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Les inégalités de revenu et de patrimoine ont eu tendance à se creuser ces dernières
décennies dans les pays développés, en particulier dans le monde anglo-saxon. Et
pourtant, les populations ne semblent pas les considérer comme moins tolérables. Elles
semblent s’en accommoder, au point que certains n’hésitent pas à évoquer une véritable
« préférence pour l’inégalité » [Dubet, 2014]. En fait, les populations des sociétés les plus
inégales tendent même à moins s’inquiéter des inégalités que les populations des
sociétés les plus égalitaires. C’est tout particulièrement visible aux Etats-Unis, où, en
comparaison avec les autres pays développés, les inégalités de revenu et de richesse
atteignent des niveaux extrêmement élevés et la mobilité sociale un faible niveau, mais
où la population s’avère très réticente à une extension de la redistribution. 

Jonathan Mijs (2019) recense dans la littérature trois grandes explications susceptibles
d’expliquer le consentement des individus vis-à-vis du creusement des inégalités. Une
première explication, mettant l’accent sur le rôle des biais cognitifs, pourrait être que les
individus sous-estiment les inégalités. Il est possible que les individus ne soient pas bien
informés de la tendance suivie par la dynamique des inégalités. Plusieurs études
empiriques montrent effectivement que les individus tendent à sous-estimer le degré
d’inégalités dans leur société [Cruces et alii, 2013]. Les médias pourraient d’ailleurs jouer
un rôle derrière cette mauvaise perception : Leslie McCall (2013) notait que la presse
écrite aux Etats-Unis évoque de moins en moins les inégalités depuis les années quatre-
vingt, alors même que les inégalités tendaient en parallèle à augmenter. De plus, lorsqu’il
s’agit de se situer dans la hiérarchie des revenus, les individus tendent à davantage se
considérer vers la moyenne qu’ils ne le sont en réalité, si bien que, même si les riches ne
rejettent pas l’idée d’utiliser la redistribution pour réduire les inégalités, ils n’estiment pas
qu’ils aient individuellement à contribuer davantage à la redistribution [Forsé et Parodi,
2010]. 

Ainsi, de nombreuses expériences montrent que les individus révisent leurs croyances
sur les inégalités lorsqu’on leur transmet de nouvelles informations sur la répartition des
revenus. Plusieurs d’entre elles suggèrent que les individus se montrent plus favorables
à la redistribution lorsqu’on leur indique la place précise qu’ils occupent dans la
hiérarchie des revenus ou le degré réel d’inégalités dans la société ; c’est le cas de
l’expérience réalisée Alberto Alesina et alii (2017) à partir d’échantillons représentatifs
des populations américaine, britannique, française, italienne et suédoise. Mais plusieurs
expériences ne mettent pas forcément en évidence une telle révision des préférences
en matière de redistribution.

Selon un deuxième ensemble d’explications, le consentement des individus aux
inégalités s’explique au moins en partie par le fait qu’ils ajustent leurs préférences en
accordance avec leurs perceptions de la réalité [Duru-Bellat, 2011]. En réalisant trois
expériences différentes, Kris-Stella Trump (2017) constate que l’expérience individuelle
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des inégalités amène les individus à changer leurs croyances dans la légitimité des
inégalités, mais d’une façon contrintuitive : les individus font part de la préférence pour
un niveau d’inégalité d’autant plus élevé qu’ils pensent que les inégalités sont élevées.
Autrement dit, plus les inégalités sont élevées, plus les individus les tolèrent. En réalisant
une quatrième expérience, Trump est amenée à expliquer ses constats par la « croyance
en un monde juste » que partagent les individus : on obtient ce qu’on mérite et l’on
mérite ce qu’on obtient [Lerner, 1980]. Cette idée rejoint la théorie de la justification du
système de John Jost et alii (2004) : les individus tendent naturellement à construire des
récits pour rationaliser leur situation, ce qui conduit notamment à justifier les inégalités.

De leur côté, les sociologues ont observé comment les groupes en situation de
domination tendent à justifier leur domination pour tenter de la préserver. L’American
Dream a pu offrir depuis longtemps un tel récit pour les élites aux Etats-Unis [Hochschild,
1996], tout comme le discours néolibéral pour les plus aisés dans l’ensemble des pays
développés à partir des années quatre-vingt [Hall et Lamont, 2013] : ce dernier fait de
l’enrichissement des plus riches la condition de l’enrichissement de tous. Or, plus on est
convaincu que l’égalité des chances, plus on blâme les victimes d’être responsables de
leur propre malheur [Ryan, 1976]. En conséquence, il n’est pas étonnant que la
population perçoive de plus en plus les pauvres comme responsables de leur sort
[Paugam et Selz, 2005]. Les pauvres eux-mêmes peuvent finir par reprendre un tel
discours pour détourner le stigmate et ne pas perdre en dignité. 

Un troisième ensemble d’explications met l’accent sur les expériences individuelles. Les
études suggèrent que les individus vivant dans des espaces socialement homogènes
tendent à adopter des croyances méritocratiques, tandis que les individus qui vivent
dans des espaces socialement hétérogènes tendent à davantage penser que la réussite
dépend de forces hors de leur contrôle, puisqu’ils ont plus facilement l’occasion de voir
comment l’argent et les autres ressources comme le capital social conditionnent la
réussite individuelle. En fait, les individus tendent à se comparer avec les personnes de
leur entourage : leurs amis, leurs voisins, leurs collègues, etc. Or, les individus tendent à
avoir pour amis, voisins, collègues, etc., des personnes de même milieu social, de même
niveau de revenu. En conséquence, plus les inégalités de revenu se creusent, plus les
distances sociale et spatiale se creusent entre riches et pauvres, moins les écarts de
revenu qui les séparent leur sont visibles.

Jonathan Mijs (2019) développe l’idée que le consentement des individus aux inégalités
s’explique par leur conviction que la réussite sociale découle d’un processus
méritocratique. En s’appuyant sur 25 années de données collectées à travers
l’International Social Survey Programme (ISSP), concernant 49.383 citoyens dans 23 pays,
il a évalué la prégnance de la croyance dans la méritocratie. D’une part, il apparaît que,
dans chaque pays, à chaque époque, la majorité de la population estime que la réussite
individuelle dépend essentiellement du travail fourni (à l’exception de la Pologne
communiste d’avant 1989). C’est généralement le cas d’environ les deux tiers de la
population dans les pays développés. D’autre part, la part de la population qui perçoit la
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société comme méritocratique a eu tendance à augmenter dans quasiment tous les pays
depuis la fin des années quatre-vingt. Au final, jamais la croyance dans la méritocratie
n’avait été aussi forte qu’aujourd’hui.

Or, en comparant entre les pays et en observant l’évolution au sein de chaque pays, Mijs
montre que le renforcement de la croyance dans la méritocratie est étroitement associé
à l’accroissement des inégalités. Il confirme ensuite ce résultat en procédant à une
analyse par cohortes : les citoyens qui grandissent dans un contexte d’inégalités
croissantes croient plus fortement dans la méritocratie. Enfin, Mijs montre qu’il n’y a pas
de relation statistique entre le degré des inégalités de revenu dans un pays et les
inquiétudes que les citoyens de ce dernier peuvent avoir vis-à-vis des inégalités. Ce qui
nourrit ces craintes, ce sont les croyances que les individus ont quant aux causes des
inégalités. Les données suggèrent que les individus croyant que les inégalités reflètent
des différences dans le travail fourni se préoccupent moins des inégalités que les
citoyens considérant que les inégalités résultent d’autres facteurs comme les différences
dans le volume de patrimoine hérité ou l’épaisseur du carnet d’adresses de la famille.

Les pays développés risquent alors d’entraîne dans une mécanique perverse. A mesure
que la croyance en la méritocratie se diffuse et se renforce, les inégalités poursuivent
leur essor. Les pauvres, les « perdants », sont alors de plus en plus perçus comme ayant
choisi, mérité, leur situation [Forsé et Parodi, 2016]. En conséquence, il apparaît de moins
en moins justifié qu’ils aidés (ou alors ils doivent mériter cette aide, par exemple
travailler d’une manière ou d’une autre en contrepartie de l’obtention d’un revenu de
transfert). C’est le principe même de la redistribution qui s’en trouve remis en cause, ce
qui alimente en retour les inégalités. 

Références

ALESINA, Alberto, Stefanie STANTCHEVA & Edoardo TESO (2018), « Intergenerational
mobility and preferences for redistribution », in American Economic Review, vol. 108.  

CRUCES, Guillermo, Ricardo PEREZ TRUGLIA & Martin TETAZ (2013), « Biased
perceptions of income distribution and preferences for redistribution: Evidence from a
survey experiment », in Journal of Public Economics, vol. 98.

DUBET, François (2014), La Préférence pour l’inégalité , Le Seuil.

DURU-BELLAT, Marie (2009), Le Mérite contre la justice , Les Presses de Sciences Po.

DURU-BELLAT, Marie (2011), « La face subjective des inégalités. Une convergence entre
psychologie sociale et sociologie ? », in Sociologie, vol. 2.

FORSE, Michel, & Maxime PARODI (2010), Une théorie empirique de la justice sociale,
Hermann. 

FORSE, Michel, & Maxime PARODI (2016), « Comment les Français perçoivent-ils
l'égalité des chances ? », in Revue de l'OFCE, vol. 146.

3/4

https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/2-146.pdf
https://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/aer.20162015
http://ftp.iza.org/dp5699.pdf
http://journals.openedition.org/sociologie/977
https://www.ofce.sciences-po.fr/pdf/revue/2-146.pdf


HOCHSCHILD, Jennifer L. (1996) , Facing Up to the American Dream: Race, Class, and the
Soul of the Nation, Princeton University Press.

JOST, John T., Mahzarin R. BANAJI & Brian A. NOSEK (2004), « A decade of system
justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of
the status quo », in Political Psychology, vol. 25, n° 6.

LERNER, Melvin J. (1980), The Belief in a Just World. A Fundamental Delusion, Plenum
Press.

MCCALL, Leslie (2013), The Undeserving Rich. American Beliefs about Inequality,
Opportunity, and Redistribution, Cambridge University Press.

MIJS, Jonathan J.B. (2019), « The paradox of inequality: Income inequality and belief in
meritocracy go hand in hand », in Socio-Economic Review .

PAUGAM, Serge, & Marion SELZ (2005) , « La perception de la pauvreté en Europe
depuis le milieu des années 1970. Analyse des variations structurelles et conjoncturelles
», in INSEE, Economic et Statistique, n° 383-384-385.

RYAN,  William (1976), Blaming the Victim, Vintage Book.

TRUMP, Kris-Stella (2017), « Income inequality influences perceptions of legitimate
income differences », in British Journal of Political Science, vol. 48, n° 4.

4/4

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-9221.2004.00402.x
https://academic.oup.com/ser/advance-article-abstract/doi/10.1093/ser/mwy051/5299221?redirectedFrom=fulltext
https://www.insee.fr/fr/statistiques/1376529?sommaire=1376531
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-political-science/article/income-inequality-influences-perceptions-of-legitimate-income-differences/DBA1DFA53C913260CD890F3A9BCBE353

	Pourquoi tolère-t-on la hausse des inégalités ?

