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Révélées ou aggravées par la crise sanitaire, les inégalités sont
sous le feu des projecteurs depuis le début de la pandémie de
Covid-19. La maladie et la mort touchent très inégalement les
personnes, les catégories de population, les régions. Nous sommes
loin de subir à égalité la pénibilité du travail, le chômage et les
confinements que nous impose la pandémie. Plus d’un an après le
début de la crise sanitaire dans notre pays, il est temps de dresser
un état des lieux complet des inégalités, des salaires à l’espérance
de vie, en passant par les conditions de travail, la taille du
logement ou la répartition des tâches ménagères. Tel est l’objectif
du rapport qui parait aujourd’hui.
Vous le savez peut-être, nous présentons un tel panorama tous les
deux ans dans un ouvrage imprimé. L’édition 2021 est le
quatrième Rapport sur les inégalités en France que nous publions
depuis 2015. Elle prend la suite d’ouvrages d’abord édités par
Belin, puis de hors-séries du magazine Alternatives Économiques,
parus à quatre reprises depuis 2007. L’actualisation permanente de
l’observation chiffrée des inégalités constitue l’ambition première de l’Observatoire des inégalités et le travail que nous réalisons chaque jour sur
notre site Internet inegalites.fr.
Pourtant, ce huitième volume bisannuel, loin de s’inscrire dans une routine, pose des questions inédites. Comment rendre compte de la situation de
2021 alors que les chiffres ne seront diffusés par les institutions de la statistique publique que dans plusieurs mois au mieux, ou, pour certains, dans
plusieurs années ? L’exercice est d’autant plus malaisé que l’actualité économique et sociale déjoue la lecture des indicateurs habituels du malemploi et, même peut-être, de la pauvreté. Pour décrypter ce qui se passe, nous devons recourir à des indicateurs moins connus et contribuer à les
expliquer. Nous consacrons un premier chapitre aux effets de la crise sanitaire et sociale liée à l’épidémie de Covid-19 sur les inégalités.
Pour de nombreux sujets, les chiffres dont nous disposons datent d’avant le début de la crise. Nous retenons pour ce rapport ceux qui témoignent de
phénomènes structurels, que la situation a parfois mis en lumière (et pour d’autres, maintenus dans l’ombre). Nous nous attachons à montrer les
tendances de long terme, qu’elles révèlent une détérioration ou une amélioration. Nous consacrons aussi un chapitre aux territoires, pour une
lecture locale des principaux indicateurs d’inégalités, au moment où de nouvelles équipes doivent être élues à la tête des régions et des
départements.
Cette prise de recul est indispensable. Dans le bruit médiatique du moment, notre rôle est de fournir des éléments vérifiables, mais aussi de mettre
de l’ordre : toutes les inégalités ne sont pas de la même gravité. Nous avons essayé de choisir les indicateurs qui révèlent des inégalités durables
plutôt que de chercher la « nouveauté ». Nous mettons l’accent sur les évolutions récentes susceptibles de porter des effets à long terme, plutôt que
sur la conjoncture, éphémère. Souhaitons que ce document fournisse un diagnostic de référence aux acteurs associatifs et politiques, pour fonder
leur réflexion et leur action. Contre les inégalités, l’information est une arme
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