
La pauvreté n'est pas un problème !
(... mais les inégalités sont un gros problème) 

Il est tout à fait possible 
de réduire les dépenses publiques...

(... en améliorant la qualité de vie)

La croissance économique 
ne sert plus à rien.

(sauf dans les pays en voie de développement)

Transcrites sous une forme légèrement  sloganesque, et quelque-peu exagérée, 
voilà les conclusions que l'on peut tirer des études réalisées par les épidémiologues 
britanniques Richard Wilkinson et Kate Pickett, et publiées en 2009 sous le titre 
"The Spirit Level" (Le niveau à eau), avec comme sous-titre "Why  Equality  is Better 
for Everyone" 1.

Wilkinson et Pickett ont cherché à comprendre:
• pourquoi les pauvres vivent moins longtemps que les riches,
• pourquoi — alors que l'espérance de vie dans un pays augmente avec le niveau de vie — 

cette corrélation disparaît complètement au-delà d'un certain niveau,

• pourquoi l'espérance de vie dans les pays riches est relatée à leur niveau d'égalité,
• pourquoi les riches des pays inégalitaires vivent moins longtemps que ceux des pays 

égalitaires, 
• pourquoi l'augmentation des dépenses publiques pour la santé n'a presqu'aucun impact sur 

la santé,

• etc.

Pendant des décennies, Wilkinson et Pickett (W&P) ont réuni et analysé des tonnes de 
données statistiques et exploité quelques centaines d'études scientifiques pré-existantes. 
Leur conclusion est simple:  dans les pays riches, l'égalité bénéficie à tout le monde 
(y compris aux plus riches — ceux qui, a priori, devraient y perdre).
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1 Le titre original de la version britannique (en 2009) était "Why More Equal Societies Almost Always Do Better". 
La première édition américaine (également en 2009) portait le titre "Why Greater Equality Makes Societies Stronger". 
Le titre ci-dessus est celui de la version britannique de 2010 (Penguin Books).



1. Les pays riches.
W&P ont exploité les données disponibles auprès d'organisations internationales pour 23 
pays riches, tous des démocraties. Sur une liste de 50 pays (°World Bank), ils ont exclu les 
pays de moins de 3 millions d'habitants (souvent des havres fiscaux: Luxembourg, Malte, 
etc.) et ceux pour lesquels des données relatives à la distribution des revenus n'étaient pas 
disponibles (Islande). Ce qui donne 16 pays européens, plus les USA et le Canada, l'Australie 
et la Nouvelle Zélande, Israël, Singapour et le Japon.
Dans une démarche parallèle, ils ont également exploité les données pour les 50 états des 
Etats-Unis — ce qui en passant nous permet de constater que ces états peuvent être très 
différents les uns des autres — comme le sont aussi les pays européens —, quant aux 
inégalités de revenus, les systèmes sociaux et fiscaux, etc. 2.

2.  Les phénomènes examinés.
W&P ont tout d'abord réuni des données relatives à:
• l'espérance de vie
• les connaissances et les savoirs acquis par les enfants à travers leur scolarité
• la mobilité sociale

• la confiance
• les homicides
• la mortalité infantile
• les maladies mentales, l'addiction à l'alcool et aux drogues
• les maternités adolescentes

• l'obésité
• les taux d'emprisonnement.
A partir de ces données, ils ont construit un "Health and Social Problems Index" (Indice de 
santé et de problèmes sociaux — il vaudrait mieux parler d'un indice de santé et de bien-être 
social), dans lequel les quatre premiers items ont une valeur positive et les six suivants 
négative. 
Au-delà de ces données de leur indice, ils se sont également intéressés à des données 
relatives à l'égalité hommes-femmes, aux dépenses de publicités, à la durée de travail, à 
l'effort d'aide au développement, au recyclage, etc.

3. Au fur et à mesure de la lecture, nous apprenons:
• (page 80) Que la mortalité infantile aux E.-U. est 40% plus élevée qu'en Grèce.
• (page 80) Que pour atteindre l'âge de 65 ans, il vaut mieux être un habitant du 

Bangladesh qu'un habitant noir de Harlem.
• (page 84) Que pour la population civile du Royaume-Uni, les décennies des années 10 et 

40 (c'est-à-dire les décennies de guerre) ont été plus favorables à l'augmentation de 
l'espérance de vie que ne l'ont été les décennies de paix (plus 6 à 7 années, contre plus 1 
à 4).

• (page 159) Que le "Rêve Américain" ("the American Dream") est désormais un fantasme. 
Parmi onze pays pour lesquels des données de mobilité sociale intergénérationnelle ont pu 
être réunies, les Etats-Unis est de loin celui où la mobilité sociale est la plus faible 3. 
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2 Nous apprenons par exemple que les états du Vermont et du New Hampshire, pourtant voisins en Nouvelle 
Angleterre, ont des niveaux de pression fiscale très différents. Celui du Vermont est le plus élevé des Etats-Unis, celui 
du New Hampshire est l'un des plus bas. Comment font ces états si différents pour co-exister au sein d'une même 
fédération? Qu'est-ce que l'Union européenne peut apprendre de cette diversité?

3 Dans un premier temps, W&P ont réuni des données de mobilité sociale pour huit pays: la Norvège, la Suède, le 
Danemark, le Canada, la Finlande, l'Allemagne (tous ayant des niveaux de mobilité sociale très élevés), le Royaume-
Uni et les Etats-Unis. Des données ultérieures pour l'Australie, la France et l'Italie ont confirmé leur analyse. 
Même le Royaume-Uni, réputé pour être socialement très stratifié et conservateur, offre un niveau de mobilité sociale 
plus élevé que celui des Etats-Unis. Les "Self Made Men" sont devenus des fils-à-papa... Des statistiques plus fines 
montrent comment la mobilité sociale aux Etats-Unis s'est améliorée de 1950 à 1980, pour sévèrement reculer depuis.



4. Les constats auxquels W&P arrivent sont les suivants:
• Au-delà d'un certain niveau de revenu national par habitant (en gros, celui du Portugal et 

de la Grèce), il n'existe aucune corrélation entre le revenu national par habitant et 
l'espérance de vie. 

• Pour les pays riches, il existe une forte corrélation entre le niveau d'égalité et l'indice de 
santé et de bien-être social. Cette corrélation se vérifie même pour chaque item pris 
séparément 4.

• Au sein de chacun des pays riches, il existe une corrélation entre les niveaux de richesse 
des populations et leur santé et bien-être social. Les pauvres vivent moins longtemps que 
les riches, et ils vivent moins bien: mortalité infantile, obésité 5, stress, problèmes de 
santé mentale, addictions, échecs scolaires, maternités adolescentes, homicides, 
emprisonnement... voire même (page 162) accidents de la circulation.

• Plus les inégalités (financières) au sein d'un pays sont fortes, plus fortes y sont aussi les 
inégalités en matière de santé et de bien-être social.

• Même les classes privilégiées des pays inégalitaires subissent les effets négatifs 
des inégalités. Pour votre santé et votre bien-être social, il vaut mieux faire partie des 
10% les plus riches d'un pays égalitaire que des 10% les plus riches d'un pays inégalitaire 
— même si cette égalité vous "coûte" (financièrement, s'entend).

• Peu importe la façon dont un pays parvient à réduire les inégalités, que ce soit par un 
niveau élevé de redistribution des revenu et une offre élevée de services collectifs (comme 
dans les pays scandinaves), ou par une maîtrise des écarts de revenus avant imposition 
(comme au Japon). Ce qui compte, c'est l'égalité, et pas la façon dont elle est obtenue.

• Les inégalités contribuent au dérapage des budgets publics, soit pour conduire des 
politiques préventives et réparatrices (en matière de santé, d'éducation, de logement, 
etc.), soit pour des politiques répressives et sécuritaires.

5. Quelques constats annexes.
A la lecture des analyses faites par W&P, et des nombreuses études qu'ils citent, nous 
apprenons aussi des corrélations entre les (in)égalités et:
• l'indice de l'UNICEF relatif au bien-être des enfants,
• le statut des femmes,
• le pourcentage du revenu national affecté à l'aide au développement,

• la santé mentale,
• la consommation de drogues,
• l'espérance de vie,
• la mortalité infantile,
• le taux d'obésité (pour les adultes comme pour les enfants),

• le lettrisme et la maîtrise en mathématiques que les enfants ont acquis à l'école,
• les grossesses adolescentes,
• les homicides,
• la violence dans les relations entre les enfants,
• les taux d'emprisonnement,

• la mobilité sociale,
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4 La corrélation ne signifie pas chaque pays, pris individuellement, présente un résultat qui, comme par une règle de 
trois, se calcule à partir des résultats des autres pays. Elle signifie que les résultats pour le groupe de pays (ou le 
groupe d'états) produisent un nuage orienté, dont par réduction on peut calculer l'orientation, plus ou moins forte, et 
l'écart moyen. Un tableau (pages 310 et 311) offre les coefficients de corrélation et les valeurs de pertinence statistique 
pour 30 séries de données, relatées aux inégalités de revenus.

5 W&P rappellent que la distribution sociale de l'obésité s'est inversée: ce "privilège" des classes aisées est devenu le 
tare des classes les plus pauvres. Ils rappellent aussi la transition épidémiologique, par laquelle les maladies 
chroniques ont succédé aux maladies infectieuses comme premières causes de mortalité. 
Des chercheurs américains (page 89) estiment que les enfants américains nés aux 21ème siècle auront une espérance 
de vie inférieure à celle de leurs "ancêtres" du 20ème siècle.



• la production de brevets,
• la durée de travail,

• le recyclage,
• la publicité...
Dans tous ces domaines, les pays plus égalitaires obtiennent de meilleurs résultats 
(moins d'homicides, moins de drogues, moins de prisonniers, moins de grossesses 
adolescentes, moins de dépenses de publicité, une durée de travail plus réduite, plus de 
mobilité sociale, une meilleure maîtrise des acquis en mathématiques, plus de brevets, un 
meilleur taux de recyclage des déchets, etc.).
Le seul problème social pour lequel les résultats tendent à être inversés (c'est-à-dire plus 
problématiques dans les pays égalitaires) est celui du suicide (page 175). W&P avancent 
deux explications. D'une part, dans certains pays, le suicide n'est pas socialement marqué; 
d'autre part, le suicide est en général plus fréquent dans les pays où l'homicide est plus rare.

6. De la corrélation à la causalité.
Une corrélation, même forte, ou un groupe de corrélations concordantes ne constitue pas 
pour autant une causalité. Le hasard, la culture, voire même la langue ou le soleil ont été 
avancés pour expliquer les inégalités en matière de santé et de bien-être social. W&P leur 
opposent tout d'abord les écarts de performance entre pays de cultures similaires, et les 
similitudes entre pays de cultures dissemblables. Surtout, ils mettent en avant la capacité 
qu'ont montrée plusieurs pays de faire évoluer concomitamment, dans le bon sens comme 
dans le mauvais, les (in)égalités financières et celles en matière de santé et de bien-être 
social. 
Aussi, ils décortiquent les processus psychologiques et psychosociaux qui relient l'égalité à la 
santé et au bien-être. La race humaine, par sa capacité d'empathie, est fondamentalement 
attachée aux valeurs de justice et de solidarité. Devoir accepter les inégalités est en soi une 
source de stress et d'inconfort 6. La compétition se répand dans toute la société, des groupes  
les plus riches jusqu'aux plus pauvres, et impacte leurs comportements 7.

7. Pour une économie "en état stationnaire".
W&P identifient cette compétition comme moteur de la croissance et de la consommation 
effrénée — une croissance et une consommation qui ne sont plus productrices de 
santé et de bien-être social, mais destructrices de ressources non renouvelables. 
Ils plaident pour une limitation de l'exploitation des ressources et pour une économie "en 
état stationnaire". Terme inapproprié pour une économie qui certes met fin à la croissance 
mais qui, comme le précisent W&P, implique une forte demande d'innovation et de 
changement. 
Ils citent Henry Wallich (ancien gouverneur de la Federal Reserve) pour rappeler que la 
croissance est un substitut pour l'égalité des revenus. Tant qu'il y a de la croissance, il 
y a de l'espoir, ce qui rend les inégalités tolérables. Mais ce raisonnement peut être inversé: 
plus d'égalité limite le besoin de croissance. C'est la condition d'une économie dite "en état 
stationnaire". La réduction des inégalités est un atout, voire une nécessité, pour engager la 
transition écologique.
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6 Il faut noter que W&P traitent des inégalités dans les pays. Les inégalités entre pays sont apparemment mieux 
acceptées; elles impactent moins notre santé et notre bien-être social. Existe-t-il un lien entre cohésion nationale et 
cohésion sociale? Quelle capacité avons-nous de développer une solidarité internationale? W&P signalent néanmoins 
que les pays les plus égalitaires sont généralement aussi ceux qui investissent le plus dans l'aide au développement.

7 W&P rapportent une expérience conduite par Solnick et Hemenway (1998). Des personnes étaient interviewées pour 
savoir si elles préféraient être moins bien loties que les autres dans une société plus riche, ou mieux loties que les 
autres dans une société plus pauvre. La moitié des personnes étaient prêtes à abandonner la moitié de leur revenu si 
cela leur permettait d'être parmi les mieux lotis d'une société plus pauvre.



8. Comment parvenir à plus d'égalité?
W&P précisent qu'il n'y a pas un chemin, mais plusieurs. Ils rappellent qu'ils ne se basent 
pas sur des sociétés utopiques et idéales, mais sur des exemples concrets — certes 
imparfaits, mais réels, et différents les uns des autres. 
Ils préconisent qu'une nouvelle société, plus égalitaire, puisse croître progressivement au 
sein de la société existante. L'intéressement financier des salariés (participation financière) 
et la co-décision (la participation décisionnelle) peuvent être — ensemble — les moteurs 
d'une telle évolution. 

9. Les droits-à-polluer, une ressource pour tous, pour plus d'égalité?
En passant (page 222), W&P promeuvent un modèle de gestion des droits-à-polluer qui 
permet de lutter concomitamment contre les inégalités et contre les pollutions (notamment 
les rejets de gaz à effet de serre). 
Au lieu d'attribuer (gratis) des quotas CO2 aux gros pollueurs, distribuons les — 
égalitairement — à tous les habitants de la planète 8. Toute personne qui voudra 
acheter du carburant, de l'électricité ou un voyage en avion réalisera alors un double 
paiement, achetant des droits-à-polluer auprès d'une banque ad hoc, qui centralise les droits  
non consommés des autres bénéficiaires. Quelques dispositions réglementaires devraient 
éviter que les droits non consommés puissent être vendus avant d'avoir été acquis. Une 
tentative de mise en œuvre aurait été tentée à Manchester en 2007, après que le Secrétaire 
d'Etat britannique de l'Environnement, de l'alimentation et des affaires rurales David Miliband 
avait proposé d'attribuer à chaque citoyen une "carte de crédit CO2". 
Un tel dispositif de distribution égalitaire des droits à polluer permettrait 
d'accorder un revenu minimum à tous les habitants de la planète, à condition qu'une 
autorité internationale gouvernerait la masse globale des droits-à-polluer dans un objectif de 
leur réduction progressive 9. 
Un tel dispositif, peut-il avoir un sens au niveau local? Par exemple celui d'une 
région comme le Nord-Pas de Calais?

Note de lecture faite par Jef Van Staeyen, Lille, 19 mars 2012
(une version française du livre se fait attendre)

Plus d'informations peuvent être glanées sur www.equalitytrust.org.uk
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8 W&P comparent une telle distribution des droits-à-polluer aux politiques égalitaires conduites pendant la seconde 
guerre mondiale au Royaume-Uni, quand les denrées étaient rationnées: Pour favoriser la coopération de tous, le 
fardeau doit être porté équitablement par tous. 
On voit dans cet exemple une différence de culture, liée à une expérience historique précise: en France, comme en 
Belgique et dans d'autre pays occupés, le rationnement était imposé par l'occupant, y compris comme mode de 
contrôle. Plus de soixante ans plus tard, le rationnement (la distribution à visée égalitaire) y demeure suspecte, au 
même titre que le contrôle social, considéré comme une forme de délation.

9 Sans doute une série de "garde-fous" seraient-ils nécessaires, pour éviter que ce système — lui aussi — fasse l'objet 
de démarches spéculatives, qui frapperaient durement ceux pour qui les revenus des droits-à-polluer constitueraient 
une ressource essentielle. 
On pourrait s'imaginer que les droits-à-polluer (1) ne pourraient être vendus avant d'être acquis, (2) ne puissent être 
hypothéqués ni saisis, (3) "vieillissent" progressivement, c'est-à-dire perdent leur valeur dans le temps, toutes mesures 
nécessaires pour limiter la spéculation, les effets de "bulle", etc.



Citations

(p. ix) The work we describe here comes out 
of a very long period of research (over 50 
person-years between us) devoted, initially, to 
trying to understand the causes of the big 
differences in life expectancy — the "health 
inequalities" — between people at different levels 
in the social hierarchy in modern societies. The 
focal problem initially was to understand why 
health gets worse at every step down the social 
ladder, so that the poor are less healthy than 
those in the middle, who in turn are less healthy 
than those further up.

(p. 4) The contrast between the material 
success and social failure of many rich 
countries is an important signpost. It 
suggests that, if we are to gain further 
improvements in the real quality of life, we need 
to shift attention from material standards and 
economic growth to ways of improving the 
psychological and social wellbeing of whole 
societies.

(p. 11) The dramatic reductions in carbon 
missions needed to prevent runaway climate 
change and rises in sea levels may mean that 
even present levels of consumption are 
unsustainable — particularly if living standards 
in the poorer, developing, world are to rise as 
they need to.

(p. 25) The problems in rich countries are 
not caused by the society not being rich 
enough (or even by being too rich) but by the 
scale of material differences between people 
within each society being too big. What matters 
is where we stand in relation to others in our own 
society.

(p. 25) Of course a small proportion of the least 
wel-off people even in the richest countries 
sometimes find themselves without enough 
money for food. However, surveys of the 12.6% 
of Americans living below the federal poverty line 
(an absolute income level rather than a relative 
standard such as half the average income) show 
that 80% of them have air-conditioning, almost 
75% own at least one car or truck and around 
33% have a computer, a dishwasher or a second 
car. What this means is that when people lack 
money for essentials such as food, it is 
usually a reflection of the strength of their 
desire to live up the prevailing standards.

(p.30) It is only among the very richest 
countries that health and wellbeing are no longer 
related to Gross National Income per person. In 
poorer countries it is still essential to raise 
living standards and it is most important 
among the poorest.

(p. 54) In his book "Bowling Alone", Robert 
Putman, says:
Community and equality are mutually 
reinforcing... Social capital and economic equality 
moved in tandem through most of the twentieth 
century. In terms of the distribution of wealth 
and income, America in the 1950s and 1960s was 
more egalitarian than it had been in more than a 
century... those same decades were also the high 
point of social connectedness and civic 
engagement. Record highs in equality and social 
capital coincided... Conversely, the last third of 
the twentieth century was a time of growing 
inequality and eroding social capital... The timing 
out of the two trends is striking: Sometime 
around 1965-1970 America reversed course and 
stated becoming both less just economically and 
less well connected socialy and politicaly. 

(p. 79) Clearly, it's not just our individual 
social status that matters for health, the 
social connections between us matter too.  

(p. 81) The big idea is that what matters in 
determining mortality and health in a society is 
less the overall wealth of that society and more 
how evenly wealth is distributed. The more 
equally wealth is distributed the better the health 
of that society. (editors of the British Medical 
Journey, 1996)

(p. 84) In the decades which contain the world 
wars, life expectancy (in Britain) increased 
between 6 and 7 years for men and women, 
whereas in the decades before, between and 
after, life expectancy increased between 1 and 4 
years.

(p. 134) Reckless, even violent behaviour comes 
from young men at the bottom of society, 
deprived of all the markers of status, who must 
struggle to maintain face and what little status 
they have, often reacting explosivily when it is 
threatened.
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(p. 143) The decades leading up to the 1990s 
saw a long sustained deterioration in 
opportunities and status for young people at the 
bottom of both American and British society. In 
the USA, from about 1970 through the early 
1990s, the earning position of young men 
declined, and employment prospects for young 
people who dropped out of high school or who 
completed high school but didn't go on to college 
worsened, and violence and teenage birth 
increased.

(p. 145) In the USA, prison populations have 
been increasing steadily since the early 1970s. In 
1978 there were over 450,000 people in jail, by 
2005 there were over 2 million: the number had 
quadrupled. In the UK, the numbers have 
doubled since 1990, climbing from around 46,000 
to 80,000 in 2007.

(p. 148) In the USA there are 576 people in 
prison per 100,000, which is more than four and 
a half times higher than in the UK, at 124 per 
100,000, and more than fourteen times higher 
than Japan, which has a rate of 40 per 100.000.

(p.154) In fact, there appears to be a trend 
towards higher rates of re-offending in more 
punitive systems (in the USA and the UK, re-
offending rates are generally reported to be 
between 60 and 75 per cent) and lower rates in 
less harsh environments (Sweden and Japan are 
reported to have recidivism rates between 35 and 
40 per cent).

(p. 155) Societies that imprison more 
people also spend less of their wealth on 
welfare for their citizens.

(p.155) Among our group of rich countries, 
there is a significant correlation between 
income inequality and the number of police 
and internal security officers per 100,000 
people. Sweden employs 181 police per 100,000 
people, while Portugal has 450.

(p. 162) Researchers on both sides of the 
Atlantic are clear that increased income inequality 
is responsable for increasing the segregation of 
rich and poor. The concentration of poor 
people in poor areas increases all kinds of 
stress, deprivation and difficulty — from 
increased commuting times for those who have 
to leave deprived communities to find work 
elsewhere, to increased risk of traffic accidents, 
worse schools, poor levels of services, exposure 
to gang violence, pollution and so on.

(p. 163) So social mobility is lower and 
geographical segragation greater in more unequal 
societies. It is as if greater inequality makes the 
social structure of society more rigid and 
movement up and down the social ladder more 
difficult.  

(p. 173) The last nine chapters have shown, 
among the rich developed countries and among 
the fifty states of the United States, that the 
most of the important health and social problems 
of the rich world are more common in more 
unequal societies. In both settings the relations 
are too strong to be dismissed as chance 
findings. The importance of these relationships 
can scarcely be overestimated. First, the 
differences between more and less equal 
societies are large — problems are anything from 
three times to ten times as common in the more 
unequal societies. Second, these differences are 
not diferences between high- and low-risk groups 
within populations which might apply only to a 
small proportion of the population, or just to the 
poor. Rather, they are differences between the 
prevalence of different problems which apply to 
whole populations.  

(p. 173) One of the points which emerge 
from Chapters 4-12 is a tendancy for some 
countries to do well on just about 
everything and others to do badly. You can 
predict a country's performance on one outcome 
from a knowledge on the others.

(p. 175) The only social problem we have 
encountered which tends to be more common in 
more equal countries (but not significantly among 
more equal states in the USA) is, perhaps 
surprisingly, suicide. The reasons for this is 
twofold. First, in some countries suicide is not 
more common lower down the social scale. In 
Britain a well-defined social gradient has only 
emerged in recent decades. Second, suicide is 
often inversily related to homicide.

(p. 181) Smaller income differences improve 
health for everyone, but make a bigger 
difference to the health of the poor than the 
rich.

(p. 223) Because energy-saving innovations 
mean that we can buy more, they are like 
economic growth. (...) As many countries have 
adopted smaller, more fuel-efficient cars, national 
emissions have usually continued to rise despite 
the increased efficiency. 
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(p. 224) Herman Daly suggested that we 
should have physical quotas on the 
extraction of minerals and that the use of the 
world's resources should be prevented from 
growing.

(p. 224) It would be a mistake to think that a 
steady-state economy would mean stagnation 
and lack of change. Paradoxically, the transition 
to a sustainable steady state economy 
would create huge demands for innovation 
and change. Trying to get more from the limited 
resources available has always been one of the 
fundamental drivers of innovation and technical 
change. Fixing limits on resource consumption 
and emissions would require innovation as never 
before.  

(p. 226) Henry Wallich, a former governor of the 
Federal Reserve and professor of economics at 
Yale, sais: "Growth is a substitute for equality 
of income. So long as there is growth there is 
hope, and that makes large income differentials 
tolerable." But this relation holds both ways 
round. It is not simply that growth is a substitute 
for equality, it is that greater equality makes 
growth less necessary. It is a precondition for a 
steady-state economy.

(p. 228) This fits well with the fact that spending 
on advertising also varies with inequality — in 
more unequal countries a higher proportion of 
Gross Domestic Product is spent on advertising, 
with the USA and New Zealand spending twice as 
much as Norway and Denmark. 

(p. 228) People in more unequal countries 
do the equivalent of two or three months' 
extra work a year. A loss of the equivalent of 
an extra eight or twelve weeks' holiday is a high 
price to pay for inequality.

(p. 228) The evidence that we have described 
from a number of different sources on savings, 
debt, bankrupty rates, spending on advertising 
and working hours, all concurs with the view 
that inequality does indeed increase the 
pressure to consume.

(p. 229) People were asked to say whether 
they'd prefer to be less well-off than others in a 
rich society, or have a much lower income in a 
poorer society but be better-off than others. Fifty 
per cent of the participants thought they would 
trade as much as half their income if they could 
live in a society in which they would be better off 
than others.

(p. 230) If, to cut carbon emissions, we 
need to limit economic growth severely in 
the rich countries, then it is important to 
know that this does not mean sacrificing 
improvements in the real quality of life — in 
the quality of life as measured by health, 
happiness, friendship and community life, which 
really matters.

(p. 235) It is worth pointing out that focusing 
attention on the inequalities within [our rich 
societies] does not mean ignoring the 
international inequalities between rich and 
poor countries.

(p. 237) Greater equality is the gateway to a 
society capable of improving the quality of life for 
all of us and an essential step in the development 
of a sustainable economic system.

(p. 237) "Only where there is pecuniary 
equality can the distinction of merit stand 
out." (George Bernard Shaw) 

(p.238) Attempts to deal with health and 
social problems through the provision of 
specialized services have proved expensive 
and, at best, only partially effective. 
Evaluations of even some of the most important 
services, such as police and medical care, 
suggest that they are not among the most 
powerful determinants of crime level or standards 
of population health. Other services, such as 
social work or drug rehabilitation, exist to treat — 
or process — their various client groups, rather 
than to diminish the prevalence of social 
problems.

(p. 245) Rather than suggesting a particular 
route or set of policies to narrow income 
differences, it is probably better to point out that 
there are many different ways of reaching the 
same destination.

(p. 246) If you fail to avoid high inequality, you 
will need more prisons and more police. You will 
have to deal with higher rates of mental illness, 
drug abuse and every other kind of problem. If 
keeping taxes and benefits down leads to wider 
income differences, the need to deal with the 
ensuing social ills may force you to raise public 
expenditure to cope. 
There may be a choice between using public 
expenditure to cope with social harm where 
inequality is high, or to pay for real social 
benefits where it is low.
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(p. 254) We should keep in mind just how 
fundamental a turning point we have reached in 
human history. As we showed in Chapters 1 and 
2, further improvements in the quality of life 
no longer depend on further economic 
growth: the issue is now community and how 
we relate to each other.

(p. 256) The concept of a company being owned 
by outside investors has implications which look 
increasingly anachronistic. A smaller and smaller 
part of the value of a company is the value of its 
buildings, equipment and marketable assets. It is 
instead the value of its employees. When 
companies are bought and sold, what is actually 
being bought and sold is, above all, its staff as a 
group of people, with their assembled skills, 
abilities, and knowledge of company systems and 
production methods. Only they have the ability to 
make the company thick. And of course the 
concept of a group of people being bought and 
sold, and belonging to anyone but its own 
members, is a concept which is the very opposite 
of democratic.

(p. 261) It enables us to embark on a 
fundamental transformation of our society 
through an orderly transition, making the new 
society grow within the old.

(p. 294) Greater inequality actually increases 
the need for big government — for more police, 
more prisons, more health and social services of 
every kind. Most of these services are expensive 
and only very partially effective, but we shall 
need them for ever if we continue to have the 
high levels of inequality that create the problems 
they are designed to deal with. Several states of 
the USA now spend more on prisons than on 
higher education. In fact, one of the best and 
most humane ways of achieving small 
government is by reducing inequality. 
Similarly, the assumption that greater equality 
can only be achieved through higher taxes and 
benefits (...) is also a mistake. We have been at 
pains to point out (in chapter 13) that some 
societies achieve greater equality with 
unusually low taxation because they have 
smaller earnings differences before taxes.  

(p. 297) Robert Wade, professor of political 
economy at the London School of Economics, 
estimates that growing inequality meant that in 
the years before the 2008 crash about 1.5 trillion 
dollars per year were being siphoned from the 
bottom 90 per cent of the US population to the 
top ten per cent.

120412-JVS-The_Spirit_Level-FR.pages – page 9 / 12



Illustrations du livre, consultables sur le site www.equalitytrust.org.uk
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Une autre illustration du livre, spécifiquement au sujet de l'enseignement (p. 109)

(traduction du texte, pages 108 et 109)

On considère souvent qu'en matière d'enseignement, l'aspiration d'améliorer les  performances 
d'un pays  peut être déconnectée de celle de réduire les  inégalités  en la matière au sein même de 

ce pays.  La vérité est sans  doute à l'opposé.  Il apparaît qu'une augmentation des  performances 
nationales  ne peut être obtenue que par la réduction des inégalités.  Douglas  Willms, professeur 

et chercheur en matière d'éducation à l'Université du Nouveau Brunswick (Canada), a su réunir 

des  données  intéressantes.  L'illustration 8.4 nous montre pour quatre pays  (la Finlande, la 
Belgique, le Royaume Uni et les Etats-Unis) les  résultats  de l'Enquête Internationale sur la 

Littératie des Adultes, en fonction du niveau d'enseignement des parents.
L'illustration montre que même si vos parents  ont bénéficié d'un niveau d'enseignement élevé  

— et que l'on peut supposer qu'ils  sont d'une catégorie sociale supérieure — il demeure 

important de savoir dans  quel pays  vous  habitez.  [La Finlande est meilleure que la Belgique, qui 
est meilleure que le Royaume Uni, qui est meilleur que les  Etats-Unis.]  Mais pour ceux qui se 

trouvent sur les  barreaux inférieurs  de l'échelle sociale, avec des  parents dont le niveau 
d'enseignement est plus  faible, l'impact est encore bien plus fort.  Le gradient social est plus 

incliné dans  les  Etats-Unis  et au Royaume Uni, où les  inégalités de revenus  sont plus  fortes, 

qu'en Finlande ou en Belgique, qui sont plus  égalitaires.  Il est clair que l'inclinaison (ou la pente) 
du gradient social impacte fortement les performances  nationales.  Les  Etats-Unis  et le Royaume 

Uni ont de moins bons résultats, qui sont tirés vers le bas tout au long du gradient social.
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