
Revenus, patrimoine, accès aux études, travail… Les inégalités
s’accentuent en France

SOCIAL  3 juin 2021 par Rédaction

L’Observatoire des inégalités publie son nouveau rapport sur les inégalités en France.
L’organisation a scruté le  logement, le  niveau de vie, la pénibilité au travail, l’accès des jeunes à
l’emploi... La situation a encore empiré avec la pandémie.

Dès le début de la crise du Covid-19, il a été clair que la pandémie et ses conséquences

ne toucheraient pas toute la population de manière égale. Les plus riches ont pu vivre le

confinement en se retranchant dans leurs maisons de campagnes pour y télétravailler ou

profiter de leurs rentes, tandis que les travailleurs pauvres s’exposaient au virus tout en

étant confinés dans des logements bien trop petits. « Nous sommes loin de subir à

égalité la pénibilité du travail, le chômage et les confinements que nous impose la

pandémie », constate l’Observatoire des inégalités, qui a décidé de dresser, après un an

de pandémie, un état des lieux des inégalités en France. Salaires, patrimoine, espérance
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de vie, conditions de travail, taille du logement, accès aux études… son dernier Rapport

des inégalités en France dresse un bilan complet. En voici quelques points clé.

Revenus : les inégalités se sont accrues en dix ans

L’Observatoire des inégalités situe le niveau de vie médian en France à 1771 euros

mensuels pour une personne seule, après impôts et prestations sociales (selon les

données de 2018). Un revenu médian signifie qu’il partage la population en deux : la

moitié touche moins, la moitié davantage.

En bas de l’échelle des revenus, 5,3 millions de personnes vivent en France avec moins

de 885 euros par mois. En moyenne, les 10 % les plus pauvres ont un niveau de vie de

715 euros par mois. Alors que le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches est de

5090 euros mensuels.

L’écart entre le niveau de vie moyen des 10 % les plus riches et celui des 10 % les plus

pauvres est au même niveau en 2018 qu’en 2008, dix ans plus tôt. Le taux de pauvreté a

quant à lui augmenté, de 7,7 % en 2009 à 8,2 % en 2019. Pour les 18-29 ans, le taux de

pauvreté est même passé de 8,2 % en 2002 à 12,5 % en 2018. « Les jeunes adultes

constituent la tranche d’âge où le risque d’être pauvre est le plus grand, et pour qui la

situation s’est le plus dégradée en quinze ans », pointe le rapport. Les jeunes adultes

sont aussi plus touchés par la précarité du travail : « 52,7 % des jeunes de 15 à 24 ans

qui travaillent ont un contrat précaire en 2019, soit 5,7 points de plus qu’en 2009. »

La pauvreté touche également plus particulièrement les personnes en situation de

handicap : « Un quart des adultes de moins de 60 ans en situation de handicap vivent

avec moins de 1000 euros par mois », rappelle l’Observatoire des inégalités.

Sur ce sujet : Les personnes handicapées confrontées à des délais

scandaleusement longs pour bénéficier d’une aide

Loin de se réduire, ces inégalités de revenus se sont accrues en dix ans : « Tous les

indicateurs d’inégalités de revenus sont plus élevés que dix ans plus tôt. La tendance

repart à la hausse sous l’effet, d’une part, de mesures fiscales qui ont favorisé les plus

aisés et, d’autre part, de mesures sociales qui ont appauvri les plus démunis. » Ces

chiffres, poursuit l’Observatoire, « sont d’autant plus inquiétants que la crise

économique, liée à la crise sanitaire de 2020, risque de frapper durement les plus
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modestes. » Les riches retraités et les cadres du privé ou du public n’ont pas vu leurs

revenus vraiment affectés par les confinements. La réforme de l’assurance-chômage qui

entre en vigueur ce 1  juillet aggravera très probablement ces inégalités persistantes.

A ce sujet : Effondrement des indemnités, reprise d’emploi découragée : les

aberrations de la réforme de l’assurance chômage

Tout en haut de l’échelle des salaires, il y a les grands patrons : « Les cinq patrons les

mieux payés en France parmi les 120 plus grandes entreprises cotées en bourse

touchent entre 680 et 1700 années de Smic par an », rappelle le rapport. Eux non plus

n’ont pas souffert de la crise sanitaire, comme l’Observatoire des multinationales le

rappelle dans son décryptage Allô Becry ? Pas d’aides publiques aux grandes

entreprises sans conditions .

Relire : Notre palmarès des « profiteurs de crise » les plus cyniques parmi les

grands patrons du CAC40

Patrimoine : pendant la crise sanitaire, le patrimoine
des plus riches a encore gonflé

En France, les 10 % les plus fortunés possèdent près de la moitié de l’ensemble du

patrimoine des ménages. « Le patrimoine médian des ouvriers non qualifiés est de

12 300 euros, endettement déduit. Chez les cadres supérieurs retraités, il est de 397

000 euros, soit 32 fois plus », souligne l’Observatoire des inégalités. Des fortunes

immenses s’accumulent au sein d’une poignée de familles. Et pendant la crise sanitaire,

le patrimoine des plus riches a encore gonflé : « Entre février et décembre 2020, le seuil

des 10 % des patrimoines financiers les plus hauts (environ 116 000 euros) a grimpé

de 8 400 euros et celui des 30 % les plus élevés a progressé de 4 300 euros. En dix

mois, les plus fortunés ont mis de côté au minimum ce qu’un smicard touche en sept

mois de travail. » Quand certains médias et journaux télévisés évoquent « l’épargne

des Français » s’élevant désormais à 142 milliards d’euros, il s’agit principalement de

l’épargne des plus riches.

Accès aux études supérieures : zéro enfant d’ouvrier à
Polytechnique

er
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La moitié des étudiants d’école de commerce sont des enfants de cadres supérieurs.

Seulement 9 % des enfants d’employés, et 4,5 % des enfants d’ouvrières et d’ouvriers

accèdent à ces formations. Ce sont es étudiants d’écoles de commerce qui sont les

futurs managers et cadres des grandes entreprises. Dans les écoles d’ingénieurs, 54 %

des étudiants sont enfants de cadres sup, 51 % dans les classes préparatoires aux

grandes écoles. À l’université, la part des fils de cadres sup tombe à un tiers, 15 % en

BTS. Les enfants d’ouvrières et d’ouvriers sont en revanche plus présents à

l’université, où elles et ils représentent 14 % des étudiants, plus de 15 % en BTS. Mais

même à l’université, « les étudiants originaires de milieux populaires sont sous-

représentés », pointe le rapport.

Et plus le niveau d’étude augmente, moins il reste d’enfants d’ouvriers : « Les enfants

d’ouvriers ne représentent que 8,5 % des étudiants en master et 5,9 % en doctorat. À

ce niveau d’études, l’université opère pratiquement le même tri social que les grandes

écoles. Le système des grandes écoles est, quant à lui, élitiste dès l’entrée en classe

préparatoire : seuls 7 % des élèves de prépa ont des parents ouvriers. Après le

concours d’entrée, leur part passe à 5 % dans les écoles d’ingénieurs, 4 % à l’ENA et

elle est même nulle à Polytechnique. » Là encore, les inégalités restent les mêmes

depuis des décennies. « Il y a 40 ans, les enfants de cadres supérieurs représentaient

42 % des élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, contre 52 %

aujourd’hui. La part des enfants d’ouvriers y a, elle, baissé de 9 % à 7 %. »

Pénibilité du travail : la moitié des ouvriers au contact
de produits dangereux

Même si les burnouts touchent les cadres, le travail reste physiquement plus pénible

pour les ouvriers : « Plus de 60 % des ouvriers ont un travail pénible physiquement,

dix fois plus que les cadres supérieurs. Plus de 65 % des ouvriers respirent des fumées

ou des poussières (contre moins de 10 % des cadres), et plus d’un sur deux travaille

au contact de produits dangereux, informe l’observatoire des inégalités. Un ouvrier

sur six est victime d’au moins un accident du travail chaque année, un risque quatre

fois plus élevé que chez les cadres supérieurs. » La moitié des ouvriers sont au contact

de produits dangereux au travail, contre 13,3 % des cadres. Les personnes connaissant

ces conditions de travail pénibles sont doublement pénalisés : cette pénibilité est très

peu prise en compte par la réforme des retraites, pour l’instant suspendue.

Logement : deux millions de personnes dans un
logement inconfortable

 

Basta! Revenus, patrimoine, accès aux études, travail… Les inégalités s’accentuent en (...) Page 4/6

https://basta.media/Reforme-des-retraites-la-penibilite-du-travail-reste-tres-peu-prise-en-compte


La Fondation Abbé-Pierre le rappelle chaque année : le mal-logement est un mal

endémique en France. « Deux millions de personnes vivent dans un logement

inconfortable et 900 000 dans une surface trop petite, souligne également

l’Observatoire des inégalités. Plus grave encore, près de 300 000 personnes n’ont

d’autre logement qu’une place, parfois à la nuit, dans une structure d’accueil pour les

sans domicile ou les demandeurs d’asile. Les conditions de logement sont très inégales

selon les niveaux de revenus. 29% des couples et familles parmi les 10 % les plus

pauvres ont un logement trop petit. Cette part est inférieure à 5 % chez les 10 % les

plus riches. »

Espérance de vie : six années en moins

On vit en France en 2021 en moyenne six année de moins selon que l’on soit ouvrier ou

cadre : « À 35 ans, un ouvrier peut espérer vivre jusqu’à 77,6 ans. Soit six années de

moins qu’un cadre supérieur (84 ans). »

Racisme : plus d’un demi-million de personnes subissent
au moins une injure raciste chaque année

L’expérience du racisme est peu évaluée par les pouvoirs publics en France. Elle est

pourtant bien réelle, quotidienne, et discriminatoire, rappelle le rapport : « Des

discriminations, à la fois illégales et particulièrement violentes par leur injustice,

affectent la vie quotidienne des immigrés et des personnes non blanches. Plus de

500 000 personnes subissent au moins une injure raciste chaque année. Même les

services de l’État, censés être exemplaires, sont concernés par les pratiques

discriminatoires. 22 % des hommes qui se disent perçus comme Arabes déclarent avoir

été contrôlés par la police plus de cinq fois au cours des cinq dernières années, selon

une étude du Défenseur des droits menée en 2016, soit dix fois plus que les hommes

blancs. De leur côté, les hommes noirs sont 13 % à indiquer avoir été contrôlés plus de

cinq fois également. »

L’intégralité du Rapport sur les inégalités en France, édition 2021, est à retrouver

sur le site de l’Observatoire des inégalités .

Photo : Distribution alimentaire à Marseille en 2020. © Jean de Peña/Collectif à-vifs
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