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La spirale du manque d’aspirations : 
quand la pauvreté tue l’espoir
Svenja Flechtner
Université de Flensbourg, Allemagne

Dans leur livre Repenser la pauvreté publié en 2012, Abhijit 
V. Banerjee et Esther Duflo racontent une scène à laquelle 
ils ont assisté dans un village de l’Himalaya. Des écoliers 
indiens sont interrogés sur une histoire illustrée par des 
images. Devant les deux chercheurs, l’un des enfants refuse 

obstinément de répondre aux questions. La mère de ce garçon de sept 
ans essaie bien de le persuader de participer, même si elle ne semble 
pas beaucoup croire qu’il puisse changer d’avis ou répondre correc-
tement s’il décidait d’obtempérer. Après l’incident, un paysan du village 
s’adresse aux chercheurs en commençant par ces mots : « Les enfants 
des familles comme les nôtres. . . » (Banerjee et Duflo 2012, 91), laissant 
entendre que l’on ne peut pas attendre grand-chose des enfants de 
familles pauvres comme celles de son village.

En Allemagne, dans les familles modestes, les parents ont la même 
attitude vis-à-vis de la scolarité de leurs enfants, ce qui tend à montrer 
que le phénomène est commun aux pays riches et pays pauvres. 
Lorsque les enfants arrivent en fin de primaire en Allemagne, leurs 
parents doivent choisir entre deux filières d’enseignement secondaire. 
La première dure 12 ou 13 ans et aboutit à un diplôme de fin d’études 
secondaires ; l’autre filière dure 10 ans et mène à un diplôme profes-
sionnel. Souvent, les parents des catégories socioéconomiques plus 
basses conseillent à leurs enfants de choisir la filière la plus courte 
simplement parce que, dans leur famille, personne n’a jamais été plus 
loin dans les études. Un grand nombre de ces parents pauvres craignent 
que la filière longue ne soit trop difficile pour leurs enfants, même si 
ces derniers ont été bons élèves jusqu’alors. Les enfants des familles 
modestes qui choisissent la filière longue racontent souvent que leurs 
proches restent sceptiques sur leurs études, même lorsqu’ils sont 
parvenus à entrer à l’université. Les enseignants, qui peuvent conseiller 
les parents sur la filière à choisir, se montrent souvent pessimistes sur 
les perspectives d’études supérieures des élèves issus de l’immigration. 
C’est pourquoi les parents immigrés inscrivent souvent leurs enfants 
dans la filière technique, plus courte (El-Mafaalani 2012).

Ce faible niveau d’aspirations peut parfois se traduire par des échecs 
scolaires. On parle alors de « carence d’aspirations ». Lorsque les 
carences d’aspirations contribuent à maintenir les familles dans la 
pauvreté et à limiter leurs aspirations futures, elles se retrouvent prises 
dans une spirale dont il est très difficile de sortir.

Les croyances ne sont pas toujours rationnelles
L’éducation n’est pas le seul domaine dans lequel les individus 

sous-estiment leurs capacités. Le concept de spirale du manque 
d’aspirations peut aussi s’appliquer à la réussite dans le travail, aux 
opportunités professionnelles, et à toute forme de réussite où un 
sentiment d’infériorité peut interférer. Selon Alsop et al. (2006, 12), 
« les femmes et les minorités sous-investissent souvent dans leur capital 
humain car elles ont été élevées dans la croyance qu’elles ne sont pas 
capables de faire certaines choses que d’autres personnes savent faire. 
[Elles] intériorisent leur statut inférieur d’une manière qui les amène à 
faire des choix perpétuant leur état d’impuissance ». Au contraire, les 
personnes plus favorisées ont tendance à être plus confiantes dans leurs 
capacités — voire à en préjuger. Pour Wilkinson et Pickett (2010, 40), 
« plus quelqu’un se situe haut sur l’échelle sociale, plus le monde semble 
l’aider à éloigner les doutes qu’il pourrait avoir sur lui-même ». Les 
travaux de Stutzer (2004) confirment que les aspirations relatives aux 
revenus sont supérieures dans les familles aisées.

L’éducation est pourtant un facteur essentiel de mobilité sociale : 
les individus qui poursuivent plus longtemps leurs études ont plus de 
chances de décrocher de meilleurs emplois et d’être mieux payés. En 
outre, ils sont généralement mieux informés sur les services de santé 
et les droits politiques ou civiques, ce qui leur permet de prendre des 
décisions politiques ou financières en meilleure connaissance de cause. 
Il est largement reconnu que l’éducation est un bon moyen pour une 
famille d’améliorer son bien-être et ses perspectives futures.

© Dorte Verner

À l’intérieur
Paolo Verme examine le cas de l’Égypte et des États-Unis 
pour expliquer comment la perception que la population 
a des inégalités peut être très éloignée de la réalité des 
chiffres. | Page 5.
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Cependant, toutes les familles ne voient pas dans le système éducatif 
un instrument permettant d’améliorer le futur de leurs enfants. 
Analysant des données recueillies en République dominicaine, Jensen 
(2010) constate que la plupart des garçons en classe de huitième 
attendent moins des études secondaires, contrairement à ce que 
montrent les statistiques. La conséquence est que les taux de scolari-
sation sont moins élevés et, sans grande surprise, les résultats scolaires 
le sont aussi. En simplifiant, moins un élève pense que les études lui 
apporteront quelque chose, moins il y gagne effectivement. St-Hilaire 
(2002) s’intéresse aux aspirations d’élèves de huitième et neuvième 
d’origine mexicaine en Californie et à leur perception de l’utilité des 
études. Environ 90 % de ces élèves considéraient que les études étaient 
déterminantes pour réussir aux États-Unis, mais seulement 75 % 
pensaient qu’ils termineraient leurs études secondaires, et moins de 
60 % les ont effectivement achevées.

Malgré des données contraires, beaucoup 
de pauvres continuent d’avoir peu d’aspirations

Puisque l’importance de l’éducation est largement reconnue, 
pourquoi tout le monde n’aspire-t-il pas à aller plus loin dans les études ? 
Il y a plusieurs raisons à cela. La première est le problème financier : 
les pauvres ont moins d’argent pour payer les frais de scolarité, les 
fournitures scolaires ou les uniformes. Dans beaucoup de pays, moins 
une personne a de ressources, moins elle a accès à des prêts utilisables 
pour financer des études de qualité. Les familles pauvres n’ont ainsi pas 
de quoi couvrir les dépenses d’éducation, en particulier dans les grandes 
classes. Face à cette réalité économique, il n’est pas étonnant qu’un élève 
pauvre n’aspire pas à devenir avocat, cet objectif étant tout simplement 
irréaliste du point de vue financier.

Une autre raison possible est le manque d’information. Banerjee et 
Duflo (2012) démontrent que le manque d’information des parents en 
matière d’éducation est un problème courant dans les pays en dévelop-
pement. Dans le cas des élèves de huitième en République dominicaine 
(Jenson 2010), beaucoup d’entre eux n’étaient pas au courant des gains 
qu’ils pourraient retirer de leurs études. Comme on pouvait s’y attendre, 
ces élèves avaient peu d’espoir que les études puissent leur apporter 
quelque chose. L’auteur a voulu vérifier cet effet en informant un groupe 
d’élèves des gains potentiels. Bien que ces élèves aient répondu plus 
positivement sur l’utilité des études, ils n’ont pas obtenu de résultats 
sensiblement meilleurs que les élèves moins informés. Une explication 
possible est que, tout en sachant que les études étaient utiles d’une 
manière générale, les élèves ne pensaient pas que cette information 
s’appliquait à leurs vies. Cela montre que le manque d’information 
ne peut pas expliquer complètement le faible niveau d’aspirations des 
élèves pauvres.

Ces dernières années, l’idée est apparue plus clairement que des 
barrières psychologiques pouvaient contribuer à l’échec scolaire. Des 
travaux menés en psychologie ont montré que le manque d’ambitions 
conduisait souvent à de moins bons résultats (Locke et Latham 2002). 
En ce sens, le manque d’aspirations et d’ambitions peuvent être des 
prophéties autoréalisatrices (Dalton et al. 2013 ; Heifetz et Minelli 2006). 
Une étude récente réalisée en Inde a montré que les parents ayant des 
aspirations scolaires plus élevées pour leurs enfants étaient prêts à 
payer davantage pour leurs études (Galab et al. 2013). Bénéficiant d’un 
enseignement de meilleure qualité sur une période plus longue, ces 
élèves ont plus de chances de trouver des emplois mieux rémunérés. 
À l’inverse, les parents qui sous-estiment l’utilité des études sont moins 
enclins à encourager la scolarité de leurs enfants.

Les pauvres ont plus de probabilités 
d’avoir peu d’aspirations 

La spirale du manque d’aspirations a des effets particulièrement 
négatifs dans les catégories socioéconomiques du bas de l’échelle. La 
pauvreté et une situation sociale défavorisée entraînent plus facilement 
des niveaux d’aspirations faibles. D’après Bandura (1977 et 1997), les 
niveaux d’aspirations peuvent être expliqués par les deux dimensions 
qu’il appelle « auto-efficacité » et « locus de contrôle ». L’auto-efficacité 
est la mesure dans laquelle un individu croit en sa capacité à exécuter 
une tâche donnée ou à atteindre un objectif. Le locus de contrôle 
est le fait pour un individu de penser ou pas qu’il peut contrôler les 
événements de sa vie. Pour avoir des aspirations productives, une 
personne doit avoir le sentiment qu’elle est capable et en même temps 
qu’elle contrôle sa vie. Une personne peut penser qu’elle ne contrôle 
pas sa vie par exemple lorsqu’elle est  immergée dans une structure 
socialement immobile, telle qu’un système de castes rigide.

Quand les individus acquièrent-ils ces caractéristiques ? Les 
économistes se sont beaucoup intéressés à la réponse de l’anthropologue 
Arjun Appadurai (2004) à cette question. Il affirme que les personnes en 
situation de pauvreté ont moins d’occasions que les autres de prendre 
conscience de leurs talents, de leurs opportunités et de leurs objectifs 
possibles. Ils tendent donc à être plus pessimistes et réfractaires au 
risque. Le sociologue allemand Steffen Schindler (2012) a effectivement 
constaté que l’aversion au risque était un facteur limitant plus souvent 
la poursuite des études chez les élèves des milieux socioéconomiques 
inférieurs que chez leurs camarades plus aisés. En d’autres termes, les 
pauvres ont une faible « aptitude à avoir des aspirations ». Il ajoute 
que cette aptitude doit être acquise — un processus qui demande des 
moyens, du temps et des enseignants ou des modèles d’identification, 
toutes choses qui sont plus accessibles aux familles riches.

Un autre facteur pouvant expliquer que les pauvres aient des 
objectifs moins ambitieux peut être trouvé dans les travaux fondateurs 
du sociologue français Pierre Bourdieu. Dans son livre La Distinction 
(1979), Bourdieu décrit comment l’environnement social d’un individu 
détermine généralement ses centres d’intérêt, ses goûts et ses idées sur 
la vie. Au cours du processus de socialisation, les enfants apprennent 
ce que « les enfants comme eux » croient et ce qu’ils aiment faire 
habituellement (ce que Bourdieu appelle l’habitus). Les enfants intègrent 
ensuite ces normes sociales dans leurs propres vies. De cette manière, 
l’intégration subconsciente des normes sociales, des aspirations et des 
objectifs influe sur les parcours professionnels et d’autres choix de 
vie. Les individus n’envisagent habituellement que les options qu’ils 
connaissent. Par exemple, si faire des études secondaires n’est pas une 
situation habituelle pour « une personne comme vous », vous n’envi-
sagerez pas cette option. Cette vision souligne combien les niveaux 
d’aspirations et les niveaux de vie se transmettent d’une génération 
à l’autre. Dercon et Singh (2013) démontrent ce phénomène de 
transmission avec des données recueillies en Éthiopie et en Inde. Dans 
ces pays, les parents ont tendance à avoir des aspirations supérieures 
pour les garçons que pour les filles. Avec le temps, lorsque les enfants 
grandissent, ils assimilent les aspirations respectives de leurs parents. 
L’étude conclut que, au bout du compte, les niveaux d’études des 
garçons et des filles sont le reflet de ces aspirations, les garçons allant 
plus loin dans les études.

Les travaux de Bourdieu semblent aussi indiquer un lien important 
entre aspirations et identité. Lorsque les individus construisent une 
opinion sur ce qui est possible pour « une personne comme eux », 
ils tiennent compte des expériences et des aspirations de leurs pairs 
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(Ray 2006). De ce fait, les modèles d’identification peuvent avoir une 
grande influence sur les aspirations des individus, d’une manière aussi 
bien positive que négative. Beaman et ses collègues (2009) ont mené 
des travaux sur le terrain en Inde, qui ont montré que la présence de 
femmes à des postes de commandement diminuait l’écart d’aspirations 
des parents entre leurs enfants des deux sexes. Trang Nguyen (2008) a 
étudié l’effet des modèles d’identification sur les niveaux d’aspirations 
à Madagascar. L’auteur a réalisé une expérience où des personnes ayant 
fait des études allaient raconter leur parcours à des parents sceptiques 
afin qu’ils accordent plus d’importance à l’éducation. L’étude a montré 
que les parents n’étaient en général influencés que si le « modèle 
d’identification » était issu d’un milieu socioéconomique comparable au 
leur — en l’occurrence, un milieu pauvre.

Inégalités et aspirations sont liées
Des expériences menées sur les modèles d’identification tendent 

à montrer qu’il existe un lien entre inégalités et aspirations. Debraj 
Ray (2006) a étudié précisément ce lien et constate qu’en présence 

d’inégalités importantes, il y a moins d’occasions d’interactions avec 
les milieux aisés et moins d’individus aisés qui interagissent. Cela 
contribue à créer une impression de distance entre les deux groupes, 
et à un sentiment chez les pauvres que les succès des riches leur sont 
inaccessibles. Dans les sociétés inégales, les pauvres ont aussi moins 
la possibilité de voir comment les riches prennent les décisions ou ont 
des aspirations plus élevées. Par conséquent, l’aptitude des pauvres à 
avoir des aspirations est diminuée par leur manque de connaissances 
sur la manière dont d’autres groupes vivent, agissent et saisissent 
des opportunités. Dans une société plus égale, il serait plus facile 
aux groupes défavorisés d’observer les comportements de personnes 
plus aisées.

La dynamique des inégalités et une échelle sociale raide peuvent 
étouffer les aspirations des groupes moins favorisés. La célèbre 
parabole du tunnel d’Albert O. Hirschman (1973) décrit comment 
les automobilistes pris dans un embouteillage deviennent optimistes 
lorsque la file voisine se met à avancer, mais s’énervent de plus en plus 
quand seule la file voisine continue d’avancer alors que la leur reste 
immobile. Se fondant sur cette parabole, Ray (2010) affirme qu’une 
croissance économique s’accompagnant d’une augmentation des 
inégalités stimulerait les aspirations à la condition que les personnes 
ne bénéficiant pas de la croissance puissent espérer en bénéficier 
rapidement. En Amérique latine par exemple, les pays où la croissance 
est plus inclusive — c’est-à-dire qu’elle profite à tous les échelons de la 
société — enregistrent des niveaux d’aspirations plus équilibrés entre 
les différents groupes de revenus que les pays où la croissance est moins 
inclusive (Flechtner 2013).

Des aspirations élevées avec peu de résultats 
peuvent être génératrices de tensions sociales

Lorsque les gens ont l’impression que leur environnement social ne 
leur permet pas d’exploiter leurs capacités, on voit monter la frustration 
et le ressentiment. Pour Bandura (1977), des tensions sociales 
peuvent se produire lorsque les individus se considèrent très capables 
(auto-efficacité élevée) mais ont le sentiment qu’ils ont peu de contrôle 
sur les processus sociaux ou politiques dans leur pays. En d’autres 
termes, les gens commencent à protester, voire à se rebeller, quand ils 

estiment qu’il y a des problèmes dans leur société ou 
dans leur place au sein de la société, et qu’en même 
temps ils pensent qu’ils ne peuvent faire changer les 
choses qu’en contestant l’ordre établi.

Cet argument peut aider à comprendre les troubles 
politiques qui se sont produits récemment en Égypte, 
au Brésil, en Tunisie, au Chili et en Turquie. Dans ces 
pays, les inégalités ont en réalité diminué au cours des 
années ayant précédé les mouvements de contestation, 
et les niveaux d’éducation ont augmenté (figures 1 
et 2). L’éducation favorise l’engagement politique d’un 
nombre croissant de citoyens qui connaissent mieux 
leurs droits et le système politique. Campante et 
Chor (2012) analysent le rôle de l’éducation dans les 
mouvements de contestation qui ont balayé le monde 
arabe. Ils considèrent que la combinaison de niveaux 
d’études et de chômage plus élevés a contribué aux 
tensions. Sakbani (2011) souligne que la Tunisie, 
l’Égypte et la Libye ont des populations très jeunes, 
ayant peu de perspectives d’emploi, en particulier 
pour les diplômés de l’université. Cela signifie qu’un 
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Coefficients de Gini dans 5 pays ayant connu des mouvements 
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Source : Banque mondiale (2013a).

Figure 2 
Scolarisation dans le supérieur (% brut) dans 5 pays ayant connu 
des mouvements de contestation
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niveau d’études plus élevé (et peut-être des aspirations plus élevées) 
associé à une insatisfaction face au statu quo de la société peut favoriser 
les tensions sociales.

Un sujet de recherche et d’intervention 
à développer

Il importe de poursuivre les études pour bien comprendre ces 
mouvements de contestation et l’influence des processus psycholo-
giques sur les décisions économiques et politiques. Comme il a été dit 
plus haut, il est déjà clair que ces processus interviennent de façon 
très importante dans la pauvreté et les inégalités, mais il existe encore 
très peu d’analyses comparatives ou d’ensembles de données sur les 
aspirations de la population. L’étude internationale sur la pauvreté 
des enfants Young Lives constitue l’une des exceptions. Elle confirme 
l’hypothèse que la pauvreté est associée à un faible niveau d’aspirations 
(Woodhead et al. 2013). Les futures études sur ce type de données 
permettront d’en savoir beaucoup plus sur la nature et les effets du 
manque d’aspirations.

Les responsables politiques peuvent promouvoir la lutte contre 
la pauvreté en améliorant les aspirations des pauvres et en évitant 
la spirale du manque d’aspirations. L’un des moyens de le faire est 
de donner aux enfants défavorisés des occasions de réussir dans 
des expériences nouvelles ambitieuses. Le programme venezuélien 
d’orchestres de musique classique en est un exemple. Il a pour objectif 
d’apprendre aux jeunes défavorisés à jouer d’un instrument de musique 
et à se produire en concert. Selon une étude en cours, ces expériences 
seraient extrêmement positives pour les enfants participants en 
augmentant leur niveau d’aspirations (Dalton et al. 2013).

Pour autant, il ne s’agit pas de chercher simplement à augmenter 
les aspirations de tout le monde ; les aspirations doivent être fondées 
sur des informations solides et adaptées aux besoins spécifiques de 
l’individu. Par exemple, les études secondaires ne sont pas forcément 
le bon choix pour un élève intéressé par un métier nécessitant une 
formation technique et non un diplôme universitaire. Mais lorsque 
des groupes sociaux particuliers ont systématiquement des objectifs 
peu ambitieux, il est probable qu’un certain niveau de partialité existe, 
perpétuant une hiérarchie socioéconomique inégalitaire.

Maximillian Ashwill, rédacteur à la Banque mondiale, a contribué à cet article.
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Un paradoxe 

L
a perception que la population a des inégalités peut être 
très éloignée de la réalité des chiffres. Cela s’est produit 
récemment dans deux pays aussi différents que les États-Unis 
et l’Égypte. Aux États-Unis, les inégalités de revenus n’ont 
pas changé avant et après la crise financière mondiale de 

2007-09, mais la perception qu’en ont les citoyens de ce pays a changé 
de façon significative. De même, les inégalités de revenus n’ont pas 
évolué en Égypte au cours des dix années ayant précédé la révolution 
de 2011, alors que la perception qu’en ont les Égyptiens s’est modifiée 
sensiblement. Il arrive que la réalité et la perception des inégalités 
divergent comme s’il n’y avait aucune relation entre les deux. Comment 
expliquer cet écart entre la réalité et la perception des inégalités ?

Pour répondre à ces questions, nous devons mieux comprendre 
ce qui génère les inégalités de revenus et leur perception. Cet article 
s’inspire de théories élaborées dans l’ensemble des sciences sociales au 
cours du siècle dernier, ainsi que de données récentes sur les inégalités 
de revenus et le mécontentement social. Bien que les déterminants des 
inégalités et de leur perception se recouvrent partiellement, ils ne sont 
pas identiques. Cela est vrai dans la mesure où la réalité et la perception 
des inégalités renvoient à deux ensembles d’informations différents mais 
aussi importants l’un que l’autre sur une société. Le premier concerne 
le bien-être absolu des citoyens en termes de revenus. L’autre touche 
au bien-être des citoyens comparativement à celui des autres ou à leur 
propre bien-être par le passé. Les deux exemples récents des États-Unis 
et de l’Égypte vont aider à illustrer ces points. 

Les déterminants des inégalités
Pour simplifier, il convient d’étudier deux grands mécanismes 

économiques induisant les inégalités de revenus : la « distribution » 
et la « redistribution ». Chaque année, les économies produisent une 
certaine quantité de richesses, totalisées pour former le produit intérieur 
brut (PIB). Le PIB annuel est la somme de tous les produits et services 
générés par l’économie d’un pays dans les secteurs public et privé 
pendant une année donnée. Dans un premier temps, les entreprises 
distribuent ces richesses aux acteurs concernés : les employés (salaires), 
les actionnaires (dividendes), les autorités gouvernementales (impôts et 
contributions sociales), et les banques (épargne et placements). C’est le 
mécanisme de la « distribution ». Dans un deuxième temps, la part de 
ces richesses qui est gérée par les autorités gouvernementales (impôts 
et contributions sociales) est redistribuée aux citoyens sous la forme de 
dépenses publiques (santé, éducation, retraites, etc.). C’est le mécanisme 
de la « redistribution » ; c’est un effet secondaire du mécanisme de 
distribution, qui ne génère pas de nouvelles richesses mais redistribue 
seulement des richesses existantes.

Il est évident que les deux mécanismes peuvent générer des inégalités 
de revenus. Les choix des entreprises privées en matière de salaires, 
de dividendes et de placements peuvent se traduire par des différences 
importantes dans la distribution des revenus — de même pour les choix 

Pourquoi la réalité et la perception 
des inégalités ne concordent pas

des autorités gouvernementales en matière d’impôts et de dépenses 
publiques. Il est clair également que l’impact potentiel du mécanisme 
de « distribution » sur les inégalités est supérieur, tout simplement 
parce qu’il touche une part plus grande de l’assiette économique. À 
l’inverse, les ressources gérées par les pouvoirs publics via le mécanisme 
de « redistribution » ne représentent qu’une fraction du mécanisme 
de « distribution », et par conséquent elles ont moins d’impact sur les 
inégalités de revenus. Le contrat social entre le capital, les employés, 
les banques et l’État détermine la distribution des richesses, tandis que 
les politiques fiscales et de dépenses des pouvoirs publics déterminent 
la redistribution des richesses. Ce sont là les deux mécanismes qui 
induisent les inégalités de revenus et ils sont relativement bien compris 
par la science économique.

Ce qui est moins clair est le degré optimal d’inégalités dans une 
société donnée ou, pour dire les choses simplement, quels niveaux 
d’inégalités les gens préfèrent. Pour mieux comprendre les préférences 
individuelles, j’ai posé à des groupes d’étudiants de différents pays deux 
questions simples sur les inégalités de revenus : 

•	 Souhaiteriez-vous que les inégalités de revenu augmentent 
ou diminuent ?

•	 Souhaiteriez-vous que tous les revenus soient égaux ? 

À la première question, la plupart des étudiants — mais pas tous 
— ont répondu qu’ils souhaiteraient voir les inégalités de revenus 
diminuer, tandis qu’à la deuxième question, la plupart des étudiants 
— mais pas tous — ont répondu qu’ils ne souhaiteraient pas que tous 
les revenus soient égaux. Manifestement, il doit donc y avoir un niveau 
optimal d’inégalités de revenus se situant entre le niveau d’inégalités 
actuel et l’inégalité zéro. On l’appelle le niveau optimal intrinsèque 
d’inégalités. En répondant à ces questions, les étudiants ont révélé 
qu’ils avaient leur idée sur ce que ce niveau optimal devrait être. Par 
conséquent, si les inégalités sont plus grandes que ce qu’ils jugent 
approprié, ils désapprouveront une nouvelle hausse des inégalités. 
À l’inverse, si les inégalités sont moins grandes que ce qu’ils jugent 
approprié,  ils seront satisfaits de voir les inégalités augmenter. La 
perception que les gens ont des inégalités est liée à leurs croyances 
personnelles et leurs valeurs intrinsèques concernant la situation 
d’inégalité. Mais qu’est-ce qui détermine ces croyances et ces valeurs ?

Les déterminants de la perception des inégalités
Pour comprendre ce qui détermine la perception que les gens ont des 

inégalités, nous pouvons commencer par nous demander pourquoi ils 
pourraient aimer ou ne pas aimer les inégalités. Deux des théories les 
plus influentes du XXe sièce sur la perception des inégalités arrivent à 
des conclusions relativement opposées. Dans leur article précurseur sur 
la théorie de « l’effet tunnel », Hirschman et Rothschild (1973) avancent 
que les gens peuvent se réjouir d’une augmentation des inégalités parce 
qu’elle serait le signe d’une amélioration générale des conditions de vie :

« L’effet tunnel se produit parce que la progression des 
autres fournit une information sur l’amélioration de l’environ-
nement externe ; la réception de cette information apporte une 
satisfaction ; et cette satisfaction dépasse, ou tout au moins 
suspend, le sentiment d’envie. (546) . . .  
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économétriques utilisent systématiquement à la fois les revenus 
absolus et les revenus relatifs pour expliquer le niveau de satisfaction 
des individus sur leur vie. La plupart de ces études concluent que les 
revenus relatifs jouent un rôle important pour expliquer le bonheur, 
à revenus absolus égaux (Verme 2013). Par conséquent, si l’augmen-
tation des inégalités rend les individus moins heureux, il est naturel de 
conclure que leur tolérance aux inégalités va également diminuer.

Comprendre le système de valeurs « ego » permet aussi de mieux 
comprendre comment la perception des inégalités se forme. Les 
théoriciens des révolutions tels que Karapetoff (1903) et Davies (1962) 
ont élaboré des théories séparées autour de l’idée que le rythme de 
changement de l’économie est essentiel pour comprendre comment 
la satisfaction des individus évolue. Ces théories avancent qu’une 
économie prospère et en forte croissance qui entre brusquement en 
récession a plus de risques de voir se développer des troubles sociaux 
qu’une économie pauvre où la croissance reste faible. Les boulever-
sements économiques, qu’ils soient positifs ou négatifs, sont au moins 
aussi importants pour comprendre la perception que les individus ont 
de l’économie, que l’état de l’économie lui-même.

Associer les résultats relatifs aux systèmes « ego » et « alter » peut 
être très utile pour expliquer les changements observés dans le niveau 
de satisfaction. Hirschman et Rothschild (1973) — qui affirment 
que les inégalités jouent un rôle positif en période de croissance — 
montrent comment l’immobilité persistante du niveau de vie dans le 
temps peut se transformer en un mécanisme social explosif lorsque la 
société change. En élargissant le spectre d’analyse au passé et au futur 
et aux relations aux autres, il est possible de faire rentrer la théorie 
de l’effet tunnel, la théorie de la privation relative et les théories du 
changement social dans un cadre cohérent.

Comment expliquer l’écart entre la réalité 
et la perception

Ces théories peuvent nous aider à comprendre l’évolution de la 
perception des inégalités que l’on observe aujourd’hui aux États-Unis 

Dans cette éventualité, l’augmentation des inégalités de revenus 
ne serait pas seulement politiquement tolérable ; elle serait 
totalement souhaitable du point de vue du bien-être social 
(548). » 

La théorie de Runcirnan sur la justice sociale (1966) arrive à 
une conclusion très différente. Sa théorie de la privation relative ne 
considère plus les niveaux de revenus absolus mais les niveaux de 
revenus relatifs. Ce niveau de revenus relatifs est atteint lorsque les 
gens se comparent à un groupe de pairs :

« Pour résoudre la question de la privation relative, la manière 
dont les gens évaluent leurs revenus est en fait plus importante 
que leurs revenus eux-mêmes. » (189)

Comme l’a montré plus tard Yitzhaki (1979), la mesure de la 
privation relative correspond à la mesure des inégalités. En d’autres 
termes, alors que Hirschman et Rothschild estiment que les avantages 
potentiels des inégalités de revenus vont amener la société à les tolérer, 
Runciman et Yitzhaki pensent que l’augmentation des inégalités 
conduit invariablement à une moindre tolérance.

Alors qui a raison ? Pour répondre à cette question, nous devons 
comprendre comment la perception des inégalités de revenus a évolué 
dans le temps et dans quel contexte. Cela veut dire notamment 
avoir une fine compréhension de l’histoire, des attentes futures des 
individus, et de la place relative des individus dans la société. À cet 
égard, il existe un consensus assez large dans les sciences sociales. Pour 
évaluer leur propre situation relative, les individus regardent le passé 
et le comparent au présent, ou comparent leur propre statut à celui 
des autres dans la société. À partir de ces comparaisons, ils définissent 
leurs attentes futures. D’un côté, si l’économie du pays est en pleine 
croissance et que l’on s’attende à une poursuite de la croissance, et 
que toutes les classes sociales en bénéficient, alors la tolérance aux 
inégalités sera élevée et la théorie de Hirschman et Rothschild (1973) 
se vérifie. D’un autre côté, si la croissance économique du pays est en 
berne, ou si certains segments de la population sont moins bien lotis 
que d’autres ou ont vu leur situation empirer par rapport au passé, 
alors la tolérance aux inégalités va diminuer et Runciman (1966) et 
Yitzhaki (1979) ont raison.

Ces relations entre le passé et l’avenir et entre les situations relatives 
des individus dans la société sont représentées à la figure 1. Dans 
ce schéma, le système « ego » correspond à l’axe horizontal et est 
déterminé par la manière dont les individus comparent leurs situations 
passée et actuelle et l’avenir qu’ils anticipent. Le système « alter » 
correspond à l’axe vertical et est déterminé par la manière dont les 
individus comparent leur propre situation à celles des autres, plus 
riches ou plus pauvres. 

Dans l’ensemble des sciences sociales, de nombreuses théories 
aident à mieux comprendre comment les systèmes de valeurs « ego » 
et « alter » fonctionnent et comment ils contribuent à la perception des 
inégalités. Dans le système « alter » par exemple, le rôle joué par les 
revenus relatifs ou la pauvreté relative dans la satisfaction des individus 
est aujourd’hui très bien établi. Leibenstein (1962) a peut-être été 
le premier à élaborer une théorie autour de l’idée que les individus 
retirent une utilité à la fois de leurs revenus absolus et de leurs revenus 
relatifs, une idée décrite comme étant une « comparaison de Pareto 
de compromis ». Il s’agit d’un concept qui a été exploré de manière 
beaucoup plus détaillée par la littérature en sciences sociales sur le 
bonheur et qui est issu à la base du « paradoxe d’Easterlin » (Easterlin 
1974). Ce paradoxe montre comment la croissance du PIB par habitant 
aux États-Unis après la guerre ne s’est pas accompagnée d’une 
augmentation proportionnelle du bonheur. Aujourd’hui, les modèles 

Figure 1 
Système d’évaluation du bonheur et de la satisfaction individuels

Source : Verme, 2010.
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et en Égypte. Examinons tout d’abord les États-Unis. Il y a encore dix 
ans, les inégalités en tant que phénomène social étaient largement 
absentes du discours public et n’étaient certainement pas perçues 
par l’ensemble de la population comme un problème économique 
important. Alesina et ses collègues (2004) ont fait remarquer par 
exemple que dans les années 90, aux États-Unis, la population était 
beaucoup plus consciente des inégalités qu’en Europe, après prise en 
compte de différentes caractéristiques des individus et des ménages. 
Au cours des décennies 80 et 90, les inégalités ont fortement augmenté 
aux États-Unis, mais les revenus aussi, en règle générale. Cela permet 
d’expliquer la tolérance des Américains aux inégalités selon la théorie 
de Hirschman et Rothschild (1973) et la démonstration d’Alesina 
et ses collègues (2004). Mais quand la crise mondiale a frappé les 
États-Unis et le monde, la perception des inégalités a changé. C’est ce 
que Karapetoff (1903) et Davies (1962) avaient prévu, et ce qui a été 
démontré avec les mouvements sociaux « we are the 99 percent » et 
« occupy Wall Street ».

Brusquement, les politiciens et les économistes ont remis le sujet 
des « inégalités » sur la table aux États-Unis. Dans son livre Le prix 
de l’inégalité publié en 2012, Joseph Stiglitz s’emploie à démontrer que 
l’économie des États-Unis est prise en otage depuis trente ans par 
les 1 % situés en haut de l’échelle des revenus et que ce phénomène 
freine la croissance et compromet la prospérité future. Dans sa 
chronique du 15 décembre 2013, Paul Krugman écrit : « . . . à plus 
long terme, l’augmentation des inégalités devient de loin le premier et 
principal facteur expliquant le coup de frein aux revenus de la classe 
moyenne. »1. Les politiciens abondent aujourd’hui dans ce sens. Le 
président Obama a déclaré récemment que les inégalités de revenu 
« . . . constituent le plus grand défi de notre temps »2. Il y a encore 
10 ans, une telle déclaration aurait été impensable de la part d’un 
président des États-Unis. Pourtant, selon l’étude LIS (Luxembourg 
Income Study), les inégalités de revenus aux États-Unis, telles que 
mesurées par le coefficient de Gini, ont progressé sensiblement 
entre 1979 et 2000 (passant de 0,30 à 0,38) mais elles sont restées 
relativement stables pendant les années 2000 (tableau 1)3. On peut voir 
que, si le niveau des inégalités n’a pas beaucoup changé entre 2007 et 
2010 (tableau 1), le contexte économique et la perception des inégalités 
ont évolué de façon radicale.

Si l’on regarde le cas de l’Égypte, voilà un autre pays où les inégalités 
de revenus, mesurées par le coefficient de Gini, n’ont pas changé durant 
les dix années ayant précédé la révolution de 2011 ni après. Ce fait 
est bien documenté tant dans les statistiques publiques égyptiennes 
officielles que dans les études de la Banque mondiale, qui ont démontré 
la solidité de ces statistiques (Banque mondiale 2012, Hlasny et Verme 
2013). En fait, le coefficient de Gini pour l’Égypte a légèrement baissé 
entre 2000 et 2011 (tableau 1). Pourtant, et en totale contradiction 

avec ces chiffres, la Banque mondiale (2014) a constaté que le 
mécontentement suscité par les inégalités en Égypte avait sensiblement 
augmenté durant la dernière décennie d’après les réponses aux 
enquêtes World Values Survey, qui étudient les changements politiques 
et socioéconomiques. Alors que les inégalités restent faibles en Égypte, 
la population a le sentiment qu’elles sont fortes, qu’elles ont augmenté 
ces dix dernières années, et qu’elles ont contribué à la révolution.

Comment expliquer ce paradoxe ? Ici encore, la théorie et la réalité 
de l’économie égyptienne peuvent nous aider. Premièrement, l’Égypte 
a connu une forte hausse du PIB pendant la décennie ayant précédé la 
révolution — 5 % par an en moyenne — mais cette croissance est restée 
largement limitée aux entreprises privées et n’est pas redescendue vers 
les ménages. En pratique, les revenus et les dépenses des ménages ont 
légèrement diminué dans tous les groupes de revenus, et les inégalités 
n’ont donc pas évolué. Les journaux égyptiens faisaient état d’une 
hausse des revenus, mais les familles égyptiennes ne voyaient rien 
de cette croissance. La persistance de ce phénomène a probablement 
transformé des attentes fortes pour l’avenir en une déception amère 
sur le présent, qui a contribué au développement d’une impression que 
« d’autres » profitaient de la croissance. Deuxièmement, les processus 
de libéralisation et de privatisation lancés dans les années 90 ont 
été beaucoup accaparés par les élites, sans grande participation de 
l’ensemble de la population. Cela a sans doute contribué a un sentiment 
général d’injustice. Troisièmement, la croissance du PIB égyptien ne s’est 
pas accompagnée d’une augmentation des opportunités économiques, 
de meilleurs services publics ou d’une amélioration de l’emploi. Comme 
c’est le cas dans beaucoup d’économies émergentes, malgré un PIB 
en hausse, le taux d’emploi n’a pas augmenté. Et quatrièmement, 
ces changements économiques se sont produits à un moment où la 
situation démographique du pays, avec en particulier une population 
jeune plus importante, et l’accès aux technologies ont énormément 
changé. La pénétration des médias sociaux et des téléphones portables 
a brusquement facilité et développé les comparaisons entre les pays et 
entre les personnes. Les Égyptiens ont ainsi pu voir d’autres réalités et 
ont modifié leur vision d’eux-mêmes. La combinaison de ces facteurs 
permet d’expliquer pourquoi l’aversion aux inégalités a augmenté, 
comme l’ont montré les enquêtes du World Values Survey.

Conclusion
La réalité et la perception des inégalités sont liées mais souvent 

ne concordent pas. Les statistiques sur les inégalités contribuent à la 
perception que la population en a mais elles ne sont qu’une pièce d’un 
puzzle beaucoup plus complexe, un puzzle qui doit être compris dans 
le cadre plus large du passé, du présent et de l’avenir anticipé, et de 
la place relative que les individus occupent dans la société. Il devrait 
être clair maintenant que la perception des inégalités n’est pas une 
bonne mesure des inégalités de revenus. La réalité et la perception des 
inégalités ne doivent pas être considérées comme deux mesures du 
même phénomène. La perception des inégalités est liée aux inégalités 
de revenus mais elle transmet un message plus général sur l’état et 
l’évolution de l’économie et les injustices économiques qui en résultent. 
La perception des inégalités ne doit ni être considérée comme un 
indicateur supplétif des inégalités de revenus, ni être négligée par 
les gouvernants. Si nous sommes prêts à faire des recherches dans la 
littérature en sciences sociales et à tirer un enseignement de l’histoire 
des mouvements sociaux, alors la perception des inégalités devient 
un instrument très valide pour mesurer le degré d’insatisfaction 
économique dans une société donnée.

 2000 2004 2007 2010

États-Unis 0,367 0,372 0,378 0,373

 2000 2005 2009 2011

Égypte 0,338 0,318 0,307 0,313

Tableau 1 
Coefficient de Gini aux États-Unis et en Égypte

Source : Luxembourg Income Study (États-Unis) et CAPMAS (Égypte).
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