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Comment la courbe de Lorenz et le coefficient de Gini permettent-ils d’étudier la
répartition des revenus dans une population?

INTRODUCTION:
-Choix de motivation:
J’ai choisi cette question car un revenu est un élément indispensable pour tous les
citoyens y compris moi afin de vivre.  En effet, un revenu est une combinaison des
revenus primaires, qui rémunèrent la participation à la production de la richesse (salaires,
profits, intérêts…) et des revenus de transfert (prestation sociale).Bien évidemment, dans
le futur,  je toucherai aussi un salaire comme tous les autres donc j’aurai un revenu. C’est
pour cela que je voulais savoir comment je pourrais connaître une répartition des revenus
dans une population qui me servira dans le futur. D’après le chapitre sur les inégalités en
SES, j’ai su que la répartition est mesuré à travers la courbe de Lorenz et le coefficient de
Gini qui sont des mesures statiques permettant d’évaluer le degré d’inégalités de revenus.

-Annonce de plan:
Dans un premier temps, j'expliquerai la construction de la courbe de Lorenz ainsi que les
calculs pour déterminer le coefficient de Gini. Ensuite, j'expliciterai l’étude de la répartition
des revenus dans une population.

Le calcul des déciles, permet de diviser la population en 10 classes de variables en
prenant le soin que ces classes soient égales. La courbe de Lorenz ne peut être construite
sans les déciles. Le premier de ces derniers représente 10 % de la population, le second
les 20 % et ainsi de suite. Les déciles représentent les classes de population du plus
pauvre au plus riche. Pour positionner les points, il faut mettre en abscisse, les déciles qui
sont des pourcentages cumulés de la population. Ils doivent être inscrits en abscisse et en
ordonnée, il faut inscrire les pourcentages cumulés des revenus. Dès que ces valeurs sont
positionnées, le traçage de la courbe se fait en reliant les points entre eux.

La courbe tracée s’appelle une courbe  de  Lorenz.
Elle  illustre  ici  la  répartition  de  la  masse  salariale  dans l’entreprise.
Mathématiquement, une   courbe   de   Lorenz   représente   une   fonction
f vérifiant   les   quatre   conditions suivantes:

(1) f  est définie sur l’intervalle [0;1]

(2) f est croissante et convexe sur [0;1]

(3) f(0)= 0 et f(1)=1

(4) Pour tout x ∈[0;1], f(x)≤ x
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L'indice ou coefficient de Gini est un indicateur synthétique permettant de rendre compte du
niveau d'inégalité pour une variable et sur une population donnée. Il varie entre 0 (égalité
parfaite) et 1 (inégalité extrême). Entre 0 et 1, l'inégalité est d'autant plus forte que l'indice de
Gini est élevé.
Il est égal à 0 dans une situation d'égalité parfaite où la variable prend une valeur identique
sur l’ensemble de la population. À l'autre extrême, il est égal à 1 dans la situation la plus
inégalitaire possible, où la variable vaut 0 sur toute la population à l’exception d’un seul
individu.
Les inégalités ainsi mesurées peuvent porter sur des variables de revenus, de salaires, de
niveau de vie,etc.
Ce coefficient est typiquement utilisé pour mesurer l'inégalité des revenus dans un pays

SES:

● Dans une société, on dira que la distribution des revenus est parfaitement
égalitaire si tous les ménages reçoivent le même revenu. Alors la part x des
ménages les moins riches reçoit une part y = x du revenu global. Une répartition
égalitaire est donc représentée par la première bissectrice du repère (d'équation
y = x). Cette droite est appelée la ligne d'égalité parfaite.

● À l'inverse, on parlera de distribution parfaitement inégalitaire si dans la société
considérée, un ménage accapare le revenu total (global). Dans ce cas, la
fonction associée prend la valeur y = 0 pour tout x < 100%, et y = 100% quand x
= 100%. La courbe de Lorenz correspondant à cette situation est appelée la
ligne de parfaite inégalité.

-Les inégalités des revenus freinent la croissance économique:

Les inégalités sont des différences qui procurent des avantages ou des désavantages
selon les normes de la société. Elles sont multiformes, à la fois économiques et sociales.

Elles sont aussi cumulatives: les inégalités de revenus et patrimoine de renforcent
mutuellement, et engendrent des inégalités d'accès au savoir, à l'emploi, qui ,
réciproquement, peuvent créer des inégalités économiques c'est à dire des inégalités de
revenus, c'est donc un cercle vicieux qui peut continue au fur et à mesure des
générations.

Lorsque les inégalités sont très fortes, elles ont une influence négative sur la motivation
des individus et leur propension à prendre des risques. Une personne comparativement
très pauvre par rapport à la majorité de la population n’aura pas les moyens financiers et
probablement pas le courage de fonder une entreprise. La consommation globale baisse
également lorsque les biens matériels sont concentrés dans les mains d’un groupe
restreint, ce que montre également l’exemple des successions souvent, ceux qui héritent
sont de riches retraités.
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Pour lutter contre les inégalités plusieurs moyens sont mis en place notamment la justice
sociale.

Par le biais de différents moyen le justice social va rechercher une égalité pour réduire les
inégalités

Par exemple la fiscalité et la protection sociale sont deux leviers qui permettent à l'État de
contribuer à la justice sociale donc de réduire les inégalités de revenus et bien
évidemment par la suite les autres inégalités.


