés 
au marché du travail en Finlande, en Norvège et au Danemark. 

Les valeurs les plus faibles dans la dimension de l’insertion 
sur le marché du travail sont obtenues par la Turquie, la Slovaquie et 
la Belgique. En Turquie, les chiffres sont particulièrement mauvais 
pour le taux d’emploi global (44,3 %), le taux d’emploi des seniors 
(28,2 %) et aussi le taux de chômage (12,6 %). En Belgique, de nom-
breux seniors sont sans emploi, leur taux d’emploi étant seulement 
de 35,3 %, soit plus de 16 points en dessous de la moyenne de 
l’OCDE. En outre, la Belgique dispose d’un taux de chômage de 
longue durée élevé : près de la moitié des chômeurs (taux de 
chômage : 7,9 %) sont sans emploi depuis plus d’un an (taux de 
chômage de longue durée : 3,7 %). 

Illustration 7 : insertion sur le marché du travail 

4,46

4,82

5,17

5,25

5,42

5,45

5,57

5,72

5,82

6,27

6,43

6,56

6,77

6,79

6,82

6,83

6,86

7,08

7,30

7,41

7,41

7,52

7,57

7,59

7,60

7,62

7,65

7,79

7,88

8,05

8,39

8,74

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Turquie

30 Slovaquie

29 Belgique

28 Pologne

27 Hongrie

26 Italie

25 Grèce

24 République Tchèque

23 Espagne

22 Luxembourg

21 France

20 Finlande

OCDE

19 Portugal

18 Irlande

17 Chili

16 Suède

15 Allemagne

14 Grande-Bretagne

13 Corée du Sud

12 Etats-Unis

11 Danemark

10 Autriche

9 Pays-Bas

8 Norvège

7 Mexique

6 Japon

5 Australie

4 Nouvelle-Zélande

3 Canada

2 Suisse

1 Islande

 

Source : calculs des auteurs, basés sur OCDE. 
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Illustration 8 : chômage et chômage de longue durée 

Source : OCDE. 
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Cohésion sociale et égalité 

Polarisation rampante de la société 

Si sur la question des tendances à la polarisation de la société et sur 
celle des discriminations et des inégalités de traitement, l’Allemagne 
se trouve généralement au-dessus de la moyenne de l’OCDE, il 
existe néanmoins quelques insuffisances fondamentales. 

À dépenses de sécurité sociale et de lutte contre la pauvreté 
équivalentes, le fait d’observer une augmentation des inégalités 
sociales et des risques de pauvreté (voir ci-dessus) peut être le signe 
d’une efficacité insuffisante des politiques sociales. Il reste à voir 
dans quelle mesure l’amélioration de la situation sur le marché du 
travail peut inverser cette tendance. Concernant l’aspect spécifique 
de la répartition des revenus, on observe une tendance de long terme 
inquiétante : la polarisation des revenus nets disponibles d’un 
ménage pondéré en fonction de sa taille s’est renforcée en 
Allemagne34. Avec un coefficient de Gini de 0,298, en comparaison 
internationale, l’Allemagne obtient de meilleurs résultats que la 
moyenne de l’OCDE (0,32). Mais cela ne doit toutefois pas masquer 
que l’inégalité des revenus, depuis le milieu des années 1980, a 
connu une augmentation plus forte que tous les autres pays 
développés35. Depuis 2000, on observe une polarisation « relative » 
mais aussi « absolue » des groupes de revenus : alors que les 
revenus réels des populations les plus menacées par la pauvreté ont 
diminué, ceux des plus aisées ont augmenté36. 

La répartition des revenus la plus équilibrée se retrouve en 
revanche au Danemark et en Suède. Le trio scandinave Suède, 

                                                
34

 La mesure des inégalités de revenus se fait généralement à l’aide du coefficient de 
Gini, qui oscille entre les extrêmes 0 (égalité parfaite) et 1 (inégalité parfaite). Alors 
qu’une égalité parfaite contredit le principe de l’équité des prestations et n’est pas 
sensée sur le plan économique, une trop forte polarisation des revenus contredit 
l’idéal de la solidarité sociale et peut avoir des conséquences négatives sur la 
cohésion sociale. 
35

 En l’espace de deux décennies, du milieu des années 1980 au milieu des années 
2000, le coefficient de Gini a augmenté de 0,041 point. Cette hausse correspond à 
une multiplication par plus de deux de la moyenne des pays étudiés. Voir OCDE 
(2009). 
36

 Voir Goebel/Gornig/Häußermann (2010). 
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Norvège et Danemark obtient les valeurs les plus élevées concernant 
les résultats de chacune des politiques de lutte contre l’exclusion et 
de « découplage » social. 

Si l’on garde à l’esprit la théorie de l’équité, sur la question 
importante de la protection contre la discrimination, l’Allemagne 
obtient des résultats plutôt bons selon les dernières données SGI. 
L’article 3 de la Loi fondamentale allemande ainsi que la loi générale 
sur l’égalité de traitement (2006) garantissent l’égalité de traitement 
indépendamment de l’origine ethnique, du sexe, de la religion, de la 
croyance, du handicap, de l’âge et de l’orientation sexuelle. Dans leur 
rapport, les experts SGI déplorent toutefois que dans la pratique, il 
existe des cas de discriminations fondées notamment sur l’âge, le 
sexe et le handicap. Dans la comparaison au sein de l’OCDE, les 
plus grandes déficiences dans ce domaine sont à noter au Mexique, 
en Corée du Sud, en Slovaquie et en Turquie. Dans ces pays, les 
minorités sont, pour certaines, systématiquement discriminées. 

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les immigrés constituent 
une grande partie de la population et il convient de leur donner une 
véritable chance de participer à la société. Cela vaut aussi pour la 
société allemande, dans laquelle un citoyen sur cinq a des origines 
étrangères, et la tendance augmente. L’intégration des immigrés et 
de leurs descendants de deuxième et troisième générations implique 
de relever de grands défis politiques. Les possibilités de participation 
des personnes immigrées sont globalement moins bonnes, qu’il 
s’agisse de l’accès à l’éducation ou au marché du travail. Il n’a pas 
existé sur le long terme de politique d’intégration cohérente. Depuis 
environ dix ans, l’Allemagne s’intéresse davantage à la question par 
le biais d’initiatives législatives (loi sur l’immigration, loi générale sur 
l’égalité de traitement) et de sommets sur l’intégration. Ainsi, le 12 
juillet 2007, lors du deuxième sommet sur l’intégration a été adopté le 
plan national d’intégration décidé en 2006. L’objectif déclaré de ce 
plan consiste à rétablir sur une base commune les initiatives d’inté-
gration de l’État fédéral, des Länder, des communes et de la société 
civile. Cela inclut les judicieux engagements des Länder visant à 
favoriser l’acquisition de la langue allemande dès le plus jeune âge. 
Malgré tous les efforts, dans le débat public, l’immigration est souvent 
considérée plutôt comme un risque que comme une opportunité. 

De manière générale, le Canada apparaît comme un exemple 
réussi pour l’intégration et la participation sociale des migrants. Le 
multiculturalisme canadien repose sur deux valeurs clés : la tolérance 
et l’égalité culturelle37. Grâce à cette orientation générale et aux 
mesures de soutien de l’État qui en découlent, l’intégration permet 
chaque année d’intégrer relativement bien près de 250 000 migrants, 
même si au Canada, la jeune génération d’immigrés est plus touchée 
par le chômage que les non-migrants38. 

                                                
37

 Voir Geißler (2003). 
38

 Voir Sharpe/Savoie/Thunert (i. E.). 
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Illustration 9 : cohésion sociale et égalité 

Source: calculs des auteurs basés sur OCDE, SGI. 

 

3,20

3,59

3,62

5,29

5,35

5,45

5,47

5,58

5,58

5,95

5,99

6,28

6,30

6,60

6,61

6,69

7,06

7,06

7,14

7,38

7,53

7,76

7,76

7,88

8,03

8,11

8,19

8,19

8,19

8,28

8,98

8,99

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31 Turquie

30 Mexique

29 Chili

28 Corée du Sud

27 Italie

26 Japon

25 Grèce

24 Slovaquie

23 Pologne

22 Portugal

21 Autriche

20 Espagne

19 Hongrie

18 France

17 République Tchèque

OCDE

16 Etats-Unis

15 Allemagne

14 Belgique

13 Irlande

12 Grande-Bretagne

11 Suisse

10 Islande

9 Canada

8 Australie

7 Luxembourg

6 Pays-bas

5 Finlande

4 Nouvelle-Zélande

3 Danemark

2 Norvège

1 Suède



Équité sociale dans l’OCDE 
 

34 
© Ifri 

Illustration 10 : coefficient de Gini 

OECD-Durchschnitt: Moyenne de l’OCDE 

Source : OCDE. 
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Équité intergénérationnelle 

De bonnes notes pour la politique 
environnementale allemande 

Concernant l’équité intergénérationnelle, l’Allemagne est plutôt bien 
placée dans la comparaison internationale. Ce bon classement ne 
doit toutefois pas masquer le fait que de nombreux défis doivent 
encore être relevés pour assurer un véritable équilibre entre les plus 
jeunes et les plus âgés et garantir la prospérité à l’avenir. Le débat 
actuel concerne essentiellement la soutenabilité des systèmes de 
sécurité sociale, qui sont essentiellement conçus, en Allemagne, 
comme des systèmes de répartition. Si la démographie conduit à une 
réduction du potentiel de main-d’œuvre, le niveau de retraites 
relativement élevé du nombre croissant de retraités ne pourra être 
préservé que par la poursuite de l’augmentation des contributions ou 
par une baisse des montants des retraites. À cela, il faut ajouter une 
augmentation des dettes publiques, qui devront être remboursées par 
les générations suivantes. 

En matière de politique familiale et de retraites, l’Allemagne 
obtient des résultats satisfaisants, avec respectivement sept points, 
selon les dernières données SGI. D’une part sont valorisées les 
initiatives politiques visant à concilier famille et emploi, même si dans 
ce domaine, le « coup de maître » n’a pas eu lieu. D’autre part, les 
experts reconnaissent ainsi les réformes des retraites engagées les 
années précédentes, qui ont stabilisé le système des retraites. Toute-
fois, la « garantie retraite » de la coalition CDU/CSU-SPD de 2009 
est critiquée39. 

Les indicateurs environnementaux sont extrêmement impor-
tants en termes d’équité intergénérationnelle. Ils donnent des infor-
mations sur la manière dont la politique crée les conditions générales 
pour que les générations suivantes disposent des mêmes conditions 
de vie, à l’échelle locale et mondiale. En termes de politique environ-
nementale, l’Allemagne se considère souvent comme un précurseur, 
mais c’est loin d’être toujours le cas dans le secteur vert. Ainsi, pour 
les émissions de CO2 par unité de PIB, l’Allemagne ne se trouve 

                                                
39

 Voir Rüb/Heinemann/Zohlnhöfer (i. E.). 
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qu’au 16e rang à l’échelle de l’OCDE. Avec huit points, l’Allemagne 
obtient néanmoins un jugement globalement bon des experts pour sa 
politique environnementale, aucun pays de l’OCDE ne faisant mieux. 
Afin que sa prétention à être pionnière sur les questions écologiques 
soit justifiée, l’Allemagne doit faire des efforts supplémentaires en 
matière de politique environnementale et énergétique. 

Les dépenses publiques en recherche et développement 
constituent l’un des indicateurs budgétaires importants pour l’avenir. 
Elles sont décisives pour la capacité d’innovation d’un pays. 
L’Allemagne investit environ 0,7 % de son PIB dans le développe-
ment de nouveaux produits et processus de production, figurant ainsi 
au-dessus de la moyenne dans cette comparaison internationale. 
L’Islande est le seul pays de l’OCDE qui dépense plus d’1 % de son 
PIB en recherche et développement. 

L’indicateur d’endettement correspond aux charges financiè-
res qui seront laissées aux générations futures. La comparaison au 
sein de l’OCDE montre des différences très importantes en 2009, 
année de la crise. Le Japon apparaît de loin comme le pays le plus 
endetté, à hauteur de 192 % de son PIB. Inversement, les dettes du 
Luxembourg, du Mexique et de l’Australie sont inférieures à 20 %. 

Jusqu’au début de la crise mondiale, l’Allemagne était sur la 
voie d’un équilibre budgétaire. En 2009, avec la crise, de nouvelles 
dettes ont été contractées à hauteur de 3,3 % du PIB, ce qui a 
conduit à une augmentation de l’endettement à 76,2 %. Le gouverne-
ment a déjà pris des mesures pour réduire l’endettement. Le « frein à 
la dette », adopté par la coalition CDU/CSU-SPD et ancré dans la Loi 
fondamentale est ainsi considéré par les experts SGI comme une 
mesure importante en terme d’équité intergénérationnelle.  
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Illustration 11 : équité intergénérationnelle 

Source : calculs des auteurs basés sur OCDE, SGI. 
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Illustration 12 : endettement 

Source : OCDE. 
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Conclusions 

L’équité sociale n’est pas un concept banal. Pour garantir la pérennité 
de l’économie sociale de marché, il convient de lui donner un sens et 
de le mettre en pratique par le biais de mesures concrètes, de 
normes et de prestations. L’équité sociale, comprise comme le droit à 
la participation, signifie qu’il doit être possible de garantir à chaque 
individu la même « capabilité » en réalisant des investissements 
ciblés dans le développement des capacités de chacun. Un tel 
concept, qui repose sur la liberté personnelle et la possibilité de vivre 
de manière autonome, semble largement consensuel et adapté pour 
pallier efficacement des modèles politiques concurrents. 

Des champs d’action clairs concrétisant le principe de l’État 
social inscrit dans la Loi fondamentale (art. 20,1) découlent du para-
digme de la participation. La lutte efficace contre la pauvreté, l’égalité 
des chances d’accès à l’éducation et à l’emploi, la lutte contre toute 
forme de discrimination, la promotion de l’égalité de traitement, une 
politique d’intégration excluant la ségrégation ainsi qu’une politique 
durable visant un équilibre juste entre les générations constituent le 
cœur des missions que doit relever l’État, en coopération avec les 
acteurs de la société civile. 

L’indice d’équité utilisé ici donne quelques indications sur les 
domaines dans lesquels l’Allemagne présente des carences par 
rapport aux autres pays de l’OCDE. Les besoins d’action les plus 
importants apparaissent ainsi dans les domaines de l’accès à l’édu-
cation, de la lutte contre la pauvreté et de l’insertion sur le marché du 
travail. Ce n’est pas conforme au niveau d’exigence d’équité attendue 
de l’une des principales nations industrialisées du monde de voir 
grandir près d’un enfant sur neuf dans une situation de pauvreté, 
d’avoir une corrélation forte entre les possibilités d’éducation et 
l’origine sociale et d’être confrontée à l’exclusion durable du marché 
du travail de nombreuses personnes, notamment peu qualifiées. 

La comparaison internationale montre toutefois clairement que 
l’équité sociale et les performances de l’économie de marché ne sont 
aucunement contradictoires, comme en témoigne le succès des pays 
d’Europe du Nord. Même si ces pays ne se trouvent pas en pointe 
pour l’ensemble des indicateurs pris en compte dans cette étude, les 
« États providence universels » d’Europe du Nord40 sont globalement 

                                                
40

 Esping-Andersen (1990), p. 77. 
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les plus à même de satisfaire une égalité de « capabilité » au sein de 
la société. Cela ne signifie pas bien sûr qu’un modèle politique fonc-
tionnant bien dans un pays puisse nécessairement fonctionner aussi 
bien dans un autre système politique. Lorsque l’on regarde à l’étran-
ger, il convient de toujours prendre en considération les dépendances 
institutionnelles au chemin de long terme ou les divergences de 
cultures politiques et de fonctionnement des États providence. Mais 
cela ne doit pas empêcher, lors de la recherche de solutions 
adéquates aux problèmes, de s’inspirer des mesures et priorités qui 
fonctionnent bien dans les autres pays. 

Globalement, la mise en œuvre d’une équité de participation 
ne constitue pas seulement un engagement social et moral au sens 
d’une solidarité de la société et d’une responsabilité réciproque, mais 
elle constitue aussi un investissement fondamental dans la capacité 
d’avenir de nos sociétés. L’Allemagne ne peut pas se permettre, 
moralement, politiquement et économiquement, de se priver des forts 
potentiels des générations actuelles et futures en acceptant que de 
nombreuses personnes soient structurellement exclues de l’éducation 
et de l’emploi. Il convient de combler ces carences, moins par des 
mesures compensatoires d’équilibre, selon le « principe de 
l’arrosoir », que par des mesures monétaires ou non monétaires 
ciblées, notamment dans le domaine clé de l’éducation préscolaire. 
Un cadre de règles et d’orientations accepté par tous, dans lesquelles 
les valeurs telles que la solidarité, la responsabilité de la société et la 
recherche du bien-être de tous soient prioritaires constitue les 
conditions générales pour une politique ciblée sur la participation. La 
politique, mais aussi chaque citoyen, doit donc s’engager en faveur 
d’une économie sociale de marché tournée vers l’avenir, dans 
laquelle la performance économique et l’équilibre social ne sont pas 
dans une relation de concurrence mais de soutien et de nécessité 
réciproque. 
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Annexes 

Tableau 1 : Aperçu des résultats 

Pays Indice 
pondéré 

Indice 
non 

pondéré 

Lutte 
contre la 
pauvreté 

Accès à 
l’éduca-

tion 

Insertion 
sur le 

marché 
du 

travail 

Cohé-
sion et 
équité 

Équité 
intergén
érationn

elle 

1. Islande 
8,54 8,32 8,62 9,27 8,74 7,76 7,20 

2. Suède 
8,41 8,39 9,53 7,81 6,86 8,99 8,78 

3. Danemark 
8,36 8,20 9,42 7,90 7,52 8,28 7,89 

4. Norvège 
8,05 8,11 8,89 6,54 7,60 8,98 8,56 

5. Finlande 
7,94 7,89 8,58 8,26 6,56 8,19 7,85 

6. Pays-Bas 
7,54 7,45 8,24 6,49 7,59 8,19 6,76 

7. Suisse 
7,33 7,41 7,23 6,08 8,39 7,76 7,58 

8. France 
7,24 7,06 8,44 6,59 6,43 6,60 7,24 

9. Autriche 
7,24 6,91 8,84 5,36 7,57 5,99 6,78 

10. Nouvelle 
Zélande 7,20 7,30 7,11 6,24 7,88 8,19 7,07 

11. Canada 
7,14 7,16 6,63 7,20 8,05 7,88 6,02 

12. Grande-
Bretagne 7,14 7,11 7,73 5,95 7,30 7,53 7,02 

13. République 
tchèque 7,08 6,74 8,83 6,61 5,72 6,61 5,93 

14. 
Luxembourg 6,89 6,92 7,97 5,23 6,27 8,11 7,01 

15. Allemagne 
6,89 6,84 7,58 5,59 7,08 7,06 6,91 

16. Belgique 
6,54 6,46 7,46 6,45 5,17 7,14 6,08 

17. Hongrie 
6,53 6,24 8,57 5,00 5,42 6,30 5,90 

18. Australie 
6,34 6,61 5,42 5,33 7,79 8,03 6,50 

19. Slovaquie 
6,02 5,70 7,97 4,91 4,82 5,58 5,21 

20. Italie 
5,92 5,75 6,13 6,81 5,45 5,35 5,02 

21. Portugal 
5,91 5,93 5,38 6,00 6,79 5,95 5,54 

22. Espagne 
5,91 6,01 5,01 7,29 5,82 6,28 5,67 
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23. Japon 
5,72 5,68 4,94 5,56 7,65 5,45 4,80 

24. Pologne 
5,57 5,57 5,15 6,73 5,25 5,58 5,13 

25. États-Unis 
5,56 5,98 3,41 5,95 7,41 7,06 6,06 

26. Corée du 
Sud 5,53 5,69 3,88 6,16 7,41 5,29 5,70 

27. Irlande 
5,35 5,76 4,02 4,43 6,82 7,38 6,16 

28. Chili 
5,29 5,36 4,06 5,89 6,83 3,62 6,40 

29. Mexique 
5,05 5,19 2,59 6,72 7,62 3,59 5,41 

30. Grèce 
5,03 4,88 5,48 4,33 5,57 5,47 3,58 

31. Turquie 
3,85 3,95 3,37 3,67 4,46 3,20 5,06 

 

Source : calculs des auteurs 

Indicateurs : définitions et sources 

Tableau 2 : dimension I : lutte contre la pauvreté 

Indicateur Définition Sources 

A1 Taux de 
pauvreté 

Proportion de 
personnes dont le 
revenu net du 
ménage est 
inférieur à 50 % du 
revenu médian du 
pays 

OCDE Society at a Glance 
2009 - OCDE Social Indicators; 
Chili: OCDE Economic Survey 
of Chili 2010; Allemagne: 
calcul sur la base du SOEP 
2005, personnes dans les 
ménages privés. 

 

A2 Pauvreté 
infantile 

Proportion 
d’enfants de 0 à 17 
ans dont le revenu 
net du ménage est 
inférieur à 50 % du 
revenu médian du 
pays 

OCDE Society at a Glance 2009 - 
OCDE Social Indicators; Chili: 
Unicef (2005), challenges, 
Newsletter on progress towards 
the Millennium Development 
Goals from a child rights 
perspective, Child Poverty in Latin 
America, p. 9; Allemagne: calcul 
sur la base du SOEP 2005, 
personnes dans les ménages 
privés. 
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A3 Pauvreté des 
personnes 
âgées 

Proportion de 
personnes de plus 
de 50 % dont le 
revenu net du 
ménage est 
inférieur à 50 % du 
revenu médian du 
pays 

OCDE Pensions at a Glance 
2009: Retirement-Income 
Systems in OCDE Countries; 
Chili: OCDE, Labour Market 
and Social Policies Chili 2009, 
p.150; Allemagne: calcul sur la 
base du SOEP 2005, 
personnes dans les ménages 
privés. 

 

Source : présentation des auteurs 

Tableau 3 : dimension II : accès à l’éducation 

Indicateur Définition Sources 

B1 Politique 
d’éducation 

Résultats de la 
politique mise en 
œuvre pour offrir une 
éducation de qualité, 
efficace et équitable 

Sustainable Governance Indicators 
2011 (i. E.), Expertenurteil „To 
what extent does education policy 
in your country deliver high-quality, 
efficient and equitable education 
and training?“ (Indicateur S19.1). 

B2 Milieu 
socio-
économique 

Résultat de la force 
et de la pente du 
gradient socio-
économique 

PISA 2009 Results: Overcoming 
Social Background, Table II.3.2: 
Measures of the relationship 
between socio-economic 
background and reading 
performance. 

B3 Éducation 
préscolaire 

Dépenses publiques 
pour l’éducation 
préscolaire en % du 
PIB 

OCDE Online Education Database; 
Grèce, Luxembourg: propres 
estimations. 

Source : présentation des auteurs 

Tableau 4 : indicateurs : dimension III : insertion sur le marché  
du travail 

Indicateur Définition Sources 

C1 Taux 
d’emploi 

Nombre d’actifs par 
rapport au nombre 
d’habitants en âge 
de travailler (15 à 64 
ans) 

OCDE Labour market statistics: 
Labour force statistics by sex 
and age: indicators, OCDE 
Employment and Labour Market 
Statistics (Base de données). 

C2 Taux 
d’emploi des 
seniors 

Actifs âgés de 55 à 
64 ans par rapport à 
l’ensemble de la 
population de cette 
classe d’âge 

OCDE Employment Outlook 
2010. 
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C3 Part de 
l’emploi 
immigrés / 
nationaux 

Taux d’emploi des 
immigrés par rapport 
au taux d’emploi de 
la population 
nationale 

OCDE Labour market statistics, 
OCDE Employment and Labour 
Market Statistics (Base de 
données); OCDE (2008): A 
Profile of Immigrant Populations 
in the 21st Century: Data from 
OCDE Countries. 

C4 Répartition 
de l’emploi par 
sexe 

Taux d’emploi des 
femmes par rapport 
au taux d’emploi des 
hommes 

OCDE: Education at a Glance 
2010. 

C5 Chômage 
Nombre des 
chômeurs par 
rapport à la 
population active 
civile 

OCDE (2009): Economic 
Outlook 87, Annex Table 14. 

C6 Chômage de 
longue durée 

Chômeurs de longue 
durée (chômage > à 
12 mois) total par 
rapport à la 
population active 
totale âgée de 15 à 
64 ans 

OCDE (2009): Economic 
Outlook 87; OCDE Factbook 
2010. 

C7 Chômage 
des jeunes 

Taux de chômage 
des jeunes de 15 à 
24 ans par rapport 
au taux de chômage 
de la population 
totale 

OCDE Employment Outlook 
2010, Table C, p. 274; OCDE 
(2009): Economic Outlook 87, 
Annex Table 14. France: 
propres estimations; Grande-
Bretagne, Islande, Suède, 
Espagne, États-Unis: les 
données concernent les 16-24 
ans. 

C8 Chômage 
des personnes 
peu qualifiées 

Taux de chômage 
des personnes sans 
diplôme de 
l’enseignement 
secondaire ou de 
l’enseignement 
supérieur par rapport 
au taux de chômage 
global 

OCDE Employment Outlook 
2010, Table D, pp. 264-266; 
OCDE (2009): Economic 
Outlook 87, Annex Table 14. 

Source : présentation des auteurs 
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Tableau 5 : indicateurs : dimension IV : cohésion sociale et égalité 

Indicateur Définition Sources 

D1 Insertion 
sociale 

Évaluation de la 
politique sociale en 
termes d’intensité de 
la cohésion sociale 

Sustainable Governance 
Indicators 2011 (i. E.), 
Expertenurteil „To what extent 
does social policy in your 
country prevent exclusion and 
decoupling from society?“ 
(Indicateur S11.1). 

D2 Coefficient 
de Gini 

Répartition des 
revenus 

OCDE (2009): OCDE Factbook 
2009: Economic, Environmental 
and Social Statistics, p. 277. 

D3 Non-
discrimination 

Évaluation des 
mesures nationales 
pour lutter contre les 
discriminations 

Sustainable Governance 
Indicators 2011 (i. E.), 
Expertenurteil „How effectively 
does the state protect against 
discrimination based on gender, 
physical ability, ethnic origin, 
social status, political views or 
religion?“ (Indicateur S3.3). 

D4 Différences 
de revenus 
(Femmes / 
Hommes) 

Rapport entre les 
revenus des femmes 
et ceux des hommes 

OCDE Gender, Institutions and 
Development Database 2009. 

D5 Politique 
d’intégration 

Évaluation des 
résultats de la 
politique en termes 
d’intégration des 
immigrés 

Sustainable Governance 
Indicators 2011 (i. E.), 
Expertenurteil „How effectively 
do policies in your country 
support the integration of 
migrants into society?“ 
(Indicateur S14.1). 

Source : présentation des auteurs 

Tableau 6 : indicateurs : dimension V : équité intergénérationnelle 

Indicateur Définition Sources 

E1 Politique 
familiale 

Résultats de la 
politique en termes de 
conciliation de la 
famille et de l’emploi 

Sustainable Governance 
Indicators 2011 (i. E.), 
Expertenurteil „To what extent do 
family support policies enable 
women to combine parenting with 
participation in the labor market?“ 
(S12.1). 

E2 Politique 
des retraites 

Résultats de la 
politique en termes de 
retraites visant à lutter 
contre la pauvreté, à 
garantir l’équité 
intergénérationnelle et 
à être soutenable sur 
le plan budgétaire 

Sustainable Governance 
Indicators 2011 (i. E.), 
Expertenurteil „To what extent 
does pension policy realize goals 
of poverty prevention, inter-
generational equity and fiscal 
sustainability?“ (S13.1) 
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E3 Politique 
environneme
ntale 

Résultats de la 
politique en termes 
d’utilisation des 
matières premières et 
de respect de 
l’environnement 

Sustainable Governance 
Indicators 2011 (i. E.), 
Expertenurteil „How effectively 
does environmental policy in your 
country protect and preserve the 
sustainability of natural resources 
and quality of the environment?“ 
(Indicateur S17.1). 

E4 Émissions 
de CO2 

Émission de CO2 par 
unité de PIB 

IEA (2009): Key World Energy 
Statistics 2009, pp. 48-57. 

E5 Dépenses 
de recherche 
et 
développeme
nt 

Dépenses publiques 
de recherche et 
développement en 
pourcentage du PIB 

OCDE Main Science and 
Technology Indicators 2009/2, 
Table 12, p. 35; Chili, Pays-Bas: 
Institute for Management 
Development (2009): The World 
Competitiveness Yearbook 2009, 
pp. 437-438; Canada, 
Luxembourg: estimations 
nationales. 

E6 
Endettement 

Dettes publiques en 
pourcentage du PIB 
nominal 

OCDE (2009): Economic Outlook 
87, Table 32; Chili: World Bank 
(2008): Chili at a glance; 
Mexique: World Bank (2008): 
Mexico at a glance; Turquie: 
Eurostat Structural indicators long 
list: General government debt: 
General government consolidated 
gross debt as percentage of 
GDP. 

Source : présentation des auteurs 
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Tableau 7 : tableau des valeurs 

Pays A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 

Australie 
12,4 % 11,8 % 26,9 % 8 5,8 % 0,04 % 72,0 % 59,0% 0,91 0,77 5,6% 

Belgique 
8,8 % 10,0 % 12,8 % 7 9,1 % 0,57 % 61,6  % 35,3% 0,74 0,82 7,9% 

Chili 
16,4 % 25,3 % 7,3 % 4 5,8 % 0,46 % 57,3 % 55,7% 0,91 0,59 10,8% 

Danemark 
5,3 % 2,7 % 10,0 % 7 5,2 % 0,66 % 75,7  % 57,5 % 0,68 0,90 6,0% 

Allemagne 
9,5 % 10,8 % 7,3 % 6 7,9 % 0,38 % 70,4  % 56,1 % 0,90 0,84 7,5% 

Finlande 
7,3 % 4,2 % 12,7 % 10 2,4 % 0,34 % 68,4  % 55,6% 0,71 0,94 8,2% 

France 
7,1 % 7,6 % 8,8 % 6 8,5 % 0,64 % 63,9 % 39,0 % 0,92 0,86 9,5 % 

Grèce 
12,6 % 13,2 % 22,7 % 3 4,3 % 0,09 % 61,2 % 42,2% 1,16 0,65 9,5% 

Grande-Bretagne 
8,3 % 10,1 % 10,3 % 6 6,0 % 0,34 % 70,6  % 57,5% 0,87 0,89 7,6% 

Irlande 
14,8 % 16,3 % 30,6 % 5 4,9 % 0,003% 62,5% 51,9% 1,02 0,78 11,9% 

Islande 
7,1 % 8,3 % 5,0 % 8 1,7 % 0,67 % 78,9 % 80,8 % 0,91 0,88 7,2 % 

Italie 
11,4 % 15,5 % 12,8 % 5 3,8 % 0,47 % 57,5 % 35,7% 1,06 0,67 7,7% 

Japon 
14,9 % 13,7 % 22,0 % 6 3,4 % 0,09 % 70,0 % 65,5% 0,87 0,70 5,1% 

Canada 
12,0 % 15,1 % 4,4 % 9 2,8 % 0,19 % 71,5  % 57,6% 0,96 0,89 8,3% 

Luxembourg 
8,1% 12,4% 3,1% 4 7,2% 0,41% 65,2% 38,2% 1,12 0,77 5,4% 

Mexique 
18,4 % 22,2 % 28,0 % 4 3,6 % 0,52 % 59,4 % 52,5% 1,01 0,54 5,5% 

Nouvelle-Zélande 
10,8 % 15,0 % 1,5 % 9 8,6 % 0,35 % 72,9  % 72,1% 0,87 0,84 6,1% 

Pays-Bas 
7,7 % 11,5 % 2,1 % 6 4,7 % 0,38 % 75,8  % 52,6 % 0,80 0,83 3,4% 

Norvège 
6,8 % 4,6 % 9,1 % 6 3,1 % 0,29 % 76,5 % 68,7 % 0,77 0,93 3,1 % 

Autriche 
6,6 % 6,2 % 7,5 % 5 8,0 % 0,41 % 71,6 % 41,1 % 0,95 0,83 4,8 % 

Pologne 
14,6 % 21,5 % 4,8 % 6 5,8 % 0,50 % 59,3  % 32,3% 0,70 0,79 8,2% 

Portugal 
12,9 % 16,6 % 16,6 % 5 5,0 % 0,36 % 66,3 % 49,7% 1,10 0,84 9,6% 

Suède 
5,3 % 4,0 % 6,0 % 8 5,8 % 0,60 % 72,2 % 70,1 % 0,71 0,93 8,3 % 

Suisse 
8,7 % 9,4 % 17,6 % 8 5,6 % 0,20 % 79,2  % 68,4 % 0,93 0,84 4,4% 

Slovaquie 
8,1 % 10,9 % 5,9 % 3 6,0 % 0,33 % 60,2  % 39,6% 0,98 0,78 12,0% 

Espagne 
14,1 % 17,3 % 16,6 % 5 3,9 % 0,59 % 60,6% 44,1% 1,08 0,74 18,0% 

Corée  
du Sud 14,6 % 10,2 % 45,1 % 7 2,8 % 0,11 % 62,9 % 60,4% 0,91 0,69 3,6% 

République 
tchèque 5,8 % 10,3 % 2,3 % 7 5,7 % 0,40 % 65,4  % 46,8 % 0,89 0,76 6,7% 

Turquie 
17,5 % 24,6 % 15,1 % 3 5,5 % 0,02 % 44,3% 28,2% 0,85 0,34 12,6% 

Hongrie 
7,1 % 8,7 % 4,7 % 4 12,5 % 0,69 % 55,4  % 32,8% 1,03 0,80 10,0% 

États-Unis 
17,1 % 20,6 % 23,6 % 7 7,1 % 0,33% 67,6% 60,6% 0,88 0,86 9,3% 
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Source : présentation des auteurs 

Pays C6 C7 C8 D1 D2 D3 D4 D5 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Australie 
0,6 % 2,08 1,24 7 0,301 8 0,73 9 7 9 5 0,59 0,77 % 19,2 % 

Belgique 
3,7 % 2,78 1,54 8 0,271 8 0,52 6 9 6 6 0,33 0,42 % 101,0 % 

Chili 
0,9 % 1,82 0,67 4 0,530 6 0,41 4 6 8 5 0,37 0,54 % 32,8 % 

Danemark 
0,5 % 1,86 1,03 9 0,232 7 0,74 7 9 9 8 0,29 0,66 % 51,8 % 

Allemagne 
3,9 % 1,47 2,26 7 0,298 8 0,61 6 7 7 8 0,34 0,70 % 76,2 % 

Finlande 
1,2 % 2,62 1,27 8 0,269 9 0,72 7 9 9 8 0,39 0,84 % 52,6 % 

France 
3,0 % 2,36 1,24 6 0,281 6 0,62 6 10 5 6 0,21 0,78 % 86,3 % 

Grèce 
3,8 % 2,72 0,88 4 0,321 6 0,53 5 4 2 3 0,36 0,28 % 119,0 % 

Grande-
Bretagne 1,4 % 2,50 1,11 7 0,335 8 0,70 8 8 8 7 0,29 0,55 % 72,3 % 

Irlande 
1,9 % 2,18 1,37 8 0,328 9 0,58 7 7 6 6 0,28 0,41 % 70,3 % 

Islande 
0,1 % 2,21 0,83 7 0,280 9 0,73 6 9 7 4 0,22 1,05 % 122,7 % 

Italie 
3,2 % 3,29 1,09 5 0,352 7 0,49 4 4 5 5 0,28 0,52 % 128,8 % 

Japon 
1,3 % 1,79 1,43 7 0,321 5 0,46 4 6 4 7 0,34 0,54 % 192,9 % 

Canada 
0,4 % 1,85 1,49 7 0,317 9 0,65 9 8 9 5 0,55 0,63 % 82,5 % 

Luxembourg 
1,9 % 3,19 0,98 9 0,258 8 0,55 9 9 8 7 0,34 0,28 % 18,2 % 

Mexique 
0,1 % 1,83 0,60 3 0,474 5 0,42 4 6 5 5 0,37 0,19 % 19,1 % 

Nouvelle-
Zélande 0,2 % 2,71 0,88 8 0,335 9 0,72 9 9 8 6 0,35 0,51 % 35,0 % 

Pays-Bas 
1,0 % 2,13 1,21 8 0,271 9 0,66 8 8 8 5 0,34 0,67 % 68,6 % 

Norvège 
0,2 % 2,93 1,52 10 0,276 9 0,79 8 10 9 8 0,19 0,74 % 49,2 % 

Autriche 
0,9 % 2,08 1,62 8 0,265 6 0,40 4 6 6 6 0,26 0,82 % 70,3 % 

Pologne 
2,1 % 2,52 1,60 5 0,372 7 0,60 4 6 7 6 0,57 0,33 % 58,4 % 

Portugal 
3,7 % 2,08 0,97 4 0,416 7 0,61 8 5 4 6 0,29 0,54 % 87,0 % 

Suède 
0,8 % 3,01 1,15 9 0,234 9 0,84 7 10 9 8 0,15 0,80 % 51,8 % 

Suisse 
1,2 % 1,88 1,71 8 0,276 8 0,66 7 4 9 8 0,16 0,66 % 41,6 % 

Slovaquie 
6,3 % 2,27 3,78 5 0,268 4 0,59 4 5 7 4 0,41 0,25 % 39,1 % 

Espagne 
2,7 % 2,10 1,16 5 0,319 8 0,53 6 5 5 5 0,32 0,55 % 62,6 % 

Corée du 
Sud 0,1 % 2,69 0,78 5 0,312 5 0,52 4 4 6 4 0,46 0,80 % 34,9 % 

République 
tchèque 2,2 % 2,49 3,93 7 0,268 6 0,60 5 6 7 7 0,58 0,63 % 42,1 % 

Turquie 
2,6 % 2,02 0,98 4 0,430 3 0,28 4 4 5 4 0,32 0,34 % 52,3 % 

Hongrie 
3,7 % 2,65 2,22 5 0,291 6 0,67 5 5 7 7 0,33 0,43 % 84,3 % 

États-Unis 
0,6 % 1,90 1,74 6 0,381 9 0,64 8 7 7 6 0,50 0,75 % 83,0 % 
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Tableau 8 : comparaison des taux de pauvreté selon différentes 
sources 

 Taux de pauvreté 50 % du 
revenu médian 

Taux de pauvreté des enfants 50 % 
du revenu médian 

 OCDE  EUROS
TAT 

LIS OCDE  EUROS
TAT 

LIS 

Australie 
12,4   12,2 11,8   14,0 

Autriche 
6,6  6,0 7,7 6,2  6,0 7,8 

Belgique 
8,8  8,0 8,1 10,0  9,0 7,2 

Canada 
12,0   12,4 15,1   15,5 

République tchèque 
5,8  5,0  10,3  9,0  

Danemark 
5,3  6,0 5,6 2,7  5,0 3,9 

Finlande 
7,3  5,0 6,5 4,2  3,0 3,7 

France 
7,1  6,0 7,3 7,6  6,0 7,9 

Allemagne 
11,0 9,5* 7,0 8,4 16,3 10,

8* 
6,0 9,0 

Grèce 
12,6  13,0 14,3 13,2  13,0 12,7 

Hongrie 
7,1  7,0 6,4 8,7  11,0 8,1 

Islande 
7,1  5,0  8,3  6,0  

Irlande 
14,8  11,0 16,2 16,3  15,0 15,8 

Italie 
11,4  12,0 12,8 15,5  16,0 16,6 

Japon 
14,9    13,7    

Corée 
14,6    10,2    

Luxembourg 
8,1  7,0 6,1 12,4  10,0 9,1 

Mexique 
18,4   20,2 22,2   24,8 

Pays-Bas 
7,7  6,0 4,9 11,5  9,0 6,3 

Nouvelle-Zélande 
10,8    15,0    

Norvège 
6,8  7,0 6,4 4,6  5,0 3,4 

Pologne 
14,6  15,0 13,2 21,5  22,0 18,5 

Portugal 
12,9  13,0  16,6  17,0  

Slovaquie 
8,1  8,0  10,9  12,0  

Espagne 
14,1  13,0 14,2 17,3  16,0 14,9 

Suède 
5,3  5,0 6,5 4,0  5,0 4,2 

Suisse 
8,7   7,6 8,2   6,7 

Turquie 
17,5  18,0  24,6    

Grande-Bretagne 
8,3  12,0 12,5 10,1  13,0 17,0 

États-Unis 
17,1   17,3 20,6   21,2 
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Remarque : les chiffres de la pauvreté fournis par l’OCDE, Eurostat et la 
Luxembourg Income Study (LIS) divergent parfois légèrement en raison de 
divergences de méthodes de calcul, d’échelles d’équivalence et d’années de 
référence. L’OCDE indique dans son étude Growing Unequal (OCDE 2008: 153) que 
pour la majorité des pays, les différences entre la méthode de l’OCDE (années de 
référence au milieu des années 2000) et les deux principales sources alternatives ne 
sont pas supérieures à 1 %. Il existe toutefois deux exceptions : l’Allemagne et la 
Grande-Bretagne. Pour l’Allemagne, sur la base des données SOEP, Markus M. 
Grabka, du DIW, avait pu nous transmettre les valeurs corrigées pour l’année de 
référence 2005 (signalé par * dans le tableau ci-dessus), qui ont été prises en 
compte dans l’indice utilisé par cette étude. Ces données correspondent en outre 
davantage aux valeurs d’Eurostat et de LIS (même après les nouvelles vagues de 
collecte, voir : http://www.lisproject.org/ et 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home) et sont conformes 
aux derniers résultats SOEP (année de référence 2008). Ces données semblent 
donc plus fiables. Si l’on avait utilisé pour l’Allemagne les données sur la pauvreté 
initialement collectées par l’OCDE dans ce classement de l’équité, l’Allemagne 
n’aurait été qu’au 17e rang, contre le 15e actuellement. Les valeurs pour la Grande-
Bretagne varient également par rapport aux sources alternatives Eurostat et LIS. 
D’après ces données, la Grande-Bretagne serait encore moins bien classée dans cet 
indice d’équité. Cela doit être pris en compte dans l’interprétation des résultats 
d’ensemble. 

Source : OCDE 2008, p. 154. 
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Notes du Cerfa 

Publiée depuis 2003 à un rythme mensuel, cette collection est 
consacrée à l’analyse de l’évolution politique, économique et sociale 
de l’Allemagne contemporaine : politique étrangère, politique inté-
rieure, politique économique et questions de société. Les Notes du 
Cerfa sont des textes concis, à caractère scientifique et de nature 
« policy oriented ». À l’instar des Visions franco-allemandes, les 
Notes du Cerfa sont accessibles sur le site Internet du Cerfa, où elles 
peuvent être consultées et téléchargées gratuitement. 

Dernières publications du Cerfa 

L.-M. Clouet et A. Marchetti, Un leadership par la crédibilité. 
Prospectives franco-allemandes sur l’avenir de l’Union européenne, 
« Visions franco-allemandes », n° 18, mars 2011. 

C. Deubner, Mieux gouverner la zone euro : le fragile 
compromis franco-allemand, « Note du Cerfa », n° 82, mars 2011. 

F-L. Altmann, Les Balkans vus de Berlin aujourd’hui, « Note 
du Cerfa », n° 81, janvier 2011. 

R. Lallement, L’économie allemande en sortie de crise : une 
surprenante résilience, « Note du Cerfa », n° 80, décembre 2010. 

M. Sauer, L’intégration des immigrés d’origine turque en 
Allemagne, « Note du Cerfa », n° 79, novembre 2010. 
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Le Cerfa 

Le Comité d’études des relations franco-allemandes (Cerfa) a été 
créé en 1954 par un accord gouvernemental entre la République 
fédérale d’Allemagne et la France. Le Cerfa bénéficie d’un 
financement paritaire assuré par le Quai d’Orsay et l’Auswärtiges 
Amt ; son conseil de direction est constitué d’un nombre égal de 
personnalités françaises et allemandes. 

Le Cerfa a pour mission d’analyser les principes, les 
conditions et l’état des relations franco-allemandes sur le plan 
politique, économique et international ; de mettre en lumière les 
questions et les problèmes concrets que posent ces relations à 
l’échelle gouvernementale ; de trouver et de présenter des 
propositions et des suggestions pratiques pour approfondir et 
harmoniser les relations entre les deux pays. Cette mission se traduit 
par l’organisation régulière de rencontres et de séminaires réunissant 
hauts fonctionnaires, experts et journalistes, ainsi que par des 
travaux de recherche menés dans des domaines d’intérêt commun. 

Hans Stark assure le secrétariat général du Cerfa depuis 
1991. Louis-Marie Clouet y est chercheur et responsable de la 
publication des Notes du Cerfa et des Visions franco-allemandes. 
Nele Wissmann travaille au Cerfa comme assistante de recherche et 
est chargée de mission dans le cadre du projet « Dialogue d’avenir ». 

 


