L’analyse savante ne mettra jamais fin aux violents conflits
politiques suscités par les inégalités. La recherche en sciences
sociales est et sera toujours balbutiante et imparfaite. Elle n’a
pas la prétention de transformer l’économie, la sociologie et
l’histoire en sciences exactes. Mais en établissant patiemment
des faits et des régularités, et en analysant sereinement les
mécanismes économiques, sociaux, politiques, susceptibles
d’en rendre compte, elle peut faire en sorte que le débat
démocratique soit mieux informé et se focalise sur les bonnes
questions. Elle peut contribuer à redéfinir sans cesse les
termes du débat, à démasquer les certitudes toutes faites et les
impostures, à tout remettre toujours en cause et en question.
Tel est, à mon sens, le rôle que peuvent et doivent jouer les
intellectuels, et parmi eux les chercheurs en sciences sociales,
citoyens parmi d’autres, mais qui ont la chance d’avoir plus de
temps que d’autres pour se consacrer à l’étude (et même d’être
payés pour cela – privilège considérable).
Thomas Piketty, Le capital au XXIe siècle, 2013, p. 18.

Introduction générale

A l’origine de cet ouvrage, il y a une volonté d’étudier les inégalités par rapport
au marché du travail. L’expression inégalités par rapport au marché du travail
renvoie à une multiplicité de recherches, très diverses. Certaines se focalisent sur
l’accès au marché du travail, notamment en évaluant l’ampleur des discriminations
à l’embauche, le poids des contraintes de la vie familiale ou l’entrée des jeunes dans
la vie active. D’autres s’intéressent aux travailleurs eux-mêmes plutôt qu’à l’accès à
l’emploi. Ces travaux étudient par exemple la stabilité des emplois – que ce soit par la
comparaison entre les protections légales conférées par les différents types de contrats
de travail ou l’analyse, moins juridique, des risques concrets de perte d’emploi et de
leurs conséquences en termes psychologiques ou d’identité. La question du temps
partiel – en tout cas du temps partiel involontaire – s’intègre aussi dans cette approche,
puisque certains travailleurs à temps partiel peuvent être considérés comme situés en
périphérie du marché du travail. Mentionnons aussi les nombreuses recherches portant
sur la qualité des emplois – tant directement, par les conditions de travail, physiques
et psychologiques, qu’indirectement par l’étude du salaire, de l’accès à la formation
continue, des possibilités de faire carrière et des perspectives d’avancement.
Cette diversité des objets d’inégalités par rapport au marché du travail trouve
un écho dans la multiplicité des méthodes utilisées pour décrire ces inégalités. Les
approches quantitatives privilégient les grandes enquêtes standardisées, comme
l’Enquête sur les forces de travail ou l’Enquête européenne sur les conditions de travail,
ou l’analyse de données administratives, comme celles issues de la Banque carrefour
de la sécurité sociale en Belgique. Ce dernier type de données a l’avantage de rendre
possible l’étude de sous-populations relativement réduites comme une région ou un
secteur d’activité particulier, parce qu’elles concernent l’ensemble de la population.
En revanche, en raison de leur caractère strictement national, elles ne permettent pas
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de comparer les situations dans différents pays. A côté de ces approches quantitatives,
d’autres préfèrent des approches qualitatives en explorant de manière approfondie
l’une ou l’autre entreprise particulière. Les études de cas qui mêlent observations
ethnographiques et entretiens fournissent une description fine d’aspects moins faciles à
quantifier, comme le vécu de la précarité ou certaines conditions de travail spécifiques
à l’un ou l’autre métier. Enfin, pour l’étude spécifique des discriminations, on utilise
aussi des méthodes expérimentales, consistant à comparer l’effet de candidatures
fictives qui ne diffèrent que par l’origine ethnique ou le sexe.
Face à cette multiplicité d’approches et de méthodes, diriger la focale sur un point
spécifique devient une nécessité pour ne pas produire des analyses superficielles. J’ai
donc choisi d’analyser les inégalités salariales, avec des techniques quantitatives
dans une perspective de comparaison européenne.
Aborder les inégalités par rapport au marché du travail à travers le salaire m’a
semblé pertinent et intéressant pour plusieurs raisons. D’abord, le salaire constitue la
principale source de revenus d’une majorité de la population – et la vie sera tout à fait
différente selon le niveau de revenu. Ensuite, le salaire est un enjeu de la relation de
travail formalisée par un contrat ou un statut – c’est lui qui fait que, dans nos sociétés
contemporaines, les activités productives sont organisées sous la forme communément
désignée par l’expression marché du travail. Enfin, cet objet soulève de nombreuses
questions. En effet, il n’existe pas un salaire, mais plusieurs salaires : nets, bruts,
différés dans le temps... Le choix d’une de ces définitions du salaire soulève des
questions métrologiques (comment le mesure-t-on concrètement ?), théoriques (sur
quels fondements élabore-t-on sa définition ?) et politiques (quels sont les enjeux sousjacents au choix de l’une ou l’autre définition ?). Les inégalités salariales constituent
donc un objet particulièrement stimulant du point de vue intellectuel.
D’un point de vue méthodologique, le travail de recherche à l’origine de cet
ouvrage est presque exclusivement quantitatif. Comme tout choix de méthode – même
si cela apparaît très rarement noir sur blanc dans les textes sociologiques –, cette
décision résulte pour partie de compétences et d’intérêts personnels. Cependant, parce
que la notion d’inégalité est aussi un concept mathématique, j’ai la conviction que les
méthodes quantitatives sont nécessaires pour les analyser. Une étude exclusivement
qualitative pourra traiter du même thème, mais elle fera sans doute mieux appel à
d’autres notions – précarité, pauvreté, injustice... – qu’à celle d’inégalité sociale
proprement dite. Le caractère numérique de la « variable » salaire rend l’approche
quantitative d’autant plus pertinente. Par ailleurs, la comparaison entre différents pays
est toujours instructive : elle permet un certain recul et la mise en évidence de facteurs
institutionnels clefs. Toutefois, j’ai préféré me concentrer sur les pays européens. En
effet, ces pays ont l’avantage d’être suffisamment semblables pour être comparables,
mais suffisamment différents – particulièrement du point de vue institutionnel – pour
que la comparaison conduise à des résultats intéressants. En outre, l’exploitation de
données issues d’enquêtes relativement standardisées réduit les problèmes techniques
de comparaison.
Même si l’analyse des inégalités salariales dans les pays européens constitue un
programme de recherche plus précis que l’étude des inégalités par rapport au marché
du travail, le lecteur peut se demander quelle est l’originalité de cet ouvrage par
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rapport aux autres études traitant du même sujet. Son principal apport est de tenter de
combiner des objectifs de nature différente.
Ainsi, ses objectifs sont doubles : méthodologiques et explicatifs.
L’un des objectifs de ce livre est d’apporter une réflexion, méthodologique,
sur la manière d’étudier les inégalités sur le marché du travail. Plusieurs raisons
m’ont poussé à m’intéresser aux questions de méthode. D’abord, c’est, à mon sens,
la méthode qui distingue la science des autres savoirs et représentations du monde.
Ensuite, c’est la méthode qui relie les deux pôles de la science : la théorie abstraite
et l’empirie concrète. Enfin, quand on étudie une question vaste, complexe et sujette
à de nombreuses prises de position politiques, comme les inégalités sociales, il est
nécessaire de baliser – avec méthode – la manière dont on va les étudier. Réaliser une
recherche comprenant des objectifs de nature méthodologique implique de considérer
la méthode comme plus qu’un simple moyen de produire des résultats. Les méthodes
sont des outils façonnés par leur histoire propre. Ces outils sont porteurs de sens et
révèlent à travers leurs capacités et leurs limites une certaine manière de regarder le
monde social.
L’autre objectif de ce livre est de mettre en évidence certains mécanismes qui
produisent, renforcent ou limitent les inégalités. A côté des objectifs méthodologiques,
introduire ces objectifs que l’on peut qualifier en termes de « résultats » confère
un autre intérêt, plus pratique, à la recherche. La méthodologie est un outil de
compréhension du monde social. L’outil peut être observé comme tout autre objet,
mais son utilité première est d’être utilisé à une fin spécifique. C’est d’ailleurs la
mise en pratique d’une technique qui met en évidence ses apports, ses limites et les
hypothèses théoriques qui la sous-tendent. Constater des régularités et identifier des
mécanismes sociaux concernant les inégalités salariales constituera donc l’autre
objectif principal de cet ouvrage.
Ces deux objectifs ne seront pas traités séparément. En effet, les questions
méthodologiques et les recherches d’explications sont liées. L’outil permet d’identifier
certains mécanismes et l’identification de mécanismes contribue à une meilleure
compréhension de l’outil. Notons que ces deux objectifs ne se réduisent pas à des
questions d’ordre technique. La notion d’inégalité sociale est un concept politiquement
et socialement très chargé. Elle n’a pas de définition naturelle. Au contraire, les
définitions qu’on lui donne sont construites socialement – et même politiquement.
Ainsi, interroger les outils méthodologiques et chercher à identifier les mécanismes
sociaux liés aux inégalités sociales exige de s’intéresser aux questions théoriques et
politiques qui y renvoient. Tout au long de l’ouvrage, les réflexions méthodologiques,
les constats explicatifs et les questionnements théoriques et politiques seront donc
entrecroisés.
A ce stade, le lecteur peut se demander quelle sera la perspective épistémologique
adoptée. En étudiant l’histoire des approches quantitatives, Desrosières  1 identifie
deux perspectives opposées que le chercheur peut adopter sur les objets de mesure. La
première est réaliste, en ce sens qu’elle les considère comme des « choses réelles ».
La seconde – que Desrosières ne sait pas vraiment comment appeler : a-réaliste,
1

A. Desrosières, La politique des grands nombres, Paris, La Découverte, 2010, p. 7.
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anti-réaliste conventionnelle, nominaliste, sceptique, relativiste, instrumentaliste
ou constructiviste – considère que les objets statistiques sont avant tout le produit
d’actions humaines  2. Depuis Platon – pour qui les Idées étaient plus réelles que leurs
incarnations ici-bas –, cette discussion est au centre des débats épistémologiques.
Ici, comment vais-je me positionner par rapport à cette question ? S’agira-t-il d’une
approche plutôt réaliste, qui cherche à « découvrir » des explications aux inégalités ?
S’agira-t-il au contraire d’une perspective constructiviste, avec l’objectif de mettre
au jour la manière dont les indicateurs, les conceptions et les a priori politiques des
inégalités sont socialement construits ? On remarque que l’objectif méthodologique
du livre penche plutôt vers une approche constructiviste, alors que l’objectif explicatif
penche vers une approche réaliste. En fait, ni l’une ni l’autre ne me convient tout à
fait. Même s’« il est difficile de penser en même temps que les objets mesurés existent
bel et bien et que cela n’est qu’une convention »  3, je préfère tenter de combiner les
deux, tantôt pour (dé)montrer des résultats tangibles par rapport aux inégalités, tantôt
pour mettre en évidence certains a priori politiques ou contraintes techniques de telle
ou telle mesure.
Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de développer quelque peu
la notion d’inégalité sociale, en particulier les dimensions auxquelles nous allons
être confrontés tout au long de l’ouvrage. Toute recherche sur les inégalités sociales
comprend toujours, il me semble, trois dimensions reliées entre elles : la mesure, la
théorie et la politique. Les questions de mesure traitent des indicateurs, des données,
des outils statistiques à utiliser quand on s’intéresse aux inégalités. Il est difficile de s’en
passer. La dimension théorique renvoie à l’essence de l’inégalité : qu’est-ce qu’une
inégalité sociale ? comment définit-on le social, quand on s’intéresse aux inégalités ?
Si ces questions ne se retrouvent pas toujours explicitement dans les études des
inégalités, je crois qu’elles sont toujours implicitement présentes dans le raisonnement
du chercheur. Enfin, la dimension politique fait référence à la question de la justice,
toujours présente quand on traite des inégalités sociales : à quoi ressemblerait une
société idéale ? Quelles inégalités sont injustes (et lesquelles sont acceptables, voire
souhaitables) ? Cette question est toujours présente, sans quoi il est vain de travailler
sur les inégalités sociales. Ces trois dimensions entretiennent des relations.
Théorie et politiques sont liées. Il suffit de lire des sociologues politiquement
engagés pour s’apercevoir que la manière dont ils conçoivent la réalité est
inextricablement liée au projet politique qu’ils portent. Par exemple, Karl Marx  4 ne
peut concevoir la société que comme un système d’opposition entre classes sociales
– sauf quand il s’agit de la société communiste utopique –, ce qui n’est pas sans
lien avec ses idées révolutionnaires. A l’opposé, Pitrim Sorokin, le père des études
Il est intéressant d’observer que les perspectives constructivistes de la sociologie des
sciences qui « déconstruisent » les faits scientifiques ne remettent généralement pas en cause le
caractère réel du contexte social qui permet la construction des faits scientifiques. Ainsi, on peut
émettre l’hypothèse selon laquelle, pour faire de la recherche, il est mentalement nécessaire de
se raccrocher à quelque chose qu’on pose comme réel. Sans quoi il ne reste plus rien...
3
A. Desrosières, L’argument statistique II : Gouverner par les nombres, Paris, Presses de
l’Ecole des Mines, 2008, p. 8.
4
K. Marx et F. Engels, Le Manifeste du Parti Communiste, Paris, Pulsio, 2015.
2
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de mobilité sociale, dont la conception de la société annonçait un fonctionnalisme
exempt de conflictualités, était franchement anti-communiste  5.
Politique et mesure sont liées. L’évolution du choix des indicateurs phares de
performance du marché de l’emploi est illustrative de cette relation. Ainsi, l’apparition
de l’indicateur « taux d’emploi » sur le devant de la scène européenne résulte d’un
compromis entre des forces politiques sociales-démocrates et néo-libérales dans les
années 2000  6. En effet, pour les sociaux-démocrates, cet indicateur comprenait une
facette « sociale » – l’augmentation de l’emploi est positive pour les travailleurs –
alors que les néo-libéraux retenaient surtout l’interprétation « économique » – plus
d’emploi, c’est plus de production.
Mesure et théorie sont liées. Mesurer quelque chose n’est pas qu’une affaire
de technique – rechercher l’indicateur le plus fiable possible. Pour qu’une mesure
ait du sens, il faut qu’elle renvoie à un concept théoriquement défini. L’exemple
des tests psychologiques mesurant l’intelligence, repris par Becker  7, montre que
l’explicitation de cette relation entre la définition théorique et la mesure pratique n’a
rien d’une évidence. Dans son exemple, il revient sur les critiques émises à l’encontre
des tests développés par les psychologues pour mesurer l’intelligence : ces tests ne
mesureraient pas vraiment l’intelligence, mais d’autres éléments comme l’aptitude à
passer des tests standardisés. Les psychologues leur répondent qu’on peut appeler ce
qu’ils mesurent n’importe comment, l’important étant l’opération de mesure et non la
définition théorique. En appelant X le résultat du test, on peut considérer sérieusement
qu’il ne s’agit pas de l’intelligence. Dans ce cas, ce test n’a plus aucune pertinence
théorique. Pour chaque différence de résultat au test, les critiques peuvent se contenter
de répondre par un bref et cinglant : « Et alors ? Qu’est-ce que cette différence de X
implique ? ». Cependant, en appelant X le résultat du test, presque tout le monde savait
bien que le psychologue faisait implicitement référence à une mesure de l’intelligence.
Becker en conclut qu’il n’est pas possible de faire l’économie d’une définition
théorique : les mesures n’ont pas de sens intrinsèque, elles n’en acquièrent un qu’en
référence à une théorie – et, dans un souci de clarté et d’honnêteté intellectuelle, il est
préférable d’expliciter la définition théorique.
Un exemple concret de ces liens entre mesure, théorie et politique est l’apparition
de la question du chômage à la fin du XIXe siècle  8. A cette époque, c’est la conjonction
de plusieurs facteurs qui permet l’émergence de la question sociale du chômage.
D’un point de vue politique, c’est une période qui coïncide avec la naissance du
mouvement ouvrier (syndicats, partis ouvriers, mutuelles...). En outre, de nombreux
réformateurs progressistes interviennent dans plusieurs cercles influents. D’un point
de vue théorique, le concept durkheimien de fait social, qui vient d’apparaître, permet
de penser le chômage comme une totalité, et non comme une collection de faits
individuels divers. Enfin, d’un point de vue métrologique, la question du chômage
5
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J. Freyssinet, « Taux de chômage ou taux d’emploi, retour sur les objectifs européens »,
Travail, genre et sociétés, 11/1, 2004, p. 109-120.
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H. Becker, Les ficelles du métier, Paris, La Découverte, 2002, p. 180-182.
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apparaît réellement avec la formalisation du taux de chômage comme outil de mesure
relativement univoque.
Si ces trois aspects sont liés, il faut néanmoins nuancer ces relations. Elles sont
en effet loin d’être automatiques. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il est
pertinent de les distinguer. Ainsi, cette triade doit surtout être considérée comme un
outil, nous rappelant les différentes dimensions qui peuvent caractériser une approche.
Si j’évoque et si je détaille cette triade, c’est parce qu’elle me semble
particulièrement pertinente dans l’analyse des inégalités, mais aussi parce qu’elle
s’incarne assez bien dans le concept central de ce livre : celui de niveau d’analyse, qui,
concernant les inégalités salariales, peut être individuel ou sociétal. En effet, le niveau
m’est apparu comme la question sous-jacente aux diverses approches des inégalités.
En renvoyant à cette triade, le « niveau » est compris ici comme un entrecroisement
de postulats théoriques, d’outils de mesure et de positions politiques. En effet, on
peut – et je pense qu’on le doit – postuler que les objets d’un certain niveau sont plus
réels que ceux d’un autre. Certains outils de mesure sont plus adaptés à l’un ou l’autre
niveau. On peut aussi considérer que les inégalités relèvent d’un problème politique
sociétal ou, au contraire, qu’il s’agit avant tout des effets de conduites individuelles et
de la responsabilité de chacun. Autrement dit, le niveau d’analyse renvoie et capture
ces trois dimensions : métrologique, théorique et politique. S’il ne faut retenir qu’un
mot de cet ouvrage, c’est bien celui de niveau.
La question du niveau étant centrale, la structure de ce livre en découle assez
largement. La première partie est essentiellement théorique ; elle permet de développer
le concept de niveau d’analyse, ainsi que les questions soulevées par la définition
du salaire. La deuxième partie présente les analyses au niveau sociétal (macro). Elle
est assez longue – il s’agit véritablement du cœur de la recherche – puisque non
seulement les résultats y sont présentés, mais diverses réflexions méthodologiques les
accompagnent. La troisième partie présente les analyses au niveau individuel (micro),
accompagnées aussi de réflexions d’ordre méthodologique. Cette partie est plus courte
et moins approfondie : il s’agit plutôt d’un point d’ancrage, permettant par contraste
d’éclairer la deuxième partie, que d’un réel équivalent à cette dernière.
Ce livre est destiné à un vaste public : chercheurs en sciences sociales, responsables
politiques, interlocuteurs sociaux, citoyens s’intéressant à la question des inégalités
salariales… Pour rendre cet ouvrage accessible, j’ai essayé d’expliquer simplement
les questions méthodologiques complexes. Cependant certains passages conservent un
aspect technique, nécessitant quelques connaissances de base en statistique. Le lecteur
peut éventuellement sauter ces passages pour y revenir par la suite. Les introductions
et les conclusions de chacune des parties reprennent l’essentiel sans s’attarder sur les
aspects techniques. La première partie ne nécessite pas de connaissances statistiques
particulières. Dans la deuxième partie, la lecture du chapitre VIII n’est pas nécessaire à
la compréhension de la suite. Dans la troisième partie, les chapitres IX et X nécessitent
quelques notions de statistique.

