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Abrégé

introduction 

La mobilité économique d’une génération à l’autre, aussi appelée mobilité inter-
générationnelle (MI) dans les écrits économiques, est un élément clé du progrès 
humain. Dans la plupart des pays, les parents aimeraient voir leurs enfants avoir 
un niveau de vie plus élevé que le leur et donc mieux vivre qu’eux. Et la plupart 
des gens aimeraient avoir la possibilité de gravir l’échelle sociale pour atteindre 
un échelon plus élevé qu’à leur naissance. Pour promouvoir une croissance 
durable et solidaire, les politiques publiques doivent aider à satisfaire ces aspi-
rations. Toutefois, dans trop de pays à travers le monde, il y a lieu de penser que 
la mobilité sociale pose problème. Cela est tout particulièrement vrai dans les 
pays en développement. En effet, dans la plupart de ces pays il est plus difficile 
que dans les pays riches de passer du pied au sommet de l’échelle économique.

La présente étude mesure l’amplitude de la mobilité sociale dans les écono-
mies partout dans le monde, examine son évolution au fil du temps et d’une 
génération à l’autre, et s’intéresse aux facteurs qui pourraient être liés à son 
amplification, pour en tirer les conséquences sur les politiques à mener. En ren-
dant compte des constatations faites à l’échelle mondiale, elle comble une lacune 
importante des données d’observation sur la MI. Dans son analyse mondiale, 
elle met surtout l’accent sur le rôle du système éducatif dans la mobilité ; l’édu-
cation est un secteur important en soi, mais elle est aussi un élément essentiel de 
la mobilité économique. Une nouvelle base de données — la base de données 
mondiale sur la mobilité intergénérationnelle (BDMMI) — qui couvre plus de 
95 % de la population mondiale sert de base à l’analyse de la plupart des don-
nées primaires. Pour compléter le tableau mondial de la mobilité du niveau 
d’éducation, la mobilité intergénérationnelle sur l’échelle des revenus est mesu-
rée ou établie à partir d’études existantes d’un ensemble plus restreint d’écono-
mies pour permettre de mieux comprendre les évolutions et les moteurs de la 
mobilité des revenus et ses liens avec la mobilité du niveau d’éducation.

L’amplification de la mobilité entre deux générations est interprétée de deux 
façons distinctes mais complémentaires. La MI ascendante absolue mesure 
l’amplitude de l’élévation du niveau de vie des enfants par rapport à celui de 
leurs parents. Ce type de mobilité est le reflet d’une aspiration universelle des 
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parents qui espèrent que leurs enfants vivront mieux qu’eux. L’amplification de 
la mobilité ascendante absolue est étroitement liée à l’accroissement des revenus 
et à une plus grande prospérité partagée, c’est-à-dire à l’augmentation des reve-
nus des 40 % les plus pauvres lorsque ces progrès s’inscrivent dans la durée. 
L’importance donnée à la mobilité ascendante est fondamentale, celle-ci pou-
vant également être descendante du fait de facteurs d’incertitude ou de risque 
non couverts, par exemple. 

La MI relative montre dans quelle mesure la situation d’un individu sur 
l’échelle économique est indépendante de celle de ses parents. L’accroissement 
de la mobilité relative entre deux générations va de pair avec la diminution de 
l’inégalité des chances qui est la mesure dans laquelle les réalisations au cours 
de la vie d’un individu sont influencées par le contexte de sa naissance, c’est-à-
dire le niveau d’instruction et de revenu des parents, la race, le sexe et le lieu de 
naissance, par exemple1. Ce contexte est déterminant. Ainsi, les enfants nés 
chaque jour dans le monde ont des perspectives très différentes en fonction de 
la situation dont ils héritent. 

Les deux types de mobilité sont importants pour promouvoir le progrès éco-
nomique et maintenir un contrat social répondant aux aspirations de la société. 
En l’absence de mobilité absolue, le niveau de vie ne peut s’élever et la cohésion 
sociale peut être mise à mal par la concurrence à laquelle se livrent différents 
groupes sociaux pour s’approprier les parts d’un gâteau économique dont la 
taille est fixe ou diminue. Dans le même temps, un manque de mobilité relative 
n’est pas seulement profondément injuste, perpétuant les inégalités d’une géné-
ration à l’autre, mais il freine la croissance économique du fait de l’inexploita-
tion du potentiel humain qui entraîne une mauvaise affectation des ressources. 
Cela étant, un manque de mobilité relative peut, à la longue, peser sur la mobi-
lité ascendante absolue.

Le présent ouvrage montre que les mobilités absolue et relative du niveau 
d’éducation sont en moyenne nettement plus fortes dans les pays à haut revenu 
que dans les pays en développement, pour les cohortes nées entre les années 40 
et les années 80. Si l’écart de mobilité absolue diminue au fil du temps entre les 
deux groupes de pays, les progrès dans les pays en développement sont au point 
mort depuis les années 60, stagnant à un niveau de scolarité relativement bas 
comparé à celui des pays développés. S’agissant de la MI relative, les pays à 
revenu élevé ont davantage progressé que les économies en développement. 
Aujourd’hui, les 15 pays qui se classent parmi les 10 % les plus faibles en termes 
de mobilité relative sont tous des pays en développement.

Parmi les pays en développement, la mobilité — absolue et relative — du 
niveau d’éducation varie beaucoup dans la génération actuelle. Par exemple, 
environ 12 % des adultes nés pendant les années 80 dans certains pays fragiles 
ou à faible revenu d’Afrique subsaharienne (l’Afrique, ci-après) ont un niveau 
d’éducation plus élevé que celui de leurs parents, contre plus de 80 % pour la 
même génération dans des pays de la région Asie de l’Est et Pacifique (l’Asie de 
l’Est, ci-après). En moyenne, la mobilité relative pour les économies d’Asie du 
Sud et d’Afrique est sensiblement inférieure à celle des autres régions en 
développement. 

Dans un sous-ensemble de 75 pays, la mobilité relative des revenus, sur la 
base des estimations du présent ouvrage combinées à celles des études exis-
tantes, présente un profil comportant certaines similarités avec celui de la MI du 
niveau d’éducation. La MI des revenus tend à être moindre dans les régions en 
développement que dans les pays à revenu élevé  ; 24 des 25  pays du tiers 
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inférieur en termes de mobilité des revenus sont tous des pays en développe-
ment. Dans le monde en développement, la plupart des pays à faible mobilité 
relative se trouvent dans les régions Afrique, Asie du Sud, et Amérique latine et 
Caraïbes (l’Amérique latine, ci-après). Dans plusieurs pays en développement, 
surtout en Afrique, dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient (le Moyen-
Orient, ci-après) et en Amérique latine, la MI des revenus progresse plus lente-
ment que la MI du niveau d’éducation  ; les faiblesses du marché du travail 
pourraient contribuer pour beaucoup à ce retard. 

Les écarts de mobilité du niveau d’éducation entre les sexes se referment 
rapidement. Dans les pays avancés, ces écarts pour l’enseignement tertiaire et 
la mobilité absolue, qui donnaient autrefois l’avantage aux garçons, se sont 
inversés chez les personnes nées dans les années 60 et ont continué sur cette 
lancée, le niveau de scolarité des filles étant plus élevé que celui des garçons 
au cours des dernières décennies. Les filles rattrapent aussi les garçons dans 
les pays en développement. Mais pour que les filles progressent autant en 
matière de mobilité des revenus, il faudra réduire les disparités importantes 
entre les sexes sur le marché du travail.

La mobilité de la moitié inférieure au quartile supérieur de l’échelle des 
niveaux d’éducation a progressivement diminué dans les pays en développe-
ment, alors que l’immobilité s’est accrue dans la moitié inférieure. Pour la géné-
ration des années 80 des pays en développement à niveau médian, moins de 
15 % des individus nés dans la moitié inférieure atteignent le quartile supérieur, 
plus des deux tiers demeurant dans la moitié inférieure. La forte persistance 
intergénérationnelle du niveau d’éducation en haut et en bas de l’échelle est un 
sujet d’inquiétude non seulement dans les pays en développement, mais aussi 
dans la plupart des économies à travers le monde. 

Il ressort de la base de données mondiale que les économies ayant une plus 
forte MI du niveau d’éducation sont mieux placées pour stimuler la croissance 
et faire reculer la pauvreté et les inégalités. L’arrêt de la progression de la mobi-
lité absolue, la faiblesse de la mobilité relative et la persistance marquée des 
niveaux d’éducation au bas de l’échelle dans une grande partie du monde en 
développement ravivent les craintes au sujet des progrès futurs. Ces inquiétudes 
sont particulièrement vives pour l’Afrique et l’Asie du Sud où le devenir des 
enfants dépend encore plus de la situation socioéconomique de leurs parents 
que dans toute autre région en développement, ce qui donne à penser que la 
mobilité relative dans ces deux régions restera faible dans un proche avenir. 

Cela étant, la hausse de la mobilité du niveau d’éducation observée dans de 
nombreux pays à revenu élevé et dans certains pays d’Asie de l’Est, d’Amérique 
latine et du Moyen-Orient pour les individus nés entre les années  50 et les 
années  80 suscitent l’optimisme, montrant que l’action des pouvoirs publics 
peut changer le statu quo. Il y a aussi des raisons d’espérer en Afrique et en Asie 
du Sud. Selon des prévisions sommaires, l’accroissement de la scolarité ces 
20 dernières années pourrait avoir fait progresser la mobilité absolue dans ces 
deux régions pour la génération des années 90. 

Le rôle de l’éducation dans la mobilité intergénérationnelle  
à travers le monde

Les données d’observations existantes sur la mobilité intergénérationnelle 
concernent principalement la mobilité relative (et non absolue) masculine (de 
père en fils) dans les pays à revenu élevé. Selon un examen récent des écrits 
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existants en la matière, seuls 42 pays, dont seulement 12 à faible revenu ou à 
revenu intermédiaire, ont donné lieu à des estimations comparables de la MI 
relative des revenus ; et l’enquête la plus détaillée de portée internationale 
menée à ce jour sur la MI relative du niveau d’éducation ne couvre elle aussi 
que 42 pays2. En revanche, le présent ouvrage comporte des estimations de la 
mobilité relative et absolue du niveau d’éducation d’un ensemble de pays où 
vivent plus de 95  % de la population mondiale. Cette couverture permet 
d’analyser les tendances et les évolutions de la mobilité relative et absolue du 
niveau d’éducation à travers le monde, tant pour les hommes que pour les 
femmes. Les données sur la mobilité intergénérationnelle des revenus sont 
établies pour un sous-ensemble de pays, sur la base des estimations du présent 
rapport combinées à des estimations comparables dans les études existantes. 

La mobilité du niveau d’éducation est un élément clé de la mobilité 
économique d’une génération à l’autre
L’éducation étant un vecteur clé de progrès humain, la mobilité du niveau 
d’éducation est importante en soi et constitue une composante essentielle de 
la mobilité économique, entendue en termes de bien-être, et non uniquement 
de revenu. En outre, l’éducation étant souvent un puissant facteur de prédic-
tion des revenus sur la durée de vie, la mobilité intergénérationnelle dans ce 
domaine est un élément clé de la mobilité des revenus, avec cependant deux 
restrictions majeures. D’une part, la mobilité du niveau d’éducation se 
mesure ici indépendamment de la qualité de l’apprentissage, ce qui en fait un 
indicateur peu fiable des compétences qui auront une incidence sur le revenu 
de l’individu à l’âge adulte. D’autre part, la corrélation entre la MI du niveau 
d’éducation et la MI des revenus dépend de plusieurs facteurs, tels que la 
façon dont le marché du travail rétribue les compétences et l’incidence des 
relations des parents sur les opportunités économiques  — facteurs qui 
peuvent tous varier d’un pays à l’autre et au fil du temps. 

Les théories économiques tendent à établir une corrélation positive entre 
la mobilité du niveau d’éducation et la mobilité des revenus, la persistance 
intergénérationnelle des niveaux de rémunération s’expliquant par les dota-
tions à la naissance et les préférences parentales dans l’investissement réalisé 
au profit des enfants3. On observe, de manière empirique, que cette corréla-
tion est étroite là où il existe des données sur la mobilité relative des revenus 
et la mobilité du niveau d’éducation pour des cohortes comparables 
(figure O.1)4. Cette relation reste cependant imparfaite, ce qui signifie que le 
classement relatif des pays peut changer en fonction de la mesure utilisée. En 
général, la corrélation entre la mobilité du niveau d’éducation et la mobilité 
des revenus sera d’autant plus étroite que les économies sont similaires en 
termes de rentabilité de l’éducation et que l’éducation est un facteur de pré-
diction des revenus dans les deux générations.

Tendances et évolutions de la mobilité intergénérationnelle  
du niveau d’éducation
Pour évaluer l’évolution spatiale et temporelle de la mobilité du niveau d’édu-
cation, on mesure la mobilité ascendante absolue dans un pays par la propor-
tion de personnes interrogées qui, dans un échantillon national représentatif, 
ont un niveau d’éducation supérieur à celui de leur parent le plus instruit (hors 
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enquêtés dont les parents ont suivi un enseignement tertiaire)5. La mobilité 
relative mesure le degré d’indépendance du niveau d’instruction d’une per-
sonne par rapport à celui de ses parents, en appliquant le cœfficient de régres-
sion des années de scolarité des enfants sur les années de scolarité des parents. 
Plus ce cœfficient est élevé, plus la persistance intergénérationnelle est forte, et 
plus la mobilité relative est faible6. La MI est estimée pour des cohortes décen-
nales d’adultes nés entre 1940 et 1989. Par exemple, le terme « enfant » de la 
« cohorte des années 80 » renvoie à la génération née entre 1980 et 1989, et 
le terme « parents » aux parents de cette génération. La cohorte des années 80 
est la cohorte dont les membres sont susceptibles d’avoir terminé leurs études 
et représente donc la dernière génération d’adultes, ce qui signifie aussi que les 
tendances de la MI présentées ici ne reflètent pas les changements de niveau de 
scolarité qui auraient pu survenir au cours de la dernière dizaine d’années.

Les MI relative et absolue du niveau d’éducation sont estimées pour la 
cohorte des années 80 dans 148 pays, représentant 96 % de la population 
mondiale. Il s’agit notamment de 111 pays en développement où vivent 96 % 
de la population du monde en développement. À l’exception du Moyen-
Orient, la population est couverte à plus de 90  % dans toutes les autres 
régions. Pour 111 des 148 pays, soit 87 % de la population mondiale, la MI 
estimée couvre de multiples cohortes. Toutes les mesures de la mobilité corres-
pondant à des groupes de pays sont des moyennes simples, non pondérées de 
la population. Elles représentent donc la MI moyenne de tous les pays du 
groupe, et non la MI de l’individu moyen du groupe.

FiGURE O.1 La corrélation entre la mobilité relative du niveau d’éducation et celle des 
revenus existe, mais elle est imparfaite.
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La mobilité absolue et la mobilité relative sont plus faibles dans les pays en 
développement que dans les pays à revenu élevé
La MI absolue du niveau éducatif a toujours été plus forte dans les pays à 
revenu élevé que dans les pays en développement et continue de l’être dans la 
cohorte des années 80 (figure O.2, partie a)7. Dans cette cohorte, la MI relative 
moyenne des pays en développement est aussi sensiblement inférieure à la MI 
relative moyenne des pays à revenu élevé (figure  O.2, partie b). Sept des 
15  économies du décile supérieur de la MI relative pour la génération des 
années 80 sont des pays à revenu élevé alors que toutes les économies classées 
dans le décile inférieur sont des pays en développement8. L’écart est à la mesure 
de la faiblesse systématique de la MI relative des revenus lorsqu’on utilise les 
estimations existantes à couverture mondiale beaucoup plus limitée9.

Si l’écart de mobilité absolue entre les pays à revenu élevé et les économies 
en développement se resserre, la mobilité absolue des seconds est au point 
mort depuis les années 60
L’écart absolu diminue quelque peu entre les pays à revenu élevé et les pays en 
développement (figure O.2, partie a). La tendance de fond est toutefois moins 
positive. En effet, l’écart se resserre parce que la MI absolue baisse dans les pays 
avancés depuis la cohorte des années 50 alors qu’elle est stationnaire dans les 
pays en développement depuis la cohorte des années 60. Ainsi, dans un pays en 
développement moyen, environ 47  % des individus de la génération des 
années 80 ont un niveau d’éducation supérieur à celui de leurs parents, une 
proportion quasiment inchangée depuis la génération des années 60. Et, pour la 
même génération dans un pays avancé moyen, ils sont 57 % à avoir aujourd’hui 
un niveau de scolarité plus élevé que celui de leurs parents, soit moins que pen-
dant la génération des années 50.

Dans le pays en développement moyen, la progression de la mobilité absolue 
s’est arrêtée à un niveau de scolarité bien inférieur à celui du pays avancé moyen. 
Le resserrement de l’écart de MI absolue entre les pays à revenu élevé et les 
économies en développement ne veut pas dire que les niveaux moyens d’éduca-
tion de ces pays se sont rapprochés. Cet écart reste aussi large aujourd’hui qu’il 
y a 40 ans (figure O.3). Les fils et les filles ont en moyenne suivi une scolarité 
plus longue que leurs parents presque partout. Mais le monde en développe-
ment d’aujourd’hui en est à peu près au stade qu’avait atteint le monde à revenu 
élevé il y a 40 ans. 

La mobilité relative des économies en développement ne cesse de prendre  
du retard sur celle des pays avancés
La mobilité relative a augmenté plus rapidement dans les pays à revenu élevé 
que dans les pays en développement entre les cohortes des années 40 et 80, ce 
qui a progressivement creusé l’écart entre les deux groupes d’économies 
(figure O.2, partie b). Cela vaut particulièrement pour la période couverte par 
les cohortes des années 70 et 80, une période pendant laquelle la MI relative du 
pays en développement moyen n’a pas progressé, alors qu’elle augmentait dans 
le pays avancé moyen. La MI relative pour la génération des années 80 dans un 
pays en développement moyen est proche de celle de la génération des années 40 
dans un pays avancé moyen10.
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FiGURE O.2 Évolution temporelle des MI absolue et relative dans les pays en 
développement et les pays à revenu élevé

Source : Calculs fondés sur les données de la BDMMI (Banque mondiale). 
Note : La mobilité ascendante absolue est la proportion des personnes interrogées qui, dans un échantillon 
national représentatif, ont un niveau d’éducation supérieur à celui de leur parent le plus instruit (hors enquêtés 
dont les parents ont suivi un enseignement tertiaire). Les niveaux d’éducation y sont répartis en cinq catégories 
selon l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) (2012). La persistance intergénérationnelle s’obtient en 
appliquant le cœfficient de régression des années de scolarité des enfants sur les années de scolarité de leurs 
parents. Une persistance plus forte indique une mobilité relative plus faible. Les moyennes pour les pays en 
développement et les pays à revenu élevé sont des moyennes simples (non pondérées de la population) des 
pays de chaque groupe.
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La corrélation entre les mobilités absolue et relative du niveau d’éducation 
pour la génération des années 80 existe, mais elle est imparfaite. 
En moyenne, les économies dans lesquelles une forte proportion d’adultes 
ont fréquenté l’école plus longtemps que leurs parents sont aussi des pays 
dans lesquels le degré de dépendance intergénérationnelle du niveau d’éduca-
tion est moindre (figure O.4). Cela conforte l’opinion selon laquelle les MI 
relative et absolue se complémentent et se renforcent. Un manque de mobilité 
relative se traduit par une croissance plus faible et moins solidaire qui, à son 
tour, limite progressivement la mobilité absolue. Toutefois, la corrélation est 
imparfaite et comporte de nombreuses aberrations, comme certains pays 
d’Asie de l’Est dans lesquels la mobilité absolue est très élevée (p. ex. la 
République de Corée et la Malaisie) du fait d’une élévation rapide des niveaux 
d’éducation, très bas au départ, comparativement à des pays qui se sont déve-
loppés plus tôt (p. ex. le Danemark et le Japon) qui ont des niveaux similaires 
de mobilité relative.

La mobilité intergénérationnelle s’est améliorée dans certaines régions en 
développement, mais a baissé ou a marqué le pas dans d’autres
Si, en moyenne, la mobilité intergénérationnelle s’est améliorée dans le monde 
en développement depuis la cohorte des années 50, les progrès sont très iné-
gaux. Entre les cohortes des années 50 et des années 80, les avancées se can-
tonnent essentiellement à l’Asie de l’Est, à l’Amérique latine et au 
Moyen-Orient. En revanche, les MI absolue et relative ont baissé en Europe 
orientale et en Asie centrale et sont restées stationnaires en Afrique. En Asie du 
Sud, la mobilité absolue a progressé, contrairement à la mobilité relative. Les 

FiGURE O.3 Proportion de la population de différentes cohortes ayant suivi un 
enseignement tertiaire
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constatations concernant l’Afrique correspondent dans l’ensemble aux  
estimations faites lors de recherches précédentes pour un nombre plus res-
treint de pays11.

Ces progrès étant très inégaux, la MI du niveau d’éducation varie beaucoup 
d’un pays en développement à l’autre. La mobilité absolue moyenne en Asie de 
l’Est, en Amérique latine et au Moyen-Orient est égale ou supérieure à la 
moyenne de celle des pays à revenu élevé (figure O.5). En matière de mobilité 
relative, l’Asie de l’Est devance les autres régions en développement, mais reste 
en dessous de la moyenne des pays avancés. À l’autre extrémité de la gamme se 
trouve l’Afrique, où les MI absolue et relative sont très en dessous de la moyenne 
des économies en développement. Dans le pays moyen d’Afrique, le niveau 
d’éducation de 35 % de la population née dans les années 80 est supérieur à 
celui des parents, contre environ 60 % de la même génération dans le pays 
moyen d’Asie de l’Est, d’Amérique latine ou du Moyen-Orient.

La mobilité de la génération actuelle varie beaucoup d’un pays en 
développement à l’autre, certains des pays les plus pauvres et les plus 
fragiles enregistrant la mobilité la plus faible
L’écart de mobilité intergénérationnelle entre les pays en développement perfor-
mants et non performants est important (carte O.1). Si l’on regarde la mobilité 
absolue, par exemple, seuls 12 % des individus nés dans les années 80 dans la 
République centrafricaine, en Guinée et au Soudan du Sud ont atteint un niveau 
d’éducation supérieur à celui de leurs parents, contre plus de 80 % des habitants 
de Malaisie et de Thaïlande nés pendant la même décennie. On observe que les 
pays en proie à des situations de fragilité, conflit et violence (FCV) ont des MI 
absolue et relative moyennes plus faibles, comparativement aux moyennes des 
économies en développement pour toutes les cohortes12. Sur les 15  pays du 

FiGURE O.4 La corrélation entre les MI absolue et relative existe, mais elle comporte 
de nombreuses aberrations

Source : Calculs fondés sur la BDMMI (Banque mondiale).
Note : Cohorte des années 80 seulement. 
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décile inférieur de la mobilité absolue pour la cohorte des années 80, 12 sont en 
Afrique, et 5 d’entre eux sont des pays FCV. Pour la mobilité relative, 10 des 
15 pays du décile inférieur sont en Afrique, dont 4 en situation de FCV.

La mobilité du niveau d’éducation du bas au haut de l’échelle éducative  
à travers le monde
La mesure de la mobilité relative utilisée jusqu’ici n’établit pas de distinction 
entre mobilité ascendante et mobilité descendante, et la mesure de la mobilité 
absolue ne rend pas compte de l’influence du bagage des parents sur le niveau 
éducatif d’un individu par rapport à celui des autres personnes de la même 
génération. Pour compléter ces mesures, il est utile de s’intéresser également à 
la proportion de personnes d’une même génération qui atteignent le quartile 
supérieur de l’échelle éducative parmi celles qui sont nées de parents dont le 
niveau de scolarité se situe dans la moitié inférieure de leur génération13.

La mobilité de la base au sommet de l’échelle éducative est faible presque 
partout, mais les pays en développement sont surtout ceux qui enregistrent 
les taux les plus bas
Dans une grande majorité de pays partout dans le monde, les chances d’un 
individu d’atteindre le quart supérieur de l’échelle des niveaux éducatifs 
dépendent beaucoup de l’échelon qu’occupaient ses parents (figure  O.6). La 
proportion d’individus ainsi « promus » serait de 0,25 si leur aptitude à faire 
des études ne dépendait pas du temps que leurs parents ont passé à l’école. Et 
pourtant, très rares sont les pays dans lesquels cette proportion dépasse 0,20. 
Pour la génération des années 80, sur les 50 économies de la moitié inférieure de 
l’échelle, 46 sont des pays en développement, et quatre seulement sont des pays 

FiGURE O.5 Moyennes des MI absolue et relative par région et catégorie de revenus 

Source : Calculs fondés sur la BDMMI (Banque mondiale).
Note : Les moyennes ne sont pas pondérées de la population. Une plus forte persistance intergénérationnelle 
implique une MI relative plus faible. Les régions sont classées par ordre décroissant de MI relative. Cohorte des 
années 80 seulement.
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Source : Calculs fondés sur la BDMMI (Banque mondiale).
Note : La mobilité ascendante absolue est la proportion des personnes interrogées qui ont un niveau d’éducation supérieur à celui de leurs 
parents (hors enquêtés dont les parents ont suivi un enseignement tertiaire). La persistance intergénérationnelle s’obtient en appliquant le 
cœfficient de régression des années de scolarité des enfants sur les années de scolarité de leurs parents. Une persistance plus forte indique 
une mobilité relative plus faible. Les parties foncées indiquent des MI absolue ou relative plus élevées.
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avancés, dont les États-Unis. Dans le pays en développement à niveau médian, 
moins de 15 % des personnes nées dans le bas de l’échelle atteignent le quart 
supérieur, et plus des deux tiers restent dans la moitié inférieure. 

Dans le monde en développement, la mobilité ascendante est en baisse et la 
persistance intergénérationnelle au bas de l’échelle augmente
Le taux de mobilité ascendante de la moitié inférieure au quartile supérieur de 
l’échelle était plus élevé dans les pays en développement que dans les pays 

FiGURE O.6 Proportion d’individus de la cohorte des années 80 qui sont nés dans la 
moitié inférieure de l’échelle et ont atteint le quartile supérieur 
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avancés pour la cohorte des années 40. Depuis lors, la tendance s’est inversée et, 
pour la cohorte des années 80, la proportion d’individus nés dans la moitié 
inférieure de l’échelle et en ayant atteint le sommet est légèrement plus élevée 
dans les pays avancés que dans les économies en développement. Alors que la 
mobilité ascendante baisse, la persistance intergénérationnelle au bas de l’échelle 
augmente dans les pays en développement, dépassant même le taux de persis-
tance observé dans les pays avancés pour les cohortes récentes. De ce fait, la 
possibilité de gravir l’échelle éducative diminue pour les individus issus de 
familles pauvres dans de nombreux pays où le niveau de vie moyen reste faible 
comparé à celui des pays à revenu élevé.

Dans les pays à revenu élevé, les filles dépassent les garçons en termes de 
mobilité absolue, et l’écart se resserre rapidement dans les économies en 
développement 
Dans les pays avancés, le taux de scolarisation dans l’enseignement tertiaire et 
le taux de mobilité absolue sont aujourd’hui plus élevés chez les filles que chez 
les garçons (figure O.2, partie a et figure O.3). Le déséquilibre entre les sexes 
s’est inversé lors de la cohorte des années 60 et la balance n’a depuis cessé de 
pencher davantage en faveur des filles dans les pays à revenu élevé. Depuis la 
cohorte des années 60, le taux de mobilité du bas au haut de l’échelle est plus 
élevé chez les filles, pour lesquelles le taux de persistance intergénérationnelle 
dans la moitié inférieure est également plus faible que chez les garçons. 

Dans le monde en développement, la tendance est la même. Les femmes ont 
déjà rattrapé les hommes dans l’enseignement du troisième degré et l’écart entre 
les sexes se résorbe rapidement pour ce qui est de la mobilité absolue (figure O.2, 
partie a). Cette évolution fait entrevoir un avenir assez proche lors duquel la 
mobilité ascendante par rapport aux parents sera plus élevée chez les filles que 
chez les garçons dans le monde en développement. La probabilité de voir les 
filles gravir les échelons du bas au haut de l’échelle augmente également plus 
vite que chez les garçons dans le monde en développement.

Bon nombre des évolutions mondiales observées plus haut valent aussi pour 
six grands pays en développement
L’examen attentif de six grands pays en développement (Brésil, Chine, 
République arabe d’Égypte, Inde, Indonésie et Nigéria) montre que toutes ces 
économies ont connu une augmentation de la mobilité absolue de la cohorte des 
années 40 à celle des années 80. La mobilité relative s’est accrue au Brésil, en 
Égypte, en Inde et en Indonésie, mais a reculé en Chine et au Nigéria. Dans le 
cas de l’Inde, elle reste limitée, malgré une amélioration, comparée aux normes 
internationales, et elle est la plus faible des six grands pays en développement 
examinés ici. Les provinces dans lesquelles la mobilité absolue est importante 
tendent aussi à enregistrer une forte mobilité relative dans la plupart de ces 
pays, mais la corrélation est imparfaite et comporte plusieurs aberrations. 

Qu’est-ce que les profils de scolarisation actuels semblent indiquer pour la 
mobilité intergénérationnelle de la prochaine génération ?
Les estimations classiques de la mobilité intergénérationnelle qui ont été exami-
nées ici rendent compte de ce qui s’est déjà passé, mais la physionomie actuelle des 
résultats scolaires des enfants et les liens qui existent avec la situation socioécono-
mique de leurs parents permettent d’envisager la mobilité à l’avenir. Les profils de 
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scolarisation récents montrent que la pauvreté et le manque d’instruction des 
parents continuent à se renforcer mutuellement, créant des inégalités profondes 
d’accès à l’école pour les enfants et perpétuant une faible mobilité intergénération-
nelle. Dans les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire de la tranche 
inférieure, la probabilité de la scolarisation de différents groupes d’âge est nette-
ment moindre lorsque les revenus du ménage et le niveau éducatif des parents sont 
faibles14. En outre, compte tenu des problèmes bien connus que soulèvent les 
acquis scolaires chez les enfants des ménages pauvres, les inégalités d’accès à l’édu-
cation risquent d’être beaucoup plus marquées que le montrent les profils de sco-
larisation une fois la qualité de l’apprentissage prise en compte. 

Entre les régions, les perspectives de mobilité relative sont les plus faibles 
chez les enfants d’Afrique et d’Asie du Sud 
Pour évaluer la mobilité potentielle des générations futures, on peut définir un 
autre indicateur du niveau éducatif pour les personnes nées après les années 80 
en mesurant le « déficit de scolarité », c’est-à-dire la différence entre le nombre 
constaté d’années d’étude accomplies et le nombre d’années d’étude qui auraient 
dû être effectuées en fonction de l’âge de l’enfant15. 

La figure O.7 fait ressortir la persistance intergénérationnelle moyenne entre 
le déficit de scolarité et le nombre d’années d’étude des parents chez les enfants 
de 6 à 11 ans et de 12 à 17 ans dans cinq régions en développement16. Les 
moyennes régionales de mobilité relative pour la cohorte des années 80 sont 
incluses à des fins de comparaison. La persistance moyenne chez les cohortes de 
jeunes est la plus forte en Afrique et en Asie du Sud, à l’image de la mobilité 
relative observée chez les adultes de la cohorte des années 80. Chez les enfants 
de 6 à 11 ans, les écarts de persistance entre l’Afrique et l’Asie, d’une part, et les 
autres régions, d’autre part, sont plus faibles, mais toujours présents. Si ces ten-
dances perdurent, les perspectives de la prochaine génération d’adultes conti-
nueront à être liées au niveau de scolarité des parents, encore plus en Afrique et 
en Asie du Sud que dans toute autre région du monde.

FiGURE O.7 Persistance intergénérationnelle chez les enfants 

Afrique subsaharienne

Asie du Sud

Amérique latine et Caraïbes

Asie de l’Est et Pacifique

Moyen-Orient et
Afrique du Nord
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Persistance intergénérationnelle pour la cohorte des années 80

0 0.1 0.2 0.3
Enfants de 12 à 17 ans
Enfants de 6 à 11 ans Cohorte des années 80 (haut de l’échelle)

Persistance intergénérationnelle chez les enfants

Source : Calculs fondés sur la BDMMI (Banque mondiale).
Note : La persistance intergénérationnelle chez les enfants correspond au cœfficient de régression résultant de 
l’application du modèle de Tobit qui mesure la régression du « déficit de scolarité » des enfants sur les années de 
scolarité des parents. Déficit de scolarité = années d’étude observées– (âge de l’enfant – 5).
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Dans les cohortes de jeunes, l’Afrique pourrait être en train de rattraper les 
autres régions en développement pour ce qui est de la mobilité absolue 
En Afrique, le taux moyen de scolarisation primaire est passé de 73 à 98 % 
entre 1996 et 2014, ce qui pourrait être le signe d’une hausse de la mobilité 
absolue chez les enfants nés dans les années 9017. Des prévisions approximatives 
du profil possible de la mobilité absolue pour la cohorte des années 90 donnent 
à penser que la MI absolue moyenne en Afrique pourrait effectivement progres-
ser plus rapidement qu’au cours des 20 dernières années et être en train de se 
rapprocher de la moyenne des économies en développement. Selon des prévi-
sions similaires, la MI absolue pour la cohorte des années 90 en Asie du Sud 
pourrait déjà avoir atteint la moyenne des économies en développement.

vecteurs de la mobilité intergénérationnelle du niveau d’éducation 
et des revenus

La mobilité ascendante absolue est liée à la croissance et à la distribution de 
celle-ci
La MI ascendante absolue sera probablement élevée dans une société dans 
laquelle la prospérité grandissante est largement partagée et maintenue. 
L’accroissement des revenus moyens, qui entraîne celui de la taille du gâteau 
économique, est certes nécessaire mais pas suffisant pour élever le taux de mobi-
lité absolue. Pour cela, il faut aussi une distribution plus équitable des avantages 
de la croissance. Ainsi, le recul notable de la mobilité absolue aux États-Unis 
entre les personnes nées dans les années 40 et celles nées dans les années 80 est 
plus imputable à la distribution inégale de la croissance économique qu’au 
ralentissement de la croissance globale à partir des années 4018. 

Et même si la MI ascendante absolue venait à augmenter avec la prospérité, 
ce ne sera pas nécessairement le cas de la MI relative, comme le laisse apparaître 
la corrélation imparfaite entre les deux (voir figure O.4). À titre d’illustration, 
l’économie moyenne en Asie du Sud a connu un accroissement de la mobilité 
absolue du niveau d’éducation entre les générations des années 50 et 80, mais 
une quasi-immobilité relative. Améliorer la mobilité relative et, particulière-
ment, la mobilité ascendante à partir du bas de l’échelle passe aussi par l’égalité 
des chances qui permet de réduire les désavantages liés à des facteurs comme le 
niveau d’instruction ou de revenu des parents, le sexe ou le lieu où l’on vit.

Les facteurs importants pour la Mi relative des revenus à différentes étapes du 
cycle de vie
À quoi est due la persistance des niveaux de rémunération d’une génération 
à l’autre
Les différents canaux par lesquels les revenus des parents influencent ceux de la 
génération suivante peuvent être déterminés par des hypothèses simplificatrices 
servant de base à la décomposition du cœfficient de persistance intergénération-
nelle des revenus en proportions faisant apparaître les effets des éléments sui-
vants : 1) le niveau d’éducation des parents sur les revenus de leurs descendants 
par l’intermédiaire du niveau d’éducation de ceux-ci ; 2) le niveau d’éducation 
des parents sur les déterminants des revenus de leurs enfants qui ne sont pas liés 
à l’éducation de ces derniers  ; et 3)  les attributs des parents (autres que 
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l’éducation) sur les revenus des enfants. Le premier canal est prépondérant 
lorsque la MI du niveau d’éducation diminue et que l’éducation pour la généra-
tion des enfants est plus rentable que pour celle des parents. Le deuxième canal 
se renforce, par exemple, si des parents ayant un niveau d’instruction plus élevé 
aident leurs enfants à acquérir de meilleures aptitudes non cognitives qui aug-
mentent leurs revenus pour un niveau d’éducation donné. Quant au troisième 
canal, il prédomine si l’enfant jouit d’avantages sur les marchés des facteurs ou 
reçoit une éducation de meilleure qualité en raison de la position sociale ou de 
la richesse de ses parents, ce qui se traduit par des revenus plus élevés. 

Il ressort de la décomposition de 49 économies que le troisième canal est 
généralement le plus courant, car il explique près de 80 % en moyenne de la 
persistance du niveau des revenus. Cela n’est guère surprenant, ce canal indi-
quant la proportion de la persistance du niveau des revenus imputable à toutes 
les caractéristiques parentales, notamment celles qui ne sont pas visibles, asso-
ciées au revenu sans être liées à leur niveau d’instruction. Le troisième canal peut 
être influencé par trois types d’effets importants. Le premier effet est lié à la 
distorsion des marchés du travail, favorables aux personnes jouissant des rela-
tions, du patrimoine ou des privilèges sociaux hérités de leurs parents. Le deu-
xième est l’effet de l’endroit où l’on vit — les parents riches peuvent se regrouper 
à des endroits offrant à leurs enfants un meilleur accès à l’information, aux 
services, aux emplois et aux réseaux, et où les comportements positifs de leurs 
pairs et autres figures importantes pourront rejaillir sur eux. Le troisième est 
l’effet de l’enfant de parents riches qui acquiert une éducation de meilleure qua-
lité, facteur qui n’est pas pris en compte dans les deux premiers canaux. Tous ces 
effets doivent être examinés de près si l’on veut mettre en évidence les moteurs 
de la persistance des niveaux de rémunération.

La taille relative du troisième canal s’accroît parallèlement au Produit intérieur 
brut (PIB) par habitant, quand en revanche celle du premier canal diminue. Par 
conséquent, la corrélation entre la MI des revenus et celle du niveau d’éducation 
tend à être plus forte dans les pays en développement que dans les pays à revenu 
élevé. Cela est probablement le cas parce, lorsque le PIB est élevé, la mobilité rela-
tive du niveau d’éducation tend à l’être aussi et l’éducation devient un faible indi-
cateur des revenus. Dans un tel scénario, le troisième canal devient un vecteur plus 
important de la transmission intergénérationnelle des niveaux de rémunération.

Où se situe la MI des revenus par rapport à la MI du niveau d’éducation ?
La carte de la MI des revenus (carte O.2) devrait d’abord être utilisée à des fins de 
comparaison avec la MI du niveau d’éducation (carte O.1), plutôt que d’être 
perçue comme un tableau définitif de la mobilité, surtout si l’on considère les 
hypothèses hardies qui sous-tendent la plupart des estimations de la MI des reve-
nus, la variété des sources de ces estimations et les lacunes généralisées de la cou-
verture géographique. La MI relative des revenus est généralement moindre dans 
les régions en développement que dans les pays à revenu élevé, tout comme l’est 
la MI relative du niveau d’éducation. De tous les pays en développement, la MI 
des revenus est surtout faible dans des régions d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Asie du Sud. Aux États-Unis, les revenus semblent moins mobiles que dans la 
plupart des pays à revenu élevé.

Les MI des revenus et du niveau d’éducation vont bien de pair dans une 
grande partie de l’Asie de l’Est, de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, de 
l’Amérique latine et de l’Asie du Sud, et dans les pays à revenu élevé (comparer 
les cartes O.1 et O.2). La mobilité des revenus semble faible dans les pays 
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africains pour lesquels des estimations sont disponibles, même comparée à leurs 
faibles niveaux de mobilité relative du niveau d’éducation. La mobilité des reve-
nus progresse plus lentement que la mobilité du niveau d’éducation dans 
d’autres pays aussi, particulièrement au Moyen-Orient et en Amérique latine. 
Dans tous ces cas, le troisième canal évoqué plus haut concernant la persistance 
des niveaux de revenu est important, les facteurs liés aux marchés du travail et 
au lieu où l’on vit pouvant fortement contribuer à creuser le fossé entre la mobi-
lité du niveau d’éducation et la mobilité des revenus.

Comprendre les moteurs de l’inégalité des chances, qui est l’inégalité impu-
table à des facteurs prédéterminés comme le niveau d’éducation des parents, le 
lieu de résidence ou de naissance, le sexe et la race, peut aider à mettre en évi-
dence les véritables freins à l’amplification de la mobilité relative. Parce que les 
avantages transmis d’une génération à l’autre, même corrélés avec le niveau 
d’éducation ou les revenus des parents, peuvent être imputés, en partie du 
moins, aux autres circonstances comprises dans le cadre des inégalités des 
chances. Dans les décompositions ci-dessus, l’endroit où l’on vit, ou son sexe, 
son ethnie ou d’autres marqueurs du statut social pourraient, par exemple, 
influer sur la taille du troisième canal, par des voies directes et indirectes, ou sur 
le premier canal, par leurs effets sur la rentabilité de l’éducation.

Les inégalités des chances apparaissent à différentes étapes du cycle de vie
Les conditions dans lesquelles naît un individu se conjuguent aux politiques 
publiques, aux marchés et aux institutions pour déterminer les opportunités à 
différentes étapes de sa vie, ce qui influence à son tour les revenus de l’individu 
à l’âge adulte et, partant, la MI des revenus. Le contexte agit sur les chances qui 

CARTE O.2 Mobilité relative intergénérationnelle des revenus dans le monde
a. MI de quelques pays pour lesquels on dispose d'estimations
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Source : Estimations des services fondées sur la BDMMI (2017) ; et Equalchances (2018), données tirées de plusieurs études.
Note : Les couleurs sombres indiquent une MI relative des revenus plus forte (ou une persistance moindre). Le gris indique les pays pour 
lesquels on ne dispose pas de données sur la MI des revenus ou du niveau d’éducation.



18    D E S  P R O G R È S  S A T I S FA I S A N T S  ?

s’offrent à un individu de deux façons : par des effets directs, à toutes les étapes 
du cycle de vie ; et par des effets indirects, car les opportunités rencontrées à 
chaque étape de la vie influencent l’issue des étapes ultérieures. 

Ainsi, les revenus des parents pèsent sur leurs investissements dans le capital 
humain des enfants, ce qui agit plus tard à son tour sur les revenus de ces 
enfants. C’est le premier canal de persistance des niveaux de revenu évoqué 
plus haut. Les investissements monétaires au profit des enfants et dans le capi-
tal humain des parents exercent souvent une influence complémentaire sur la 
formation du capital humain des enfants, de sorte que les parents plus éduqués, 
qui sont aussi susceptibles d’être plus riches, investiront probablement davan-
tage dans leurs enfants que les parents moins éduqués19. Les contraintes finan-
cières rendent plus étroite la relation entre les revenus des parents et leurs 
investissements au profit de leurs enfants, parce que ces investissements sont 
limités par les ressources dont disposent les parents 20. Le statut des parents 
peut aussi peser directement sur les revenus des enfants à l’âge adulte, par le jeu 
des réseaux et des relations dans le marché du travail et d’autres facteurs, 
comme cela est décrit plus haut en référence au troisième canal. D’autres cir-
constances, notamment la position géographique, le sexe et la race peuvent 
influer sur les revenus de la prochaine génération par une combinaison simi-
laire de circuits directs et indirects.

Le contexte commence à agir sur les chances à un stade précoce de la vie d’un 
enfant. Les dons innés d’un enfant sont influencés tant par l’alimentation et la 
santé de sa mère pendant la grossesse que par d’autres attributs non monétaires 
ou caractères hérités des parents, qui peuvent tous s’associer à des circonstances 
telles que l’éducation des parents, leurs revenus et le lieu où ils vivent. Les 
apports fondamentaux dans la formation du capital humain durant toute l’en-
fance sont par la suite influencés par le contexte, notamment la nutrition, l’accès 
aux soins de santé, aux services de base comme l’eau potable et l’assainissement, 
et l’accès à une éducation de qualité. Le niveau d’instruction et les aptitudes non 
cognitives acquis par les enfants agissent plus tard sur leurs revenus grâce aux 
dividendes qu’ils tirent de leur capital humain sur le marché du travail et aux 
interactions avec d’autres marchés des facteurs.

Certaines interventions extérieures sont déterminantes pour faciliter le proces-
sus d’égalisation des chances à chaque étape du cycle de vie. Il s’agit notamment 
des soins maternels et de la petite enfance à la première étape ; du système éducatif 
à la deuxième étape ; et de la structure institutionnelle des marchés des facteurs 
— main d’œuvre, capitaux et terres — à la troisième étape. Le secteur privé joue 
un rôle clé consistant non seulement à susciter la demande de main d’œuvre, mais 
aussi à fournir des services. Les pouvoirs publics peuvent considérablement 
influencer ces acteurs extérieurs, en appliquant par exemple des règles et politiques 
publiques qui touchent les marchés et la prestation des services, et par des inves-
tissements destinés à offrir des chances égales à tous, comme indiqué plus haut.

Les économies marquées par une forte inégalité des chances tendent à avoir 
une MI relative plus faible 
Les estimations de la mobilité du niveau d’éducation dans la BDMMI confir-
ment la tendance révélée par des études antérieures, à savoir que les économies 
présentant de grandes inégalités des chances, mesurées par l’indice de l’inégalité 
des chances économiques (ICE), auront plus probablement une MI relative 
moindre (figure O.8)22. Cet indice, qui mesure la proportion de l’inégalité totale 
des revenus imputable aux circonstances, est suffisamment éloigné de la MI 
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relative du niveau d’éducation pour que la corrélation entre les deux soit plus 
importante qu’inévitable. La corrélation cadre avec l’idée selon laquelle une 
société plus mobile passe par la réduction de l’inégalité des chances.

L’accroissement des dépenses publiques contribue à l’amplification de la MI 
relative dans les pays les plus riches
La MI relative du niveau d’éducation apparaît plus forte dans les pays riches, 
mais cela ne doit pas être perçu comme une conséquence automatique de la 
croissance. Les théories en la matière donnent à penser que la relation peut 
varier en raison d’effets contradictoires. Les économies devenant plus riches et 
les marchés du crédit plus efficaces, l’effet des contraintes financières peut dimi-
nuer, entraînant la réduction de la persistance intergénérationnelle du niveau 
d’éducation23. Par ailleurs, si les économies s’enrichissent et les niveaux d’édu-
cation moyens s’élèvent, les investissements des parents dans l’éducation de 
leurs enfants deviendront probablement plus « efficaces » en termes de résultats, 
ce qui entraînera un accroissement de la persistance intergénérationnelle à 
moins d’un recul sensible des inégalités dans l’éducation des parents24.

Au vu de ces effets contradictoires, la MI relative a plus de chances de 
s’améliorer parallèlement aux niveaux de revenu si les pays riches investissent 
en moyenne plus de ressources publiques pour offrir à tous des chances égales, 
ce qui semble être le cas. D’après les données, la proportion des dépenses 
publiques consacrée à l’éducation dans le PIB, un indicateur certes imparfait 
mais utile pour les investissements destinés à assurer l’égalité des chances, s’ac-
croît parallèlement au PIB par habitant et est corrélé avec une amplification de 
la MI relative (figure O.9). Les analyses de régression font apparaître que l’aug-
mentation des dépenses publiques (en faveur de l’éducation ou d’une manière 
générale) est corrélée avec une amplification de la MI relative du niveau d’édu-
cation, une fois neutralisés les effets du PIB par habitant25. Cela cadre avec la 

FiGURE O.8 Des inégalités des chances plus fortes sont corrélées avec une MI 
relative du niveau d’éducation plus faible
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théorie selon laquelle les dépenses publiques permettent d’offrir des chances 
égales à tous grâce à des investissements qui comblent les écarts observés entre 
les investissements des parents riches et des parents pauvres au profit de leurs 
enfants. Mais il ne suffit pas d’augmenter les dépenses. Pour améliorer la MI 
relative, les investissements publics doivent être efficaces et « progressifs », afin 
que les personnes relativement pauvres en tirent plus de profit que celles qui 
sont mieux loties.

Pourquoi la mobilité intergénérationnelle est-elle importante ?
Le « cercle vertueux » d’une MI amplifiée et de meilleurs résultats de l’économie
Il existe une forte corrélation positive entre la MI du niveau d’éducation, absolue 
et relative, et le niveau de développement économique dans les pays. D’après les 
théories économiques en la matière, dans les pays où les contraintes de finance-
ment touchent les pauvres de façon disproportionnée, la MI et la croissance 
économique peuvent créer un cercle vertueux dans lequel elles se renforcent réci-
proquement. Une mobilité relative plus forte est aussi corrélée avec un schéma de 
développement plus solidaire — une faible mobilité relative est à la fois la cause 
et la conséquence de grandes inégalités, et elle nuit à la stabilité sociale.

L’amplification de la MI du niveau d’éducation est corrélée avec un 
raffermissement de la croissance et une réduction de la pauvreté dans les 
années ultérieures
L’amplification des MI relative et absolue du niveau d’éducation dans une géné-
ration est corrélée avec une croissance économique plus forte et une pauvreté 
moindre lorsque cette génération arrive à l’âge adulte, à en croire les analyses de 
régression sur plusieurs pays fondées sur la BDMMI26. Dans le cas de la 

FiGURE O.9 Les dépenses publiques en faveur de l’éducation sont plus élevées dans les pays les plus 
riches et corrélées avec l’amplification de la MI relative

Source : Calculs fondés sur la BDMMI (Banque mondiale), le projet Maddison et l’UNESCO.
Note : Pour chaque cohorte la persistance intergénérationelle est alignée sur le PIB et les dépenses publiques de l’année à laquelle l’individu 
moyen de la cohorte a 5 ans (par exemple, la MI de la cohorte des années 80 est alignée sur le PIB et les dépenses publiques de 1990).
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pauvreté, la relation se nourrit largement de la forte corrélation entre le taux de 
pauvreté et la mobilité ascendante des individus nés de parents ayant un niveau 
d’éducation peu élevé. Ces résultats n’impliquent pas nécessairement que l’am-
plification de la MI entraîne un raffermissement de la croissance et une réduction 
de la pauvreté ; ils signifient simplement que les pays ayant une MI du niveau 
d’éducation plus forte sont aussi susceptibles d’enregistrer plus tard plus de 
croissance et moins de pauvreté. Un simple calcul basé sur les mêmes analyses de 
régression suffit pour montrer la force de cette corrélation : l’ascension d’une 
économie du quartile le plus pauvre (sur la base de la MI relative) au quartile des 
économies les plus riches est corrélée avec un accroissement de près de 10 % du 
PIB par habitant lorsque la génération concernée arrive à l’âge adulte. 

La MI du niveau d’éducation tend à être plus forte dans les pays riches et 
dans les zones les plus riches à l’intérieur de ces pays
L’amplification de la mobilité du niveau d’éducation est corrélée avec le relève-
ment des niveaux du PIB. L’on observe une corrélation similaire à l’intérieur de 
cinq des six pays en développement cités plus haut, dans lesquels les régions 
marquées par une grande mobilité de la génération des années 80 sont aussi 
susceptibles d’enregistrer un PIB par habitant plus élevé. La Chine est la seule 
exception — les régions dans lesquelles la mobilité relative est plus forte tendent 
à être les plus pauvres. Les relations ne sont pas linéaires. La MI relative aug-
mente avec le PIB par habitant si celui-ci dépasse un certain niveau (figure O.10, 
partie a). De même, la mobilité absolue augmente parallèlement au revenu 
national, mais pas avec le PIB par habitant si celui-ci dépasse un certain niveau 
(parité du pouvoir d’achat 1990) (figure O.10, partie b). Il devient probable-
ment plus difficile d’accroître les niveaux d’instruction une fois que l’économie 
dépasse un certain niveau de revenu, au moment où l’on atteint aussi un seuil 
particulier de niveau d’instruction.

L’accroissement de la MI relative peut enclencher un cercle vertueux 
d’amplification de la mobilité et de la croissance
L’amplification de la mobilité relative du niveau d’éducation et des revenus 
favorise la croissance économique, car elle entraîne une affectation plus efficace 

FiGURE O.10 Mobilité intergénérationnelle et PIB par habitant
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des ressources : les personnes dotées de grandes capacités innées — et non celles 
dont les parents sont plus riches ou plus éduqués — sont plus susceptibles de 
s’éduquer davantage et d’obtenir des emplois dans des secteurs productifs27. La 
croissance économique peut à son tour être un facteur d’accroissement de la 
mobilité relative, principalement en réduisant les contraintes de financement qui 
empêchent les pauvres d’investir dans l’éducation, bien qu’il puisse tout aussi 
bien y avoir des forces contraires œuvrant pour réduire la mobilité relative 
quand les économies s’enrichissent. Si l’effet net de la croissance sur la mobilité 
relative est positif, le cercle vertueux s’installe : avec la croissance des pays vien-
dra celle de la mobilité, qui favorisera à son tour une croissance plus grande.

Les politiques visant à amplifier la mobilité relative sont susceptibles de pro-
mouvoir en même temps la croissance à long terme, grâce à l’exploitation plus 
efficace du potentiel humain et à la réduction des insuffisances dues à la mauvaise 
affectation du capital humain et financier, dont les conséquences s’accumulent sys-
tématiquement au fil des générations dans une économie à faible mobilité relative. 
Et le cercle vertueux entre la mobilité et la croissance se renforcera si les ressources 
générées par le raffermissement de la croissance sont utilisées pour financer un peu 
plus les dépenses publiques progressives qui élargissent le champ des opportunités 
et permettent d’offrir des chances égales aux nantis et aux démunis.

Des données d’observation montrent que l’inégalité des chances, qui induit 
une faible mobilité relative, est préjudiciable aux perspectives de croissance à 
long terme des pays. Des études menées récemment aux États-Unis ont révélé 
que le fait d’améliorer les possibilités de mobilité ascendante pouvait agir 
positivement sur la croissance économique en élevant le niveau d’innovation 
dans la société28. L’inégalité des chances peut s’avérer particulièrement nui-
sible à la croissance à long terme en décourageant l’innovation et les investis-
sements dans le capital humain. Les effets pernicieux de l’inégalité des chances 
sur la croissance sont étayés par quelques données au Brésil et aux États-
Unis29, mais les données sur plusieurs pays sont plus nuancées30.

L’amplification de la mobilité relative est corrélée avec la réduction des inégalités
La contraction de la MI relative est corrélée avec une inégalité des revenus plus 
grande, comme le montre la Grande courbe de Gatsby décrite par de nombreux 
chercheurs et qui présente ici 75 pays pour lesquels on dispose de données 
(figure O.11). Des tendances similaires s’observent en ce qui concerne la mobi-
lité relative du niveau d’éducation. Une grande inégalité de l’éducation pendant 
les années d’études d’une cohorte est corrélée avec une mobilité relative moindre, 
ce qui correspond à une courbe de Gatsby dans l’éducation. La contraction de 
la mobilité relative du niveau d’éducation dans une génération est aussi corrélée 
avec une plus grande inégalité des revenus pendant les années correspondant au 
sommet de la courbe de rémunération pour la génération concernée. Ces deux 
types de corrélation sont plus forts dans les pays en développement que dans les 
pays à revenu élevé. 

Ces rapports sont susceptibles d’être la conséquence d’une relation de récipro-
cité telle que révélée par d’autres études : de fortes inégalités tendent à limiter la 
mobilité relative, ce qui renforce les inégalités dans le temps31. Ce phénomène 
survient parce que de fortes inégalités entraînent des investissements parentaux 
encore plus inégaux et pèsent sur les politiques publiques, les institutions et 
l’équilibre des pouvoirs qui permettent de créer des opportunités dans la société. 
L’inégalité des chances induit à son tour l’affaiblissement de la mobilité relative et 
plus d’inégalités dans la génération suivante, ce qui confirme la forte corrélation 



A B R É G É    23

relevée plus tôt entre la mobilité relative et l’inégalité des chances (figure O.8). 
Pour offrir des chances égales à tous, il faut briser le cycle de la faible mobilité 
relative et des fortes inégalités afin de réduire les désavantages que subissent des 
individus en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. 

Promouvoir la MI relative peut être bénéfique pour la stabilité sociale
Il est très important d’accroître la mobilité absolue pour répondre aux aspirations 
des populations. Pour autant, dans de nombreuses sociétés cela ne suffira pas pour 
inculquer le sens de l’équité qui est le socle de la cohésion sociale et de la stabilité. 
L’absence de mobilité relative et l’inégalité des chances omniprésente peuvent 
détruire l’idée que les individus se font de la justice et de la confiance dans leur 
société, mettant à mal le contrat social qui fonde la croissance et la stabilité sociale. 
Les études comportementales montrent que les gens sont extrêmement hostiles aux 
inégalités, considérées comme une injustice32. L’espoir d’une mobilité future est tout 
aussi important. Si le sentiment d’une plus grande mobilité permet de mieux tolérer 
les inégalités, l’accroissement de la MI relative pourrait mieux faire accepter les 
politiques de raffermissement à long terme de la croissance et de la prospérité, 
quitte à accepter quelques inégalités dans le court terme33.

Le sentiment d’une faible mobilité peut aussi éteindre les aspirations, les 
espoirs et les ambitions pour l’avenir et réduire les investissements dans le capital 
humain, ravivant le cycle de contraction de la MI et de faibles niveaux de déve-
loppement économique. Le sentiment de mobilité est une composante impor-
tante du processus par lequel les individus forgent leurs aspirations, tant pour 
eux-mêmes que pour leur descendance. Poussé à l’extrême, le cercle vicieux du 

FiGURE O.11 L’amplification de la MI relative des revenus est corrélée avec la réduction de l’inégalité des 
revenus
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sentiment d’immobilité et de faibles aspirations peut amener certains à s’exclure 
des processus socioéconomiques, ce qui conduit à la marginalisation et aux 
conflits34.

Il est difficile de trouver des données sur les liens directs entre la cohésion 
sociale et les sentiments de mobilité, de justice et d’inégalité. Cependant, il 
semble normal qu’une forte impression de mobilité descendante et une plus 
grande intolérance à l’égard des inégalités aient été observées dans au moins 
trois pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord en 2012, comparé à 
il y a dix ans35. En matière de stabilité sociale, c’est le sentiment qu’ont les 
populations vis-à-vis de la mobilité, même s’il n’est qu’imparfaitement corrélé 
avec la mobilité réelle, qui semble importer. Les représentations de la mobilité 
peuvent même s’écarter de la mobilité réelle, particulièrement lorsque l’on 
compare plusieurs pays36. D’après certaines données de la région Europe et 
Asie centrale, les représentations de la mobilité absolue sont associées en réa-
lité à la mobilité relative, et non à la mobilité absolue réelle.

Politiques publiques pouvant améliorer la mobilité 
intergénérationnelle 

Les données tirées des écrits économiques et les profils des différents pays tels 
qu’ils ressortent de la BDMMI peuvent aider à identifier les principaux moteurs 
d’effets à long terme susceptibles d’améliorer la mobilité. L’objectif ici n’est pas 
de proposer une hiérarchisation définitive des priorités stratégiques : la défini-
tion des priorités doit être guidée par le contexte de chaque pays et ses choix 
sociétaux. Il s’agit plutôt d’essayer de proposer une série de stratégies envisa-
geables que les pays évalueront pour retenir l’ensemble de priorités qui convient 
à la situation de chacun. Les politiques publiques présentées plus bas ont été 
implicitement choisies non seulement en raison de la force probante des don-
nées y relatives, mais aussi parce que les théories du changement qui les sous-
tendent portent des interventions capables d’accroître la mobilité. Même en cas 
d’insuffisance des données, il est important d’examiner les éventuels effets sur la 
MI des politiques les moins étudiées, soit parce qu’elles se prêtent moins bien à 
des évaluations rigoureuses, soit parce qu’elles sont conçues dans l’esprit d’ob-
jectifs de développement différents, plus immédiats.

L’accent sera mis principalement sur la mobilité relative. Dans les pays en 
développement, la MI absolue et la MI relative apparaissent souvent comme 
des objectifs stratégiques complémentaires — offrir de meilleures chances aux 
personnes issues de familles défavorisées aura pour effet d’accroître la mobilité 
relative et se traduira dans l’ensemble de la société par une plus grande mobi-
lité absolue. Et même lorsque ces deux objectifs divergent, tout plaide en faveur 
de la mobilité relative qui est importante pour la croissance à long terme, les 
inégalités et la cohésion sociale. La mobilité relative peut même influencer les 
représentations de la mobilité absolue comme on l’a vu plus haut.

Pour promouvoir la mobilité relative, l’État peut miser sur la « compensa-
tion » des écarts de départ, du point de vue individuel ou familial, afin d’égaliser 
les chances. Les politiques publiques devraient aussi viser à offrir à tous des 
chances égales dans l’espace, quand on sait l’incidence du lieu de résidence ou 
de naissance sur les inégalités dans la plupart des pays. L’État a aussi un rôle 
important à jouer, qui est de veiller à plus d’efficacité et d’équité des marchés, la 
discrimination, les comportements anticoncurrentiels et la concentration des 
marchés étant susceptibles de limiter la MI. La fiscalité est l’outil le plus efficace 
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pour réaliser un grand nombre de ces objectifs, car elle permet de mobiliser les 
ressources qui sont investies dans les biens publics et réduit les inégalités grâce 
à la redistribution. 

Réduire les inégalités des chances dues aux situations particulières des uns et 
des autres
L’égalisation des chances peut se décliner de plusieurs façons, en fonction du 
contexte et du niveau de développement du pays concerné. Dans la plupart des 
pays en développement marqués d’une manière générale par une faible mobilité 
relative du niveau d’éducation, il est crucial de créer les conditions de l’ascen-
sion sociale à un stade précoce de la vie d’un individu si l’on veut favoriser la 
MI. Ainsi, les interventions peuvent avoir pour but d’influencer les comporte-
ments et les décisions des ménages, de manière à arriver à améliorer chez les 
enfants les acquis à long terme qui compteront pour la mobilité.

Offrir des chances égales avant la naissance et dans la petite enfance
Il est essentiel d’améliorer le cadre de vie très tôt, car les premières insuffi-
sances qui apparaîtront seront par la suite difficiles à rattraper. La malnutri-
tion de l’enfant, par exemple, peut se traduire par des difficultés d’apprentissage, 
un mauvais état de santé, une productivité et des revenus plus faibles sur la 
durée de vie37. C’est ainsi que les pays qui enregistrent les taux de retard de 
croissance les plus faibles chez les enfants âgés de 5 ans sont aussi les plus 
susceptibles d’avoir des MI relative et absolue du niveau d’éducation plus 
fortes (figure O.12).

Les interventions visant à offrir des chances égales à tous doivent commencer 
bien avant la naissance, car la santé de la mère est déterminante pour la santé de 
l’enfant à la naissance, et les privations subies in utero peuvent limiter l’effica-
cité des investissements ultérieurs38. Les mesures publiques ciblant les femmes 
en âge de procréer issues des milieux défavorisés peuvent avoir des effets positifs 
sur la santé de l’enfant et sur ses résultats à long terme. Il peut s’agir de 

FiGURE O.12 Une mobilité plus forte est corrélée avec des taux de retard de croissance plus faibles
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programmes de supplémentation alimentaire fournissant aux mamans des com-
pléments alimentaires relativement peu chers, et de programmes de sensibilisa-
tion des mères, notamment par la visite d’agents de santé.

Les interventions dans la période postnatale sont tout aussi efficaces, particu-
lièrement si elles surviennent très tôt dans la vie de l’enfant. Les programmes 
d’amélioration de la nutrition et de la santé dans la petite enfance peuvent avoir 
des avantages à long terme sur les résultats de l’éducation et la rémunération ; les 
compléments alimentaires semblent être d’une grande efficacité chez les enfants 
d’au plus 2 ans39. Les programmes préscolaires universels peuvent être un impor-
tant facteur d’égalisation des chances parce que le développement des aptitudes 
est un processus dynamique dans lequel les premiers apports influent fortement 
sur la productivité des apports ultérieurs (Heckman, 2006). L’étude des données 
révèle qu’il est plus efficace d’intervenir durant les années préscolaires que plus 
tard, et que seuls les programmes mis en œuvre avant que l’enfant n’atteigne 
3 ans semblent influencer durablement ses capacités cognitives40. 

Les capacités cognitives ne sont pas les seuls déterminants des résultats à 
long terme. Les programmes préscolaires intensifs comme la Perry Preschool et 
les Abecederian projects aux États-Unis ont aussi produit des effets à long terme 
parce qu’ils amélioraient les aptitudes non cognitives des enfants dès leur troi-
sième année41. Certes, les études sur les effets à long terme des programmes de 
la petite enfance ont surtout été menées dans les pays à revenu élevé, mais 
l’exemple important d’un pays en développement montre que les interventions 
visant à améliorer les aptitudes socioémotionnelles de l’enfant durant les trois 
premières années de sa vie peuvent avoir un impact positif et significatif sur les 
revenus du travail à l’âge adulte42.

Des programmes modèles intensifs et de petite envergure tels que Perry 
montre le champ des possibilités qu’ouvrent les programmes de développement 
de la petite enfance. Mais l’étude des effets à terme du programme Head Start 
aux États-Unis — l’un des plus anciens et plus importants programmes présco-
laires au monde ciblant les enfants issus de familles à faible revenu — laisse 
entrevoir ce que peuvent réaliser des programmes de développement de la petite 
enfance d’une plus grande envergure43. Malgré les difficultés de mise en œuvre et 
les insuffisances liées à la transposition à grande échelle, les avantages restent 
tout de même considérables.

Les données sont assez maigres sur les effets à long terme d’autres pro-
grammes et politiques publiques qui pourraient éventuellement offrir des 
chances égales dès l’enfance. S’agissant des garderies subventionnées, un instru-
ment clé dont l’incidence sur les résultats à long terme est mal étayée, l’expé-
rience de la Norvège est édifiante. Au cours des quatre années qui ont suivi la 
réforme de 1975 en Norvège, la couverture des garderies d’enfants âgés de 3 à 
6 ans a presque triplé. Grâce au programme, les revenus et le niveau d’instruc-
tion ont augmenté en un cycle de vie, les effets les plus remarquables apparais-
sant chez les filles et les enfants de mères moins éduquées44. Par ailleurs, de 
nombreux États ont adopté les programmes d’alimentation scolaire pour amé-
liorer les résultats nutritionnels et éducatifs. Pourtant, on ne dispose de données 
sur leurs effets à long terme que pour deux pays à revenu élevé, et ces effets sont 
assez minimes45.

Réduire les inégalités des chances dans l’éducation — accès et qualité
Il ressort de la BDMMI que les pays à la MI absolue et relative du niveau 
d’éducation plus forte pour les cohortes des années 80 sont plus susceptibles 
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d’enregistrer de faibles taux de décrochages et une moyenne des scores des 
tests plus élevée dans l’enseignement primaire durant les années d’étude de 
ces cohortes. À l’intérieur des pays, les écarts dans les acquis scolaires des 
enfants dont les parents ont des niveaux de revenus et d’éducation différents 
tendent à dépasser les écarts dans l’accès à l’éducation, qui sont particulière-
ment importants dans les pays en développement46.

Investir dans l’éducation publique. Nous l’avons vu plus haut, les pays qui 
investissent davantage dans l’éducation sont aussi plus susceptibles d’accroître la 
mobilité relative du niveau d’éducation. Cette corrélation semble particulièrement 
forte dans les pays en développement, et elle l’est davantage lorsque ces dépenses 
visent plus l’enseignement primaire que les autres niveaux d’enseignement. Cela 
dit, les pays en développement qui affichent une amplification de la mobilité 
relative et absolue semblent investir plus de ressources publiques dans tous 
les niveaux de l’éducation. La corrélation entre les dépenses publiques dans 
l’éducation et la mobilité absolue est plus faible. Cela conforte l’idée que les 
dépenses publiques dans l’éducation ont pour effet de donner des chances égales 
à tous, l’égalité des chances étant plus étroitement corrélée avec la mobilité 
relative qu’avec la mobilité absolue.

Pour autant, l’accroissement des dépenses publiques dans l’éducation ne pro-
mouvra la mobilité économique que si ces investissements se traduisent par un 
meilleur accès à une éducation de qualité pour les groupes défavorisés. Le 
niveau de dépenses publiques dans l’éducation apparaît très faiblement corrélé 
avec les résultats scolaires moyens dans les pays et statistiquement insignifiant 
une fois neutralisés les effets du niveau de revenu des pays47 ; bien qu’à l’évi-
dence l’accroissement des dépenses publiques soit corrélé avec une réduction 
des inégalités dans les acquis scolaires48. C’est tout naturellement qu’il apparaît 
qu’accroître les dépenses ne suffit pas pour améliorer la qualité de l’apprentis-
sage et l’accès équitable à l’éducation. Il importe aussi que les dépenses soient 
efficaces en ce sens qu’elles produisent les intrants clés dans l’éducation et que 
l’affection des dépenses aux groupes et aires géographiques soit équitable.

Selon la BDMMI, aussi bien la MI absolue que la MI relative tendent à être 
plus fortes dans les économies caractérisées par un ratio élève/enseignant plus 
élevé dans le primaire, ratio qui constitue d’ailleurs une mesure large de l’un 
des facteurs essentiels de la qualité de l’éducation. D’autres facteurs clés de la 
qualité de l’éducation, comme la qualité des enseignants, les programmes sco-
laires, les installations, etc. sont tout aussi importants pour déterminer si  
l’accroissement des dépenses en faveur de l’éducation se traduit par de meil-
leurs résultats scolaires pour les enfants défavorisés.

Réformes de l’éducation. Les politiques publiques qui améliorent l’accessibilité 
de l’éducation pour les élèves défavorisés agissent sur la mobilité relative. 
D’après les études existantes, les réformes qui limitent la pratique de l’orientation 
des élèves en fonction de leurs aptitudes académiques, ou qui retardent cette 
orientation favorisent l’égalité des chances, comme on a pu le voir avec les 
réformes menées dans trois pays nordiques49. D’autres transformations politiques 
peuvent peser sur les coûts implicites ou explicites de l’éducation. Les stratégies 
sont variées, qui consistent par exemple à réduire la durée des diplômes de 
l’enseignement supérieur (comme ce fut le cas en Italie), et d’accroître le nombre 
d’années d’études obligatoires (comme en Norvège). 
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L’amélioration de l’accessibilité de l’enseignement secondaire deviendra pro-
bablement la priorité de nombreux pays en développement, maintenant que le 
taux de scolarisation dans le primaire se rapproche de 100 %. Une évaluation 
stratégique menée récemment en milieu rural au Ghana a mis en évidence l’im-
pact considérable des bourses scolaires offertes dans le secondaire sur l’éduca-
tion et les résultats sur le marché du travail des élèves à faible revenu50. Cette 
expérience souligne les effets bénéfiques potentiels de la gratuité de l’enseigne-
ment secondaire, ainsi que la nécessité pour les pays en développement d’envi-
sager ces formes d’analyse qui permettent de recueillir des données qui éclairent 
les réformes futures de l’éducation.

Pour améliorer la qualité de l’apprentissage et réduire les grandes inégalités 
dans les acquis scolaires, il convient d’appliquer des politiques éducatives qui 
s’attaquent aux causes immédiates et systémiques de la « crise de l’apprentis-
sage  » décrite dans le Rapport sur le développement dans le monde 2018 
(Banque mondiale 2018a). Le rapport classe les actions à mener pour résoudre 
les causes immédiates — les enfants qui arrivent à l’école ne sont pas préparés à 
apprendre, les enseignants n’ont pas les compétences ou la motivation pour 
enseigner, les intrants nécessaires sont absents ou de qualité inférieure, les éta-
blissements sont mal gérés et administrés — et les causes systémiques plus pro-
fondes en trois grandes catégories. Il s’agit des actions suivantes  : évaluer 
l’apprentissage au moyen d’indicateurs et d’un suivi améliorés, fonder les 
actions sur les données pour que les écoles fonctionnent au profit de tous les 
apprenants, et assurer l’harmonisation de tous les acteurs pour que l’ensemble 
du système éducatif promeuve l’apprentissage.

Briser le cercle d’aspirations au rabais et de faible mobilité
Les croyances autour de la mobilité et les aspirations s’influencent mutuelle-
ment parce que le comportement des individus est déterminé par les systèmes de 
pensée que leur impose la société, et la mobilité réelle contribue à la formation 
de ces croyances51. Il apparaît que les trajectoires de la mobilité et les croyances 
profondément ancrées sont déterminées conjointement et sont dès lors interdé-
pendantes. Une théorie bien connue parle de la fenêtre des aspirations, ou de 
l’ensemble d’individus similaires (ou accessibles) dont les vies et les réalisations 
aident à former ses objectifs futurs. Cette fenêtre est d’autant plus large qu’on a 
l’impression d’une mobilité plus forte52. La fenêtre des aspirations d’un individu 
se construit à la lumière de plusieurs groupes de référence dont la composition 
est influencée par le statut socioéconomique de l’individu ainsi que ses hiérar-
chies et normes sociales.

Les aspirations sont essentielles pour la mobilité. Ainsi au Mexique, il est 
apparu que les jeunes des milieux pauvres âgés de 12 à 22 ans qui aspirent à une 
plus grande mobilité restent plus longtemps à l’école, se comportent mieux au 
plan sanitaire et affichent moins de comportements autodestructeurs53. Les 
grandes aspirations des enfants de 12 ans de Telangana et Andhra Pradesh en 
Inde sont positivement corrélées avec le temps consacré à l’éducation et, en fin 
de compte, aux résultats auxquels ils parviennent à 19 ans54.

La fenêtre des aspirations des enfants dont les familles se situent au bas de 
l’échelle socioéconomique sera probablement étroite, car ces enfants sont sus-
ceptibles de grandir dans un environnement social qui contribue à cet état de 
fait. Par ailleurs, les aspirations des parents, qui influencent celles des enfants et 
leurs investissements au profit de ces enfants, peuvent être plus faibles dans les 
familles dont la situation socioéconomique est faible. Une hiérarchisation 
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sociale rigide peut contribuer à la faiblesse des aspirations ou en accentuer les 
effets. Une expérience menée en Inde a par exemple montré que la position dans 
la hiérarchie des castes influe sur la capacité des garçons de basse caste à 
apprendre et sur la volonté des garçons des castes élevées à faire des efforts55.

Les politiques publiques doivent exercer une influence directe ou indirecte sur 
les aspirations. Mettre les enfants et les parents au contact d’une information, 
d’expériences et de modèles qui influent sur la formation des aspirations 
peut contribuer à en élargir la perspective dans certains contextes. Ainsi 
en République dominicaine, le fait d’informer les élèves sur la rentabilité 
de l’éducation à la fin des études obligatoires a profondément changé leur 
perception des retombées de l’école, comparé à un groupe similaire d’élèves 
dans un groupe témoin56. Les interventions qui aident à susciter des modèles 
peuvent aussi élever les aspirations. À titre d’illustration, l’affectation aléatoire 
de responsables féminins dans un certain nombre de conseils communautaires 
d’un État de l’Inde a largement contribué à réduire le fossé entre les aspirations 
des filles et celles des garçons chez les parents et les adolescents57.

Les données disponibles jusqu’ici ne suffisent pas pour indiquer si les inter-
ventions visant directement à élever les aspirations des enfants ou des parents 
peuvent améliorer les résultats de l’éducation. Les interventions destinées à 
améliorer les aspirations et les attitudes chez les enfants en âge scolaire ont 
montré quelques effets positifs  ; les effets sont moins manifestes en ce qui 
concerne l’élévation des aspirations des parents58. Cela étant, il est nécessaire 
d’avoir plus de données sur les interventions comportementales visant spécifi-
quement les aspirations pour pouvoir tirer des conclusions au plan stratégique. 

Les aspirations se forment et se maintiennent de façon dynamique et les 
interventions qui visent directement à les élever ne sont pas l’unique solution. 
D’après certaines études, ce qui caractérise le plus de nombreux jeunes des 
milieux défavorisés durant leurs années  de formation, ce n’est pas qu’ils 
manquent d’aspirations fortes mais plutôt que celles-ci sont au point mort59. 
Ces jeunes ont donc besoin d’un plus grand soutien afin qu’ils gardent leurs 
aspirations — ce qui signifie leur offrir de meilleures opportunités d’études et 
d’emploi, de meilleurs enseignants, et de meilleurs conseils de carrière, encadre-
ment et formation.

Les politiques et les institutions du marché du travail doivent promouvoir la 
mobilité
On l’a vu plus haut, les marchés du travail jouent un rôle important dans la 
persistance intergénérationnelle de l’inégalité des niveaux de rémunération. 
Dans les décompositions, le fonctionnement du marché du travail influe sur 
l’importance du premier canal par le biais de la rentabilité de l’éducation, et sur 
celle du troisième canal par les effets des attributs des parents autres que le 
niveau d’éducation sur les revenus d’un individu. Les deux effets peuvent être 
influencés par des facteurs autres que les caractéristiques des parents, notam-
ment le sexe ou la race.

Le marché du travail peut limiter la MI des revenus en accentuant des inéga-
lités préexistantes qui pèsent sur l’individu bien avant son arrivée sur ce marché. 
Certes, le marché du travail agit directement sur les individus à l’âge adulte, 
mais il a un effet rétroactif sur la formation du capital humain. Parce que les 
investissements dans le capital humain ont un « prix » sur le marché du travail, 
les politiques et les institutions qui affectent ces prix ont des effets sur les 
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décisions que prennent les parents pour investir dans l’éducation de leurs 
enfants, et sur les décisions que prennent ces enfants eux-mêmes. 

L’influence du marché du travail sur la MI des revenus et ses liens avec la MI du 
niveau d’éducation. Le taux d’activité est l’un des indicateurs d’un marché du 
travail performant. Dans les pays à faible taux d’activité, la corrélation entre la 
MI relative du niveau d’éducation et celle des revenus est plus faible que dans les 
pays au taux d’activité plus élevé (figure O.13), ce que confirment les analyses 
de régression60. On peut en conclure que dans un pays à faible taux d’activité, 
les investissements dans le capital humain sont plus difficilement monétisables, 
d’où un « clivage » plus important entre la MI du niveau d’éducation et celle des 
revenus. Une fois neutralisés les effets du taux d’activité ; le PIB par habitant du 
pays n’a pas grande influence sur la relation entre la MI du niveau d’éducation 
et celle des revenus, ce qui laisse penser que ce qui importe pour cette relation ce 
sont plus les conditions du marché du travail que le niveau de développement 
de celui-ci.

Le marché du travail est aussi plus susceptible d’être un frein à la MI des reve-
nus lorsque l’affectation des emplois et les écarts dans les revenus sont influencés 
par des caractéristiques d’un individu aucunement liées à sa productivité. Ainsi, 
dans un contexte marqué par le rationnement des emplois et un fort taux de chô-
mage, les réseaux sociaux des parents peuvent constituer une entrave majeure à la 
mobilité relative. Une étude réalisée sur des jeunes adultes d’une ville d’Afrique du 
Sud a révélé que les réseaux professionnels du père avaient un impact marqué sur 

FiGURE O.13 Lorsque le taux d’activité est plus fort, la MI relative des revenus et celle du niveau 
d’éducation sont plus étroitement corrélées 
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la situation finale du fils sur le marché du travail61. Dans le Moyen-Orient, les 
relations personnelles, ou ce qu’il est convenu d’appeler la culture du wasta, appa-
raissent comme un grand facteur d’amplification des effets de la faible création 
d’emplois sur la MI62.

L’impact des réseaux parentaux sur les résultats sur le marché du travail est 
aggravé par une discrimination fondée sur des caractéristiques comme le sexe, la 
race, la caste ou la religion, qui n’ont aucun lien avec la productivité. La discri-
mination peut aussi se conjuguer aux réseaux sociaux pour transmettre des désa-
vantages d’une génération à l’autre, contribuant ainsi à une forte «  inertie  » 
favorable à la persistance de la discrimination sur les marchés du travail  
longtemps après la mise en place d’un cadre législatif. 

Les femmes à travers le monde apparaissent comme les moins susceptibles de 
participer activement au marché du travail  ; et pour celles qui choisissent de 
travailler pour une rémunération, des disparités persistent sur le marché en 
termes de salaires, de métier et de secteur d’emploi63. En raison de ces disparités, 
alors que les inégalités entre les hommes et les femmes en matière de MI du 
niveau d’éducation ont disparu ou se sont inversées en faveur des femmes dans 
de nombreuses régions du monde, la situation semble être inchangée en ce qui 
concerne la MI des revenus. Plusieurs facteurs concourent aux disparités entre 
les sexes, notamment les différences dans l’emploi du temps, les réseaux sociaux 
et les rôles assignés aux hommes et aux femmes, ainsi que la discrimination par 
les employeurs. Les normes sociales peuvent favoriser la réplication des dispari-
tés entre les sexes sur le marché du travail, d’une génération à la suivante.

Les politiques publiques doivent égaliser les chances sur le marché du 
travail. D’une manière générale, les institutions et politiques du marché du 
travail peuvent promouvoir l’accroissement de la MI en limitant l’amplitude ou 
l’impact des périodes de chômage, en facilitant l’accès des groupes vulnérables 
et des jeunes au marché du travail, en intensifiant la concurrence entre les 
employeurs et en protégeant mieux les travailleurs victimes de discrimination. 
Les politiques publiques et les réglementations qui favorisent la concurrence 
et l’intégration du marché seront aussi probablement bénéfiques pour la MI. 
Dans un marché du travail moins segmenté et plus concurrentiel, des distorsions 
telles que la discrimination et les effets des réseaux auront moins de chances de 
prospérer parallèlement.

La conjugaison des politiques actives et passives du marché du travail peut 
aider à réduire les conséquences négatives et à long terme du chômage, en parti-
culier dans les pays avancés. Comme on l’a vu lors de la crise financière de 2008, 
la faiblesse des conditions du marché du travail a des répercussions à long terme 
sur la productivité, les revenus et les perspectives d’ascension des jeunes qui 
arrivent sur ce marché. Les effets de la perte de travail sur le revenu peuvent être 
réduits grâce aux allocations chômage ou, dans le cas des marchés du travail 
informels, par des mesures d’aide sociale qui peuvent réduire la probabilité d’un 
désinvestissement dans le capital humain des enfants.

Il est crucial de faciliter l’intégration des jeunes dans le marché du travail 
pour réduire la probabilité de pertes de revenus sur la durée de vie en raison 
d’un mauvais départ sur ce marché. Parmi les politiques envisageables, on peut 
citer l’offre d’incitations aux employeurs pour qu’ils recrutent des jeunes, sous 
forme de subventions salariales, de réductions ciblées du coin fiscal ou de crédits 
d’impôt aux travailleurs se trouvant au bas de l’échelle salariale, autant de 
mesures dont les effets peuvent être minimes ou temporaires64. Des programmes 
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de formation ou d’emploi subventionné peuvent aussi être bénéfiques pour les 
jeunes, surtout en période de récession. Cependant, les politiques actives peuvent 
d’une manière générale être limitées dans leurs effets. Une étude récente a révélé 
que dans les pays en développement, l’impact des politiques actives du marché 
du travail est relativement faible et tend à être largement englouti par le coût de 
ces politiques65.

Des politiques sociales et du marché du travail comme le congé parental, un 
régime de travail souple et des services de garderie de qualité à bas prix auraient 
un impact positif sur le taux d’activité des femmes. Il apparaît en outre que le 
fait de réserver une partie du congé parental aux pères réduit non seulement 
l’impact imputé aux femmes des arrêts de travail pour des raisons familiales, 
mais aussi les différences dans l’emploi du temps entre les hommes et les femmes 
qui alimentent l’inégalité des chances entre les sexes66.

Atténuer les effets des imperfections des marchés financiers sur la mobilité
Les contraintes de financement et l’absence de prévoyance sociale peuvent 
entraver la mobilité ascendante des pauvres et créer un engrenage de la pauvreté 
dans les pays en développement, dont les marchés financiers sont généralement 
sous-développés. Ces imperfections offrent une incitation supplémentaire pour 
le transfert de richesse à la génération suivante, ce qui accentue la persistance 
intergénérationnelle des différences de revenu parce que seuls les individus dis-
posant d’un tel héritage seront capables de financer les investissements suscep-
tibles d’augmenter leurs niveaux de revenu. Il apparaît que dans certains pays 
en développement, la persistance intergénérationnelle des niveaux de revenu 
varie selon le point de l’échelle de distribution des revenus parentaux considéré, 
ce qui est une indication de l’existence de contraintes financières67. Ainsi au 
Brésil, la mobilité relative des revenus augmente en moyenne avec le salaire du 
père, et elle est considérablement plus faible pour les garçons dont les pères ont 
des salaires qui se situent en-deçà de la moyenne68.

Les imperfections des marchés financiers renforcent l’argumentaire en faveur 
de l’adoption de politiques redistributives. Lorsque l’on tient compte des 
imperfections des marchés financiers, la distribution de la richesse au sein 
d’une génération a des effets importants sur la distribution des revenus ainsi 
que sur l’efficacité et les résultats globaux69. Cela signifie que les politiques 
redistributives peuvent favoriser la MI en améliorant tant la distribution que 
l’efficacité, compte tenu des effets dynamiques de l’inégalité des richesses 
ajoutée aux contraintes de financement. Ces arguments militent aussi en faveur 
de l’imposition du revenu du capital et de la propriété.

De plus, au vu de l’impact des contraintes de financement, l’élargissement de 
l’accès aux services financiers peut sans doute améliorer la MI, particulièrement 
au bas de l’échelle de distribution des revenus. La même logique sous-tend les 
transferts ciblés en faveur des familles à faible revenu, sous la forme de trans-
ferts monétaires liés ou inconditionnels, et les crédits d’impôt pour les travail-
leurs pauvres. De surcroît, en présence de contraintes financières, le fait que les 
pauvres ne puissent offrir de caution devient une entrave majeure à l’investisse-
ment, ce qui laisse penser que les politiques publiques qui faciliteraient la recon-
naissance juridique des avoirs existants ou de la propriété collective 
renforceraient la mobilité. Partant du même argument, reconnaître aux femmes 
et aux hommes les mêmes droits en matière d’héritage et de propriété dans les 
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pays où ces droits sont niés aux femmes améliorerait la mobilité économique de 
ces dernières, et peut-être celle de leurs enfants70.

Réduire les freins à la transformation économique 
Dans la plupart des pays en développement, le processus de transformation 
économique influence fortement le fonctionnement des marchés des facteurs71. 
Nombre des vecteurs habituels de la transformation — comme le déplacement 
de l’emploi vers des secteurs plus productifs, la mobilité géographique grandis-
sante et l’affaiblissement des normes sociales restrictives — sont susceptibles 
d’améliorer la MI. En Inde par exemple, l’accélération de la transformation 
économique a entraîné l’accroissement de la MI pour les castes et tribus réper-
toriées, la rapprochant ainsi de la MI au sein d’autres groupes72. En revanche, 
les changements technologiques basés sur les compétences qui accompagnent la 
transformation peuvent réduire la mobilité relative en accroissant la rentabilité 
de l’éducation et avec elle, les salaires en haut de l’échelle.

Les effets positifs de la transformation peuvent être atténués par les distor-
sions et les rigidités du marché des facteurs. À titre d’illustration, les distorsions 
du marché foncier peuvent freiner la mobilité spatiale, et les distorsions des mar-
chés fonciers et du travail, associées à des normes sociales restrictives, peuvent 
entraver les processus de transformation économique73. Pour ces raisons, les tra-
jectoires de la mobilité économique peuvent grandement varier au sein du même 
pays au fil de l’évolution de la transformation. En Chine par exemple, une étude 
a constaté que depuis le début de la transition économique, la MI relative du 
niveau d’éducation et des revenus a reculé davantage en ce qui concerne les 
femmes et les habitants des régions défavorisées au plan économique74. 

La MI varie peut-être aussi grandement au sein des groupes et des régions à 
l’intérieur d’un pays en raison des forts coûts d’ajustement auxquels font face les 
travailleurs qui changent d’aire géographique ou de secteur d’activité, ce qui peut 
les empêcher d’exploiter les nouvelles opportunités nées d’une économie en muta-
tion qui échange davantage avec le reste du monde. Une récente étude de la Banque 
mondiale révèle qu’en Asie du Sud les effets des exportations sur le marché du 
travail sont localisés, en raison sans doute d’importants coûts d’ajustements pour 
les travailleurs75. En gros, lever les obstacles à la mobilité spatiale — pour per-
mettre aux individus de se déplacer librement ou d’être au contact de meilleurs 
emplois, services et opportunités là où ils existent — serait bénéfique à la MI.

Assurer l’égalité des chances à travers l’espace
En ce qui concerne la mobilité et les opportunités, le lieu où l’on naît dans un 
pays importe, au même titre que le statut social de la famille dans laquelle on 
naît. Des études plus poussées doivent encore être menées mais l’ensemble des 
données existantes souligne l’importance d’une intervention locale — des pro-
vinces jusqu’aux quartiers — pour améliorer la MI.

Les moteurs locaux de la mobilité sont importants
Les données mondiales sur la mobilité du niveau d’éducation laissent apparaître 
quelques tendances indicatives de l’importance des moteurs locaux de la mobi-
lité. D’une manière générale, les pays qui ont de faibles niveaux de ségrégation 
spatiale par niveaux d’éducation sont aussi les plus susceptibles d’avoir une 
mobilité du niveau d’éducation absolue et relative plus forte (figure O.14). Le 
même schéma peut être observé dans les provinces des six grands pays en déve-
loppement. Dans les pays (ou provinces) à faible niveau de ségrégation, les 
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enfants des milieux défavorisés ont de façon plausible plus de chances de parta-
ger les mêmes services publics que les enfants des familles plus riches et de 
bénéficier des retombées positives.

Toujours dans les six pays, et plus particulièrement dans les provinces enregis-
trant une forte concentration de « privilégiés » (les plus éduqués), les personnes se 
trouvant au bas de l’échelle ont plus de chances de s’élever jusqu’au sommet, peut-
être en raison d’un plus grand dynamisme économique, de meilleurs services et 
d’autres effets positifs découlant de la tranche la plus éduquée76. Cependant, ces 
provinces se caractérisent aussi par une inégalité plus forte de la mobilité ascen-
dante entre les personnes se trouvant dans la moitié inférieure et les autres. Pour 
s’assurer que les avantages qu’offrent ces « pôles de mobilité » sont plus équitable-
ment disponibles, les politiques publiques doivent s’employer principalement à 
réduire les écarts dans les opportunités dont bénéficient les enfants nés de parents 
aux fortunes différentes et vivant dans ces zones.

Les données sur les inducteurs de la mobilité au niveau des quartiers ou des 
communautés sont encore plus parlantes, même si elles concernent davantage 
les pays à revenu élevé. Le projet « Moving to Opportunity » aux États-Unis 
a mis en évidence le remarquable effet de meilleurs quartiers et environne-
ments locaux sur les résultats à long terme des enfants, notamment sur leurs 
revenus quand ils arrivent à l’âge adulte, si le changement s’opère précoce-
ment77. Les caractéristiques d’un quartier comme la ségrégation par les reve-
nus et la concentration de la pauvreté, l’inégalité, la ségrégation raciale, la 
qualité des écoles, le taux de criminalité et le nombre de familles biparentales, 
apparaissent comme des déterminants importants de la MI. La moitié au 
moins des variances de la MI notées à travers les régions des États-Unis est due 
à l’effet du lieu où l’on se trouve78.

Les politiques publiques doivent renforcer les moteurs locaux de la MI
Certes, les politiques mises en œuvre au niveau national sont importantes, mais 
les solutions à l’enjeu de la mobilité sociale doivent aussi être appliquées au niveau 
local. Plusieurs caractéristiques capables d’agir sur la mobilité au niveau local, 

FiGURE O.14 Les pays à la mobilité du niveau d’éducation amplifiée tendent à avoir des niveaux plus 
faibles de ségrégation spatiale par l’éducation
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comme la sécurité, l’accessibilité, l’infrastructure, la qualité ainsi que la disponibi-
lité des garderies, les soins de santé, les institutions éducatives et les centres de 
loisirs, peuvent être influencées par les politiques. Les interventions visant à 
réduire la concentration de la pauvreté et la ségrégation socioéconomique des 
quartiers peuvent s’avérer particulièrement bénéfiques pour la mobilité. 

À titre d’illustration, les investissements immobiliers et infrastructurels ciblant 
des aires géographiques spécifiques pourraient réduire la ségrégation économique 
des communautés et améliorer la connectivité avec les marchés. Dans certains cas, 
des incitations et des subventions locales en faveur de la création d’emplois dans 
les quartiers pauvres ont aidé à réduire la concentration de la pauvreté et à amélio-
rer le milieu social79. Les programmes de parrainage, les interventions par le biais 
des réseaux sociaux et l’organisation de stages dans des sociétés locales sont autant 
de moyens envisageables pour motiver et venir en aide aux enfants des milieux 
défavorisés80. L’on reconnaît de plus en plus la nécessité d’adopter une démarche 
plus globale de construction du capital social des quartiers, qui conjuguerait la 
prestation des services, le logement, les investissements publics et privés, et mettrait 
sur pied les structures de gouvernance des résidents81.

Des régimes fiscaux conciliant efficacité et équité dans les pays  
en développement
Pour les pays en développement, un système fiscal qui génère suffisamment de 
ressources pour accompagner les investissements destinés à promouvoir la MI 
doit concilier les objectifs d’efficacité et d’équité. Il est irréfutablement établi 
que les politiques redistributives peuvent améliorer l’efficacité, même en pré-
sence de marchés financiers imparfaits ; mais certaines politiques peuvent devoir 
transiger entre équité et efficacité. Il faut pour ce faire une stratégie qui tienne 
compte de l’effet conjugué de redistribution et d’efficacité des impôts et des 
dépenses, et qui englobe les facteurs de conception et d’administration. 

Mobiliser les ressources au moyen de l’impôt progressif
Dans les pays en développement, le nombre réduit des niveaux d’imposition et la 
composition des revenus limitent la redistribution fiscale, comparé aux pays 
avancés82. Les pays en développement tirent l’essentiel de leurs revenus des 
impôts indirects, qui ont un faible pouvoir de redistribution, comparé aux 
impôts directs qui ont un effet mélioratif sur la MI. D’après la BDMMI, les pays 
dont les recettes fiscales et la part des impôts directs dans les recettes totales sont 
faibles tendent à avoir une MI du niveau d’éducation plus faible — qu’elle soit 
relative ou absolue.

Les pays en développement doivent mobiliser davantage de ressources fiscales 
par les impôts pour améliorer la redistribution. Pour y parvenir, ils pourraient 
adopter une stratégie d’élargissement et de progressivité de l’assiette de l’impôt 
sur le revenu, en assurant au préalable le respect des obligations fiscales. Outre 
que cette stratégie permettrait de répondre au besoin de ressources, elle réduirait 
aussi l’inégalité des résultats à court terme, qui aidera à accroître la MI relative 
à moyen terme. Les impôts fonciers peuvent s’avérer un moyen relativement 
efficace d’améliorer le régime de progressivité et d’augmenter les recettes, à 
condition d’investir comme il convient dans la capacité administrative. Les droits 
de succession offrent un autre moyen direct de régler la question de la persis-
tance et de lever des ressources. De fait, ces taxes contribuent peu aux recettes 
fiscales en dépit du nombre grandissant de successions enregistré ces dernières 
années dans de nombreux pays. 
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Dépenses et transferts non financiers
Pour la plupart des pays en développement désireux d’accroître la MI, il existe 
un solide argumentaire en faveur de la réalisation en priorité d’investissements 
qui offrent des chances égales aux enfants et aux mères. Il s’agit notamment des 
dépenses autres que financières sur les systèmes et les programmes destinés à 
améliorer la santé de la mère et de l’enfant, l’éducation, la nutrition et le déve-
loppement de la petite enfance ; et des programmes de transfert bien ciblés qui 
influent positivement sur les résultats à long terme des enfants. Les programmes 
de transfert peuvent améliorer les investissements en faveur des enfants en atté-
nuant les effets de l’inaccessibilité des crédits. Les transferts monétaires condi-
tionnels et inconditionnels ont été adoptés par la plupart des pays en 
développement et leurs effets positifs à court terme ont été observés. Mais des 
études plus poussées devraient en établir incontestablement l’impact à long 
terme83. Il ressort d’une récente étude que les programmes de transfert moné-
taire ont eu des effets positifs sur les résultats de l’éducation, alors que les don-
nées sont plus nuancées quant aux effets sur l’emploi et les revenus84.

Des études réalisées dans certains pays à revenu élevé mettent en évidence les 
effets potentiels des programmes de transfert. Certaines études ont par exemple 
démontré que l’accès au mécanisme du «  Earned Income Tax Credit  » aux 
États-Unis — un avantage fiscal offert aux ménages à faible revenu et qui n’est 
rien d’autre que le programme de transfert le plus important du pays — a pour 
les adolescents un effet positif sur les scores des tests ; les chances d’achever les 
études secondaires, l’achèvement des études supérieures et les chances de trou-
ver un emploi ; et les revenus à l’âge adulte85. Comme mentionné plus haut, une 
évaluation stratégique récente donne aussi à penser que les bourses scolaires 
pour les élèves du secondaire pourraient être un instrument stratégique impor-
tant permettant d’améliorer la mobilité du niveau d’éducation dans les pays en 
développement. Contrairement à ces interventions prioritaires, les dispositifs de 
subvention universelle des prix, jugés onéreux au plan budgétaire et inaptes à 
protéger les pauvres, sont peu redistributifs à court ou à long terme86.

Les priorités en matière de dépense varieront en fonction du contexte de 
chaque pays, notamment l’ampleur des différences entre les obstacles à la 
mobilité des revenus et les freins à la mobilité du niveau d’éducation. Ainsi, 
les dépenses publiques sur l’infrastructure peuvent être une mesure priori-
taire destinée à améliorer la mobilité des revenus dans les économies mar-
quées par des freins à la connectivité qui empêchent les travailleurs d’accéder 
aux emplois, ou les entreprises d’accéder aux marchés. Dans les économies 
caractérisées par un fort taux de chômage, les investissements dans les pro-
grammes d’activation du marché du travail et les systèmes de protection 
sociale pourraient contribuer à accroître la mobilité relative et à empêcher la 
mobilité descendante chez les travailleurs.

Les politiques pertinentes doivent être fondées sur des bases factuelles et une 
meilleure gouvernance
Le fait que les gouvernements n’adoptent pas des politiques qui favorisent une 
croissance solidaire à long terme peut s’expliquer quelques fois par l’absence de 
données sur les stratégies qui marchent et les modalités de leur application. Le 
suivi même de la MI et de l’inégalité des chances au niveau national s’avère 
difficile dans certains pays en développement — alors qu’on pourrait remédier 
à cette absence de données à un prix raisonnablement faible en ajoutant 
quelques questions aux formulaires existants des enquêtes auprès des ménages, 
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pour s’enquérir auprès des sondés adultes de leur niveau d’éducation, de leur 
profession et de l’année de naissance de leurs parents. De même pour définir les 
priorités stratégiques, les décideurs ont besoin d’en savoir un peu plus sur les 
facteurs qui influencent la mobilité, et les données y relatives peuvent être tirées 
de plusieurs sources possibles. Il peut s’agir des « mégadonnées » des dossiers 
administratifs et des recensements dont l’utilisation est rendue plus conviviale 
par les rapides avancées technologiques, qui permettent aussi de résoudre le 
problème de la sécurité et de la confidentialité de ces données. Pour déterminer 
les effets des interventions potentielles, les décideurs doivent puiser dans les 
résultats des recherches académiques et les éprouver dans le contexte local au 
moyen de projets témoins évalués avec soin. Pour aider ce processus, les travaux 
académiques doivent surtout s’employer à combler les lacunes factuelles sur les 
moteurs des résultats à long terme qui déterminent la MI, en particulier dans les 
pays en développement.

Trop souvent malheureusement, les gouvernements ont du mal à adopter ou 
mettre en œuvre de nombreuses politiques qui permettraient d’accomplir des 
progrès satisfaisants, même en présence de données incontestables pouvant 
éclairer leurs décisions. Pour expliquer cette situation, le Rapport sur le déve-
loppement dans le monde 2017 (Banque mondiale 2017) note que l’adoption et 
la mise en œuvre de politiques efficaces dépendent de ceux qui détiennent le 
pouvoir de négociation au moment du processus de conception de la politique 
et de son application. Ce processus, que l’on peut appeler la gouvernance, éclaire 
sur le mode de fonctionnement des institutions d’un pays qui décident de poli-
tiques qui promeuvent la prospérité à long terme et l’équité. La persistance 
intergénérationnelle des résultats peut parfois trouver son origine dans des poli-
tiques qui sont plus influencées par les priorités des riches que par celles des 
pauvres et des déshérités. Les inégalités sociales sont quelques fois révélatrices 
des asymétries du pouvoir ; et la persistance intergénérationnelle des résultats 
trahit à son tour la transmission de ces asymétries du pouvoir par l’intermé-
diaire du statut hérité des parents. Les politiques qui promeuvent le bien de 
tous, notamment la mobilité, peuvent être difficiles à introduire et à appliquer, 
les groupes sociaux profitant le plus du statu quo pouvant être suffisamment 
puissants pour s’opposer aux réformes.

L’histoire regorge d’exemples de lois, d’institutions et de processus qui se 
sont améliorés dans les sociétés, souvent de façon graduelle, et d’institutions qui 
ont été adaptées pour offrir des solutions stratégiques efficaces. Le Rapport de 
la Banque mondiale (2017) affirme qu’en matière d’efficacité des politiques 
publiques, ce qui importe c’est que ces structures institutionnelles remplissent 
les fonctions prévues dans un cadre particulier ; il relève en outre que l’engage-
ment, la coordination et la coopération sont les trois fonctions institutionnelles 
de base qui déterminent l’efficacité des politiques.

Conclusion : quelques principes stratégiques pour une meilleure Mi

Les politiques publiques doivent promouvoir un contrat social qui tienne compte 
des aspirations des populations pour assurer une croissance durable et solidaire. 
Dans la plupart des pays, ce contrat est tel que tous les parents peuvent espérer 
que leurs descendants aient des vies meilleures que les leurs (MI ascendante 
absolue) et que la position d’un individu sur l’échelle des revenus soit moins liée 
au statut de ses parents (MI relative). Les politiques qui réussissent de ces deux 
points de vue peuvent créer une chaîne de réaction positive, car le sentiment 
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d’une amplification de la mobilité éprouvé par les populations peut à son tour 
entraîner un consensus social qui améliorera le cadre des politiques à venir.

Les politiques qui impulsent les moteurs de la croissance économique 
— comme la promotion de la stabilité macroéconomique, un meilleur climat des 
investissements et une plus grande intégration dans les marchés mondiaux — 
peuvent aussi être bénéfiques pour la MI, absolue et relative. Inversement, l’am-
plification de la mobilité, qu’elle soit absolue ou relative, a des répercussions 
positives sur la croissance à long terme, parce qu’elle accroît le stock du capital 
humain et des innovations, encourage une affectation plus efficace des ressources 
et crée un consensus social autour des politiques qui contribuent au bien de tous. 
Pour autant, une croissance plus forte, même distribuée de sorte à améliorer les 
conditions de vie de la majeure partie de la société, peut ne peut pas suffire pour 
accroître la mobilité relative. Dans une société marquée par de fortes inégalités, 
l’inégalité des chances sera aussi selon toute probabilité amplifiée, ce qui entraî-
nera la contraction de la mobilité relative qui aura pour effet de renforcer l’iné-
galité des résultats et des chances, et le cercle vicieux se poursuivra.

Pour briser ce cycle de fortes inégalités et de faible mobilité, les gouverne-
ments devraient privilégier les politiques qui augmentent les chances des groupes 
les plus défavorisés à différentes étapes de la vie, selon qu’il conviendra au 
contexte de chaque pays. Dans la plupart des pays en développement marqués 
d’une manière générale par une faible mobilité relative du niveau d’éducation, 
les investissements et les politiques doivent nécessairement cibler les premières 
années de la vie d’un individu pour agir sur la MI du niveau d’éducation et celle 
des revenus. 

Pour la plupart de ces pays cependant, la promotion de la mobilité du niveau 
d’éducation ne suffira probablement pas. Les insuffisances et les distorsions du 
marché du travail peuvent fortement entraver la MI des revenus, outre les fac-
teurs limitant la mobilité du niveau d’éducation. Les marchés financiers peuvent 
aussi inhiber la capacité des pauvres à décider de façon optimale de leurs inves-
tissements, ce qui freine autant la mobilité du niveau d’éducation que celle des 
revenus. Les entraves à la mobilité à travers l’espace et les secteurs d’activité 
peuvent introduire des distorsions sur le marché du travail qui se traduiront par 
une concentration locale des avantages de la transformation au lieu d’une géné-
ralisation à l’ensemble du pays.

Les écrits existants et les données sur les pays suscitent quelques idées sur les 
grandes orientations que doivent avoir les politiques publiques visant l’accrois-
sement de la MI. Premièrement, l’État peut s’employer activement à offrir à tous 
des chances égales qui seraient liées à la situation personnelle de chacun. Et dans 
cette démarche, les priorités seraient les suivantes : 1) les interventions ciblant la 
santé maternelle et la petite enfance, les écarts à ce niveau étant bien souvent 
irréversibles ; 2) la réduction des disparités dans l’accès à l’éducation et dans la 
qualité de l’éducation entre les démunis et les nantis  ; 3)  le renforcement de 
l’efficacité des interventions en tenant compte de l’influence qu’exercent les 
aspirations et les normes sociales sur les décisions des ménages et des individus ; 
et 4) les interventions destinées à rendre les marchés plus efficaces et équitables, 
et la réduction des barrières à la mobilité à travers l’espace et les secteurs 
d’activité. 

Deuxièmement, l’État peut devoir assurer l’égalité des chances dans l’espace. 
Il est important de considérer la façon dont les politiques sont appliquées et les 
investissements réalisés au niveau local, c’est-à-dire des provinces jusqu’aux 
communautés. Les interventions qui visent à améliorer les quartiers et le milieu 
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social en réduisant la ségrégation socioéconomique, en investissant dans les ser-
vices et l’infrastructure et en construisant le capital social, auront probablement 
un effet bénéfique sur la MI. Les décisions sur les investissements à réaliser 
doivent tenir compte non seulement de leurs conséquences à court terme, mais 
aussi des éventuels effets à long terme sur les enfants et les jeunes appartenant à 
ces communautés. L’impact positif ainsi produit sur la génération suivante 
enclenchera un cercle vertueux.

Troisièmement, la fiscalité peut avoir des effets multiformes sur la MI du 
niveau d’éducation et celle des revenus. Une politique fiscale dont le but est 
l’accroissement de la mobilité visera trois objectifs  : mobiliser des ressources 
afin de financer des investissements publics qui amplifient la MI, renforcer la MI 
relative en atténuant les inégalités des revenus, et concilier ces deux premiers 
objectifs avec l’objectif de promotion de l’efficacité et de la croissance. La stra-
tégie consisterait à élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, à appliquer le prin-
cipe de progressivité à l’impôt foncier et aux droits de succession, à renforcer le 
civisme fiscal, tout en investissant dans le renforcement de la capacité adminis-
trative. S’agissant des dépenses en vue d’améliorer la MI, parallèlement aux 
investissements destinés à offrir des chances égales aux enfants et aux mères, des 
programmes de transfert bien ciblés peuvent aussi atténuer les effets de l’inac-
cessibilité des crédits sur les investissements des familles dans le capital humain. 
Dans certains pays, ces actions prioritaires devront remplacer les dispositifs de 
subvention universelle des prix de produits comme le carburant, qui sont le plus 
souvent une manière inefficace de protéger les pauvres tout en consommant une 
part non négligeable des maigres ressources existantes.

Enfin, la gouvernance peut largement contribuer à atténuer les asymétries du 
pouvoir qui empêchent l’adoption des politiques pertinentes même face à l’évi-
dence incontestable des actions à mener. En raison des inégalités dans le proces-
sus de formulation des politiques, ces dernières ne répondent pas autant qu’il le 
faudrait aux besoins des pauvres et des personnes défavorisées. D’où la persis-
tance intergénérationnelle des inégalités qui, à son tour, conforte les asymétries 
du pouvoir et perpétue le cercle vicieux. Le rapport 2017 de la Banque mon-
diale sur le développement dans le monde affirme que parvenir à un change-
ment positif exige de revoir les incitations offertes aux détenteurs du pouvoir, de 
réformer leurs préférences afin qu’ils promeuvent des résultats positifs pour 
tous et d’asseoir progressivement la contestabilité des décisions politiques qui 
permettra de prendre en compte les intérêts de ceux qui sont généralement 
exclus de la scène politique. 

Cette transformation peut déclencher des réformes qui libéreront le potentiel 
des pauvres et autres laissés pour compte et mettront en branle un cercle ver-
tueux. L’amplification de la mobilité intergénérationnelle peut induire un gain 
d’efficacité, un raffermissement de la croissance et un recul des inégalités qui 
donneraient à tous les moyens d’agir sur un même pied d’égalité et réduiraient 
les asymétries du pouvoir. La mobilité des générations futures s’en trouvera à 
son tour amplifiée, plaçant un peu plus le pays sur la voie d’un développement 
à long terme.

Notes

 1. Voir, par exemple, Roemer (1998) et Van de Gaer (1993). 
 2. Hertz et al. (2007).
 3. Voir, par exemple, Solon (2004).
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 4. La figure O.1 est basée sur des estimations de la mobilité des revenus 
faites dans d’autres études, combinées à celles du présent rapport, tout en 
assurant un certain degré de comparabilité de ces données (voir 
chapitre 2).

 5. L’exclusion des personnes dont les parents ont suivi un enseignement du 
troisième degré atténue l’«  effet plafond  » dans la mobilité du niveau 
d’éducation (le fait que le niveau d’études ne peut dépasser le tertiaire). 
Une autre méthode d’atténuation de cet effet conduit à des résultats à peu 
près similaires (voir chapitre 3 du rapport).

 6. Une autre mesure de la MI relative, utilisée dans les publications sur la 
mobilité sociale — la corrélation intergénérationnelle entre les niveaux de 
scolarité  — a également été calculée pour confirmer la robustesse des 
résultats obtenus par le cœfficient de régression.

 7. L’écart de mobilité absolue pour la génération des années 80 entre les 
pays à revenu élevé et les pays en développement est presque aussi grand 
si l’indicateur de MI absolue comprend les individus dont les parents ont 
suivi un enseignement tertiaire (au lieu de les exclure) et part du principe 
que ces personnes ont une mobilité ascendante dès lors qu’elles ont un 
niveau de scolarité au moins égal à celui de leurs parents. 

 8. L’écart de mobilité relative entre les pays en développement et les pays 
avancés reste important si le cœfficient de corrélation entre le niveau 
éducatif des parents et celui de leurs enfants est utilisé de préférence au 
cœfficient de régression pour mesurer la persistance intergénérationnelle 
(scénario non représenté ici). 

 9. Voir, par exemple, Corak (2016b) pour des analyses de ce constat.
 10. Le creusement de l’écart entre les pays avancés et les économies en 

développement est également constaté si le cœfficient de corrélation entre 
les niveaux de scolarité des parents et de leurs enfants est utilisé pour 
mesurer la persistance intergénérationnelle. 

 11. Beegle et al. (2016) ; voir le chapitre 3 pour une comparaison plus détaillée 
avec cette étude.

 12. Le groupe de pays FCV est basé sur la Liste harmonisée des pays fragiles 
ou touchés par des conflits, établie par la Banque mondiale (exercice 18) : 
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/
harmonized-list-of-fragile-situations. Sur les 36 pays de cette liste, il est 
possible de calculer des estimations de la MI dans sept pays pour toutes 
les cohortes, et dans 26 pays pour la cohorte des années 80 (voir chapitre 3 
du rapport).

 13. Cet indicateur — ici appelé « taux fait de passage des pauvres au groupe 
privilégié » — est identique à l’indicateur dit « du conte de fées » dans 
Corak (2016a).

 14. Evans et al. (2017) dressent ce constat.
 15. Déficit de scolarité d’un enfant de x ans= nombre constaté d’années de 

scolarité — (x − 5). Cet indicateur est utilisé en lieu et place du niveau de 
scolarité, car ceux qui sont nés après la cohorte des années 80 n’ont pas 
nécessairement terminé leurs études au moment de l’enquête. 

 16. La persistance moyenne est mesurée par la moyenne des cœfficients de 
régression résultant de la régression du déficit de scolarité des enfants sur 
les années  de scolarité des parents pour chaque pays. Les moyennes 
régionales ne comprennent que les pays pour lesquels la variable « déficit » 
peut être calculée. 

http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situati
http://www.worldbank.org/en/topic/fragilityconflictviolence/brief/harmonized-list-of-fragile-situati
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 17. Indicateurs du développement dans le monde (2018).
 18. Chetty, Hendren et Katz (2016).
 19. Voir par exemple Becker et col. (2015).
 20. Voir Piketty (2000) pour un aperçu documentaire.
 21. Becker et Tomes (1979, 1986) ; Currie (2009).
 22. L’indice de l’inégalité des chances économiques mesure la proportion de 

l’inégalité totale des revenus due à des circonstances prédéterminées. Les 
estimations de cet indice sont tirées de Brunori, Ferreira et Peragine 
(2013), d’après une compilation de plusieurs études. Dans la plupart des 
cas, les circonstances englobent le niveau d’éducation des parents, le lieu 
de résidence ou de naissance et le sexe, et dans certain cas, la race, l’ethnie 
et la religion.

 23. Voir par exemple Maoz et Moav (1999), ainsi que Owen et Weil (1998).
 24. Ainsi, dans le modèle de Becker et col. (2015), qui pose l’hypothèse que 

les marchés du crédit fonctionnement parfaitement et qu’il n’y a aucune 
intervention publique, un accroissement du niveau d’éducation et des 
revenus moyens des parents devrait se traduire par une persistance 
intergénérationnelle accrue, à moins d’un recul sensible des inégalités 
dans l’éducation des parents.

 25. Basé sur les régressions linéaires de la MI relative du niveau d’éducation 
sur les dépenses publiques consacrées à l’éducation ou l’ensemble des 
dépenses publiques (part du PIB) et (le logarithme du) PIB par habitant 
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et en intégrant les effets de cohorte fixes (chapitre 4).
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différentes. Pour les données sur les effets de cette pratique, voir Brunello 
et Checchi (2007), Pekkarinen, Uusitalo, et Kerr (2009), Aakvik, Salvanes 
et Vaage (2010), ainsi que Meghir et Palme (2005).

 50. Duflo, Dupas et Kremer (2017).
 51. Tel que développé dans le Rapport sur le développement dans le monde 

2006 (Banque mondiale 2005).
 52. Voir Ray (2006).
 53. Ritterman Weintraub et col. (2015).
 54. Ross (2016).
 55. Hoff et Pandey (2014).
 56. Jensen (2010).
 57. Beaman et col. (2011).
 58. Voir par exemple, Goodman et Gregg (2010), Gorard, See et Davies 

(2012).
 59. Cummings et col. (2012) ; Kintrea, Clair et Houston (2011).
 60. Les taux d’activité «  élevé  » et «  faible  » renvoient aux pays qui se 

retrouvent dans la moitié supérieure et la moitié inférieure respectivement 
de la distribution des taux d’activité, notamment les 75 pays pour lesquels 
on dispose d’estimations de la MI des revenus et de celle du niveau 
d’éducation. Les analyses de régression confirment que la relation entre la 
MI du niveau d’éducation et celle des revenus est d’autant plus forte que 
le taux d’activité est élevé.

 61. Magruder (2010) pense que les réseaux intergénérationnels peuvent 
expliquer «  presque toutes les inégalités de l’emploi entre les fils de 
parents employés et les autres jeunes adultes. »

 62. Krishnan et col. (2016).
 63. Banque mondiale (2011).
 64. Chen et col. (2018). Voir par exemple Katz (1998), Groh et col. (2016), 

ainsi que Betcherman et col. (2010) sur les effets des subventions salariales 
dans des pays et des contextes différents.

 65. McKenzie (2017). 
 66. Patnaik (2016).
 67. Voir par exemple, Solon (1992), Mulligan (1997) ainsi que Corak et 

Heisz (1999).
 68. Ferreira et Veloso (2006).
 69. Voir par exemple Galor et Zeira (1993).
 70. Banque mondiale (2015).
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 71. Voir par exemple Beegle et col. (2016) pour les données en Afrique.
 72. Hnatkovska, Lahiri et Paul (2012).
 73. Par exemple en Inde, la mobilité intergénérationnelle du travail peut être 

freinée par des marchés fonciers restrictifs et l’obligation culturelle en 
vertu de laquelle l’abandon des terres est coûteux (Fernando 2016). 

 74. Fan, Yi et Zhang (2015).
 75. Banque mondiale (2018a).
 76. Corak (2017) décrit un schéma similaire en ce qui concerne le Canada et 

les États-Unis.
 77. Chetty, Hendren et Katz (2016).
 78. Chetty et Hendren (2018a, 2018b).
 79. Voir par exemple Kline et Moretti (2014) pour les données tirées des 

États-Unis.
 80. Bell et col. (2017).
 81. Brown et Richman (1997).
 82. Clements et col. (2015) et Lustig (2017).
 83. Fiszbein et col. (2009).
 84. Molina-Millan et col. (2016).
 85. Dahl et Lochner (2012) ; Chetty, Friedman et Rockoff (2011) ; Bastian et 

Michelmore (2017).
 86. Del Granado, Coady et Gillingham (2012).
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