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Résumé de l’étude 

 
 Actuellement l’économie mondiale est caractérisée par les divergences en terme de 
croissance économique. Les inégalités deviennent un nouveau problème que les économistes 
cherchent à comprendre. Les inégalités intra et inter pays, selon les pensées néoclassiques, 
sont temporaires. Elles diminueront au fur et à mesure que les pays vont atteindre certains 
niveaux de croissance économique. D’où la théorie orthodoxe considère une croissance 
économique comme une condition nécessaire et suffisante. Tous les pays du monde vont tout 
mettre en œuvre pour avoir plus de croissance parce que les gouvernements sont persuadés 
que la croissance économique va résoudre automatiquement tous les problèmes du 
développement. Contrairement à cette croyance, les expériences du développement des pays 
dans le monde ne vérifient pas cette théorie. En particulier, les inégalités intra pays 
augmentent significativement de façon continue. Obsédés par la croissance économique forte, 
les gouvernements ne semblent pas prendre en considération l’ampleur des inégalités internes. 
Les programmes des institutions internationales aident progressivement les pays en 
développement à définir les politiques « pro pauvres » pour réduire, à la  fois, la pauvreté et 
l’inégalité des revenus dans un pays donné. 
 
         La Thaïlande est un pays où l’inégalité des revenus a été forte durant la période de 
croissance rapide. La pauvreté a fortement diminué grâce à la croissance économique rapide. 
La prospérité économique ne permet pas à la Thaïlande de concevoir le développement 
soutenable. Les causes principales de l’accroissement de l’inégalité des revenus sont internes : 
problème d’accès à l’éducation, imperfection du marché du travail. Le modèle du 
développement thaïlandais semble favoriser la croissance économique, et il ne prend en 
compte la réduction de la pauvreté que tardivement. L’inégalité des revenus n’est jamais 
considérée de façon sérieuse. Il faudrait que le gouvernement mette en place des politiques de 
réduction à la fois  de la pauvreté et de l’inégalité afin de favoriser le développement 
soutenable.   
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Introduction 
 
Pour les économies capitalistes, la croissance économique est considérée comme une 

arme nécessaire et suffisant pour le développement des pays. Cette obsession de la croissance 
économique reste éternellement dans les esprits des gouvernements dans tous les pays du 
monde. La croissance mondiale a augmenté de façon régulière depuis le début du dix-
neuvième siècle et les échanges internationaux ne cessent d’augmenter en volumes de 
marchandises produites. Pendant la période 1820-1970, au niveau mondial, le taux de 
croissance moyen annuel du PIB par habitant n’a été que de 0,5% et à partir de l’année 1870 
jusqu’en 1913, il a été multiplié par 2, il arrivait au taux de 1,3%. Cependant, durant la 
période 1913-1950, le taux de croissance moyen annuel du PIB a été ralenti (0,9%). Il a 
augmenté encore dans la période 1950-1973 grâce à la croissance exceptionnelle connue par 
les pays d’Europe occidentale, ce que l’on appelle la période de « Trente glorieuse ». Mais, le 
retour de la croissance économique est improbable. Durant la période 1973-1998, le taux de 
croissance mondial annuel a été au même niveau que celui de la période 1870-1913 [A. 
Maddison (2001), L’économie mondiale : une perspective millénaire, Paris, OCDE]. 
Malheureusement, la croissance économique ne résout pas tous les problèmes du 
développement. Ainsi, le nombre des pauvres dans le monde entier augmente 
significativement. Les faits et les statistiques révélés par le dernier rapport annuel de l'ONU 
sur le développement des ressources humaines contredit le mythe selon lequel la pauvreté 
globale est causée par la surpopulation et le manque de ressources. Aujourd’hui, un habitant 
de notre planète sur cinq, soit 1,2 milliard de personnes, dispose de moins d’un dollar par jour 
pour vivre. Cinquante-six pour cent des habitants du monde en développement sont privés des 
installations d’assainissement les plus élémentaires, et plus de 50 pays ont un revenu réel par 
habitant inférieur à ce qu’il était il y a dix ans.  
 

 Cette hausse de la pauvreté absolue renforce l’ambition des pays en développement de 
trouver les moyens d’accélérer leur taux de croissance du PIB. Or, le prix à payer pour 
profiter de cette croissance est élevé lorsque l’on remarque que l’inégalité des revenus entre 
les riches et les pauvres dans le monde augmente de façon régulière. Les richesses dans le 
monde ne sont pas partagées de façon égale. Ainsi, il existe de fortes inégalités : En 1990, les 
revenus des 20% les plus riches de la planète étaient 60 fois plus grands que ceux des 20% 
les plus pauvres. Ils n'étaient que 30 fois supérieurs en 1960 [PNUD, 1996]. 

 
 Ainsi, l’assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) invite les 

gouvernements et la communauté internationale à poursuivre activement l'objectif proposé 
dans le cadre de l'Année internationale pour l'élimination de la pauvreté (1996). En outre, elle 
proclame ouverte la première décennie des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté 
(1997-2006). Suite au sommet de Copenhague en mars 1995 sur la pauvreté mondiale, 
l'assemblée recommande aux pays donateurs d'accorder un rang de priorité plus élevé à 
l'élimination de la pauvreté dans leurs programmes et budgets d'assistance bilatérale ou 
multilatéral.  

 
Il est, à la fois trompeur et incertain d’apercevoir de manière convaincante que la 

production et la consommation massive, ou en d’autres termes la croissance économique 
forte, puisse accompagner le développement économique soutenable du pays. Pour certains, la 
politique économique devrait donc se focaliser sur la croissance économique puisque les 
mécanismes de marché assurent progressivement une répartition égalitaire de ces bénéfices : 
c’est la théorie du trickle down. Cette théorie est en accord avec l’idée selon laquelle, pour un 
pays donné, l’inégalité interne est inéluctable dans le premier stade du processus du 
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développement, plus d’inégalité permettant d’accélérer la croissance économique. Arriver à 
un certain seuil de croissance du PIB, l’inégalité va enfin diminuer sans intervention de l’Etat. 
On peut associer ce modèle à l’avantage du mécanisme du marché, autrement dit le mode 
capitaliste résoudra automatiquement le problème du développement. Cette théorie est 
également associée au modèle de Kuznets, qui décrit une augmentation de l’inégalité dans une 
première phase du développement pour diminuer ensuite. 

 
 Les débats entamés depuis le début des années 90 sur les alternatives possibles au 
système économique dominant ont fait porter un nouveau regard sur le concept de la 
croissance pro pauvres. Cette nouvelle conception fait naître un rôle des politiques 
gouvernementales, qui peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de l’inégalité et de la 
pauvreté. Il s’agit de lier la croissance pro pauvres à la réduction de la pauvreté à l’aide des 
outils politiques économiques. Cette croissance ne sera favorable aux pauvres que lorsque la 
part du revenu augmentée aux pauvres croît au même rythme que la croissance du revenu 
moyen de la population. L’inégalité est toujours absente dans la mise en œuvre des 
programmes de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Plusieurs 
programmes d’aides aux gouvernements pour la mise en place de politiques pro pauvres de 
PNUD ont été lancés au début des années 90. Ce sont les programmes conduisant la bonne 
gouvernance : l’aide aux élections, à la décentralisation, à la lutte contre la corruption etc. 
[PNUD, 2000]. Ainsi, en 2000, le sommet de l’ONU a lancé un programme d’aide aux 
gouvernements et leurs partenaires afin de renforcer leurs capacités à adopter des politiques 
pro pauvres. Il est toujours incertain, pour les gouvernements, de définir les politiques de la 
croissance pro pauvres. Ce programme vise à donner des conseils aux gouvernements pour la 
mise en place des politiques macroéconomiques : les politiques budgétaires, monétaires et 
commerciales. 

 Malgré ces programmes ambitieux d’aide internationale, ce sont les gouvernements qui 
ont la marche de main d’œuvre importante en matière d’intervention et de décision sur la 
façon dont les programmes se déroulent. Certains pays ont réussi à réduire la pauvreté et 
l’inégalité, pour d’autres, les résultats sont peu encourageants. 

 La Thaïlande est l’un des pays où la croissance économique a été forte et la réduction de 
la pauvreté est importante durant trois décennies. Durant les années 1960-1997, le taux de  
croissance annuel du PIB thaïlandais en moyenne a été 7,7% par an, il n’a jamais été inférieur 
à  4 %. La proportion1 de la population en dessous de la ligne de la pauvreté a chuté. Mais 
l’inégalité des revenus n’a pas cessé d’augmenter durant les années 1960-1992 ; la situation 
s’est améliorée de façon marginale pendant les années 1992-1998, grâce aux pertes des gains 
productifs des classes riches dans les années de la crise économique. Durant les années 90, la 
Thaïlande a été considérée comme l’un des cinq premiers pays ayant la distribution la plus 
inégalitaire. D’après les différents travaux empiriques, cette inégalité accrue est dûe aux 
facteurs internes, les principaux facteurs étant les suivants : l’éducation primaire a été forte 
dans les années 80 alors que l’éduction secondaire, très demandée par le marché du travail, est 
restée faible ; la mobilité de la main d’œuvre a été limitée par les barrières financières pour se 
déplacer : l’imperfection du marché du capital en Thaïlande est une cause principale du 
problème d’accès à l’éducation et au marché du travail. 

 Si bien que même si la pauvreté absolue en Thaïlande a diminué de façon significative, 
l’inégalité des revenus de la population thaïlandaise augmente rapidement. Les partisans de la 

                                                 
1 Entre 1960-1997, l’incidence de la pauvreté a diminué de 57% à 16%. 
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croissance pro pauvre suggèrent que dans un pays donné, même si la croissance du PIB est 
forte, pour que la réduction de la pauvreté soit assurée, le pays ne peut pas réaliser l’objection 
de la réduction maximale de la pauvreté en présence d’une forte inégalité des revenus. Ce 
phénomène correspond à la situation en Thaïlande où l’inégalité des revenus pourrait un jour 
ou l’autre provoquer une faible croissance du revenu par tête de la population. La croissance 
économique ne peut finalement plus favoriser la réduction de la pauvreté. On se pose la 
question essentielle de la manière suivante : En présence de l’inégalité importante, la 
croissance économique constitue -elle un instrument suffisante pour la lutte contre la 
pauvreté en Thaïlande  ? Et sera-elle socialement soutenable à long terme  ?  

 Malgré les aides des institutions externes comme la Banque Mondiale, il semble qu’il 
n’existe qu’une faible motivation de la part des autorités thaïlandaises pour répondre aux 
problèmes de la pauvreté et de l’inégalité des revenus. Si bien qu’en 1970, le cinquième plan 
du Développement Economique National2 a inclut un plan de réduction de la pauvreté et 
d’après les calculs de l’incidence de la pauvreté, il n’est pas encore clair que ce plan engendre 
la réduction de la pauvreté et de l’inégalité. La politique fiscale est loin d’être claire dans la 
mesure où les objectifs de cette politique ne sont pas fixés de façon sérieuse et rigoureuse. 
Depuis les années 80, les gouvernements décentralisés ont contribué de façon importante à 
répondre aux besoins et aux demandes de la société, provenant de la modification du système 
politique. Mais les partis conservateurs, qui prônent la concentration du pouvoir politique et 
économique, sont encore importants sur la scène politique thaïlandaise. Ce sont, à la fois, les 
facteurs politiques et économiques qui influencent la réduction de la pauvreté et de l’inégalité 
des revenus en Thaïlande. 

 Actuellement, les économistes thaïlandais mettent en cause les modèles du 
développement économique du pays. Le manque d’objectifs du développement économique et 
social à long terme entraîne une coupure des politiques de lutte contre la pauvreté et 
l’inégalité. Depuis le premier plan du Développement Economique National en 1961, la 
politique du développement a attribué un rôle important au secteur privé comme premier 
moteur de l’économie thaïlandaise. Les objectifs de ce premier plan étaient simples : 
l’expansion économique, la protection industrielle, et la promotion des investissements privés. 
Le deuxième plan a commencé les politiques de substitution aux importations, et avec le  
troisième plan, ces politiques ont été remplacées progressivement par la promotion des 
exportations. Le quatrième plan a renforcé ces politiques d’incitation aux exportations et a 
inclut la mise en œuvre des politiques visant : à améliorer l’égalité économique et sociale de 
la population ; à améliorer la qualité de vie de la population ; à conserver l’environnement et 
les ressources naturelles du pays. Le second choc pétrolier en 1979 a obligé le gouvernement 
thaïlandais à réduire les dépenses budgétaires. Ce rôle important de l’Etat dans l’économie n’a 
provoqué qu’une inefficacité de l’allocation des ressources, et l’économie thaïlandaise est 
devenue fragile dans les années 80. Le cinquième plan a été marqué par la réhabilitation 
économique et les ajustements structurels. Les difficultés du contrôle de la balance de 
paiement ont obligé la Thaïlande à emprunter, pour la première fois au fonds monétaires du 
FMI. Cependant, des événements opportuns dans la deuxième moitié des années 80 ont 
permis la Thaïlande de retrouver une croissance économique rapide : la dévaluation de la 
monnaie thaïlandaise ; l’appréciation du Yen ; les flux entrants importants des IDE japonais ; 
et la recette importante provenant du secteur touristique. Ce cinquième plan est, pour la 
première fo is, connu spécialement sous le nom de la réduction de la pauvreté. Durant 
l’application de ce plan, le gouvernement a fixé des critères afin de classifier par catégories la 
                                                 
2 Le premier plan du Développement Economique National (The First National Economic Development Plan) a 
été conçu pour la première fois en 1961 par National Economique and Social Board, Thaïlande.  
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pauvreté, et lancé des politiques spécifiques aboutissant à améliorer la situation des pauvres. 
Certaines de ces politiques sont encore en cours d’application jusqu’aujourd’hui. Le sixième 
plan est né à la fin des années 80. Il a été changé plusieurs fois au cours de son application. Le 
taux de croissance durant cette période a été plus fort que jamais dans l’histoire de la 
Thaïlande (environ 10,9%). Le septième plan a eu pour but d’accélérer la prospérité des zones 
rurales (Spreading Prosperity to the Countryside). Il a été conçu en 1997 pour favoriser la 
réduction de la pauvreté rurale. Le huitième plan a constitué un rôle important de la 
participation de la population à la vie politique, économique et sociale.  

 On peut remarquer que les modèles du développement économique en Thaïlande se sont 
basés sur la croissance économique et l’expansion. Au moment où les activités économiques 
sont restraintes à cause des difficultés externes ou internes, le gouvernement a agit rapidement 
pour rétablir la stabilité économique. Cette stabilisation économique est souvent conduite par 
le contrôle d’offre monétaire et d’expansion monétaire afin de contrôler finalement l’inflation. 
Les politiques de lutte contre la pauvreté sont souvent séparées des politiques 
macroéconomiques du pays. Ces modèles nous permettent de comprendre que la réduction de 
la pauvreté et de l’inégalité en Thaïlande s’est réalisée toujours sous la forme des politiques 
de « trickle down ». 

 Il est possible qu’aujourd’hui, les pays à revenu intermédiaire connaissent des 
augmentations des inégalités des revenus. Les causes internes et l’ouverture économique 
expliquent principalement ces écarts de revenu. Pour la Thaïlande, comme pour la plupart des 
pays à revenu intermédiaire, l’inégalité des revenus et la pauvreté sont causés par des 
problèmes de structures politiques économiques internes. De l’une à l’autre, les politiques 
économiques ne se sont pas intéressées réellement au lien entre la croissance économique, la 
pauvreté et l’inégalité. Elles ont mis à part les problèmes des pauvres. La séparation entre les 
politiques macroéconomiques et la lutte contre la pauvreté nous amène à nous poser la 
question de savoir si la réduction de la pauvreté en Thaïlande pendant les trois dernières 
décennies reflète une réalité économique du pays, si les pauvres profitent pleinement de cette 
croissance économique. Faut- il prendre en compte l’inégalité des revenus dans la lutte contre 
la pauvreté ? L’interaction entre les trois variables : croissance économique, inégalité et 
pauvreté explique les raisons pour lesquelles il faudrait réduire l’inégalité (I). Les causes 
internes mentionnées souvent dans les ouvrages littéraires en Thaïlande sur la dynamique de 
l’inégalité sont des problèmes principalement liés à l’offre et la demande insuffisantes en 
éducation, et à l’imperfection du marché du capital. L’éducation et l’imperfection du marché 
du capital sont à la fois source de croissance et générateurs de l’inégalité (II).Les facteurs 
politiques au niveau macroéconomique expliquent également en partie l’augmentation de 
l’inégalité en Thaïlande. On se demande aussi si les politiques macroéconomiques et les 
politiques de lutte contre la pauvreté et l’inégalité permettent de réduire la pauvreté et 
l’inégalité en Thaïlande (III).   
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I. La croissance comme condition nécessaire, 
l’inégalité comme frein au développement 

 
Comment crée-on plus de richesse ? Comment faire pour trouver la croissance forte ? 

Ces questions occupent toujours une place privilégiée dans les théories économiques, et elles 
continuent à être dominante dans les politiques économiques des pays en développement. Les 
partisans de la croissance dite « quantitative » prouvent que seule croissance économique 
pourrait augmenter le bien être de la population du pays. Contrairement à cette pensée 
dominante, les partisans des théories du développement économique ont presque 
unanimement, à la suite de François Perroux, toujours confirme que l’on ne peut pas assimiler 
la croissance économique au développement. Pour les théoriciens de la croissance dite 
« qualitative », la croissance économique dans un système capitaliste ne crée que la pauvreté 
et l’inégalité des revenus. Il faudrait battre cette pauvreté et l’inégalité accrue ou bien 
chercher une autre solution « la décroissance » [voir Latouche (1986)]. Ce n’est pas seulement 
la croissance qui doit être mise en œuvre mais également la lutte contre les problèmes socio-
économiques que sont la pauvreté et l’inégalité. Les théories sur les questions de la relation 
entre la croissance, inégalité et pauvreté ont été conçues afin de servir à une base de l’analyse 
empirique. L’interaction se fait à travers les mécanismes divers. Nous allons tout d’abord 
présenter les différents courants de pensées de cette relation (A), ensuite l’interaction entre 
croissance, inégalité et pauvreté sera analysée en illustrant le cas de la Thaïlande (B), enfin 
l’ampleur et la dynamique de l’inégalité des revenus en Thaïlande nous aide à comprendre les 
facteurs et les sources de cette inégalité (C). 

 
A. Les questions sur l’efficacité et l’égalité 
 
 Il n’est pas facile de concevoir une économie qui, à la fois, théoriquement et 
pratiquement, privilège l’allocation optimale et la répartition égalitaire des ressources. 
L’optimum économique au sens de Pareto reflète une allocation optimale des ressources, et la 
répartition est équitable mais elle pourrait être inégalitaire. Les auteurs de l’école classique 
ont fondé des théories qui ne préoccupent que la question de la richesse. Les théoriciens en 
sciences sociales, en philosophie morale et économique ont abordé les vraies questions 
économiques « Faut- il parler des inégalités sociales et économiques ? » (1). On parle de plus 
en plus des inégalités, à la fois intra et inter pays. Nous allons expliquer pourquoi les 
inégalités inter et intra pays deviennent une vraie question économique (2).    
  
1. Le débat sur la richesse et la répartition 
 
 La pensée économique a toujours fait la différence entre deux questions : la création de 
richesse, concernant son origine, sa nature et les causses de son accroissement ; la répartition 
de cette richesse entre les hommes. Chaque école de la pensée économique a traité et articulé 
différemment. Adam Smith ne traite vraiment que la première question, dans son Enquête sur 
la nature et les causes de la richesse des nations, le texte fondateur de l’économie politique. 
Et David Ricardo annonce son programme de recherche dans une lettre de 1820 à Malthus de 
façon suivante : « L'économie politique est selon vous une enquête sur la nature et les causes 
de la richesse. J'estime au contraire qu'elle doit être définie comme une enquête au sujet de la 
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répartition du produit de l'industrie3, entre les classes qui concourent à sa formation. On ne 
peut rapporter à aucune loi la quantité de richesses produites mais on peut en imaginer une 
assez satisfaisante à leur répartition. De jour en jour, je suis plus convaincu que la première 
étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science » [Cité 
dans l’article de Pierre-Noël Giraud 4]. Karl Marx s’intéresse à la fois la croissance de la 
richesse et la répartition de « lois tendancielles » du mode de production capitaliste. Quant 
aux néoclassiques, ils privilège la question de l’efficacité de l’allocation des ressources rares, 
donc la croissance économique. Dans un modèle de base, la répartition est souvent 
subordonnée aux lois de l’efficacité. La rémunération des facteurs de production : le travail, le 
capital et la terre, est déterminée par les lois de l’efficacité. Quant aux droits de propriétaires 
sur ces facteurs, ce qui revient à chacun, ils ne sont que les données exogènes de l’analyse.   

Les différents principes fondés par John Rawls (1971) nous donne quelques idées 
concernant la répartition des ressources. John Rawls est plus un philosophe moral 
qu’économique. Il inclut le monde moral et l’économie. Son livre5 est un classique des 
sciences sociales et économiques. Il donne une perspective morale sur l’économie. La théorie 
de la justice est une théorie du contrat qui met en avant la répartition des avantages pour tous 
les partenaires. L’un des principes intéressant est un principe de différence ou un principe des 
inégalités. C’est la répartition égale des richesses. Il faut tenir compte également de la 
répartition de l’accumulation des richesses, soit par l’épargne, soit par l’héritage. Il faut tenir 
compte des attentes des plus défavorisés qui peuvent bénéficier des inégalités. C’est le 
problème des transferts sociaux par l’Etat. Le revenu total doit être en fonction du total des 
revenus. Il faut fixer un minimum social par rapport à certaines règles : financé par un impôt. 
Plus le taux d’imposition est élevé, plus le minimum social est à redistribuer ; l’épargne  
diminue en fonction de l’augmentation des impôts. 

 Ce principe explique que le taux d’épargne diminue en fonction de l’augmentation du 
minimum socia l. Si l’épargne est trop élevée, on enlève quelque chose au minimum social. En 
fonction du minimum d’épargne, on fixe le minimum d’impôts, soit : minimum social, 
minimum de l’impôt, minimum de l’épargne. Ceci pour appliquer le principe de différence 
idéalement. 

 Une autre perspective provenant de la philosophie politique et morale contemporaine 
semble donner des moyens de réflexion sur la question de l’égalité. L’idée d’Amartya Sen 
(1993) nous aide à comprendre une autre dimension de la pauvreté. Ce sont « les moyens de 
la liberté » que l’on doit prendre en compte. C’est-à-dire qu’il faut chercher les moyens 
institutionnels qui vont permettre aux individus d’augmenter leur liberté. Il désigne « les 
capacités » comme l’ensemble des modes de vie entre lesquels les individus ont effectivement 
la liberté de choisir. Au-delà de la simple traduction, les concepts proposés par Sen peuvent 
nous permettre de nous interroger sur la recherche de l’égalité. L’égalité peut provenir d’une 
grande liberté de choisir par les individus. L’exclusion sociale serait éliminée dès que l’on 
trouve l’égalité entre les individus, autrement dit, l’exclusion sociale disparaît avec la grande 
liberté des individus.  

                                                 
3 « Industrie » doit être ici compris au sens anglo-saxon, c'est-à-dire large ; c'est l'ensemble des activités 
productives, agriculture et services compris. 
4 Pierre-Noël Giraud, 2000. « Pourquoi privilégier la question de l'inégalité ». Problèmes politiques et sociaux 
n° 834, 11 février 2000, Paris. 
5John Rawls. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press. 
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 Les théoriciens des sciences sociales ont donné une place importante de l’analyse sur la 
question d’égalité. L’étude sur la démocratie aux Etats-Unis et la révolution française, 
A.Tocqueville6 (1835-1840) a observé un changement sociale et de l’inégalité. Il a conclu que 
la société chercher toujours l’égalité et elle évolue vers plus d’égalité. Au fur et à mesure 
qu’on se rapproche de l’inégalité, la situation des inégalités devient insupportable. On va 
insister sur le rôle de la mobilité sociale qui est un moyen à disposition de la société de donner 
plus de chances aux individus. Selon Tocqueville, il y a donc trois notions d’égalité. Ces trois 
concepts d’égalité sont complémentaires. 

• Égalité juridique : égalité des droits quelque soit l’individu. A partir du moment où 
il est citoyen, il a des droits.  

• Égalité des chances : on part du principe qu’il y a des inégalités économiques et 
sociales (Ex : inégalités ne faisant que refléter des différences de mérite ou encore 
des inégalités profitables à tous). Elles sont supportables à condition qu’il y ait 
égalité des chances, autrement dit équité. (Équité : donne plus de moyens à ceux 
qui en ont le plus besoin) (discrimination positive). L'égalité des chances se traduit 
par la mobilité sociale : que l’individu soit riche ou pauvre, il a les moyens de 
réussir. Cette égalité des chances correspond à la suppression des distinctions 
d’ordre ou de classe, à la fin de l’hérédité des positions sociales et à la possibilité 
donnée à chacun d’accéder à toutes les professions, à toutes les dignités et à tous 
les honneurs. 

• Égalité des conditions 7 : Égalités des statuts c’est à dire que l’on fait référence à la 
fois à des éléments économiques et à des éléments sociaux (accès à la culture, aux 
diplômes, à l’emploi, à l’espérance de vie). L'égalité des conditions est compatible 
avec l'inégalité des revenus.  

 On note ici l'opposition entre les positions de Tocqueville et de Marx. Selon 
Tocqueville, plus les inégalités se réduisent, plus on va vers l’égalité et plus les inégalités qui 
restent sont insupportables, d’où naissance des conflits sociaux. Donc moins il y a 
d'inégalités, plus il y a de conflits. Mais pour K. Marx, plus les inégalités augmentent, plus il 
y a de conflits. 

 En terme économique, lorsque l’on chercher à accumuler la richesse, cela signifie qu’on 
doit chercher la croissance plus forte. C’est la croissance forte qui va accompagner une égalité 
des revenus quelques soit les pays dans le monde. Or, les faits montre au contraire, que les 
inégalités ne cessent d’augmenter. D’où l’intérêt est de voir pourquoi la richesse d’un pays est 
différente des autres, et pourquoi le revenu d’un individu est différent des autres. La 
comparaison de la richesse fait naître la question d’inégalités.  

2.  Pourquoi parlons-nous des inégalités ? 

 Les raisons pour qu’on parle des inégalités peuvent regrouper en trois types différents. 
 
 Premièrement, lorsqu’un groupe humain se met pour produire des biens pour la société, 
la richesse acquiert une significativement relative. On n’est pauvre parce qu’on compare cette 
richesse avec les riches. Un pays est pauvre parce que sa richesse est inférieure à celle des 

                                                 
6 Alexis de Tocqueville est un juriste et penseur politique français durant les années 1835-1840.  
7 L'égalité des conditions se réalise avec d’une part la mobilité sociale qui donne une certaine égalité des chances 
et d’autre part l’égalité juridique avec des droits donnés à chaque citoyen. 
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autres pays. Par exemple, l’obsession fréquente des gouvernements à l’égard du taux de 
croissance économique traduit toujours une préoccupation à l’égard d’une question 
d’inégalité. Comment produire plus pour avoir plus du taux de la croissance économique ? La 
question posée par les théoriciens néoclassiques semble être dominante dans tous les pays du 
monde. Même en Europe, aujourd’hui, on parle de la croissance économique « insuffisante » 
c’est parce qu’il existe du problème du chômage. On croit toujours que la croissance rapide et 
accélérée pourrait résoudre cette situation défavorable des chômeurs. Si les américains se sont 
inquiétés du ralentissement de la croissance économique aux Etat-Unis dans les années 1970-
1980, c’est parce qu’à l’époque, la croissance économique japonaise croît plus vite que celle 
des Etats-Unis. Ce qui risque de menacer la suprématie économique américaine. Lorsque la 
croissance japonaise est rentrée dans le range, ils n’ont vraiment plus de préoccupation. Pour 
les gouvernements des pays pauvres, l’objectif économique primordial pour le pays s’annonce 
en terme de rattrapage. On voit, à travers l’évolution de l’économie mondiale, que c’est 
l’inégalité entre les pays qui pose réellement le problème économique. D’où la recherche de la 
réduction profonde de l’inégalité entre pays a pris une place importante à partir du 19ème siècle  
[Giraud (2000)].  
 
 Ensuite, comme nous avons abordé les courants pensées économiques concernant la 
question de la richesse et de la répartition, on est amené à poser les questions sur l’interaction 
entre ces deux grandeurs économiques. A moins de poser qu’elles sont indépendante, ce que 
font certains, il faudrait interroger sur les effets de l’inégalité interne  sur la croissance 
économique et réciproquement. La première observation empirique a permis à Kuznets (1955) 
de constater une relation entre la croissance économique et l’inégalité des revenus. On vérifie 
en partie l’analyse de Kuznets. Au départ, la croissance économique entraîne une hausse des 
inégalités puis, passé un certain seuil, les inégalités doivent baisser (l’analyse détaillée sera 
effectuée dans la partie suivante). L'analyse de Kuznets laisse donc entendre que les inégalités 
doivent baisser. (En cela, cette analyse renforce celle de Tocqueville). Cependant, la courbe 
de Kuznets a tendance à s’inverser depuis les années 80 ; autrement dit les inégalités ont 
tendance à augmenter dans le temps. D’une façon générale, les courants de pensées 
économiques libérales se servent de cette thèse afin de confirmer que « même si il y a des 
inégalités aujourd’hui, il n’y en aura plus demain ». Pour eux, dans un premier stade du 
développement économique, les inégalités sont inéluctables. Leur réduction ne peut intervenir 
qu’à un stade ultérieur, où la prospérité enfin générale sera plus équitablement partagée. Or 
l’expérience, aujourd’hui même, montre que l’inégalité et la croissance économique peut 
entrer en interaction dans n’importe quel sens. En effet, les effets de l’inégalité sociale 
peuvent engendrer une croissance favorable. Par exemple, il est fort probable que les grandes 
fortunes amassées par certains Coréens dans les années 1950 grâce à la corruption et à des 
trafics de tous ordres liés à la guerre de Corée, exp liquent en partie que ce pays ait connu 
trente ans de croissance à un rythme exceptionnel. Mais inversement, il est tout aussi probable 
que l’égalité sociale qui caractérisa le Japon de l’après-guerre fut un des facteurs importants 
de sa croissance, également remarquable, jusqu’au milieu des années 1970 [Giraud (2000)]. 
D’où on ne peut pas trouver un argument général pour confirmer cette relation entre 
l’inégalité (sociale et économique) et la croissance économique. Les faits de l’économie 
mondiale  peuvent montrer également que les inégalités ont fortement accru. Le rapport 
mondial sur le développement humain de PNUD (1999) montre que les écarts de revenus 
entre les plus riches et les plus pauvres et entre pays riches et pays pauvres continuent de se 
creuser. Tandis qu'en 1960, les 20 % les plus riches de la population mondiale disposaient de 
30 % fois le revenu des 20 % les plus pauvres, en 1997, ce rapport atteignait 74 contre un. 
Cette tendance se poursuit depuis près de deux siècles. Les écarts se creusent tant entre les 
pays qu'à l'intérieur des pays. En Asie de l'Est, le revenu par habitant est aujourd'hui plus de 
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sept fois supérieur à son niveau de 1960 et trois fois supérieur à son niveau de 1980. En 
revanche, en Afrique subsaharienne et dans d'autres pays parmi les moins avancés, il est 
actuellement moins élevé qu'en 1970. Quant aux économies en transition d'Europe de l'Est, 
elles sont connues ces dernières années l'aggravation des inégalités la plus forte de toute leur 
histoire. Les inégalités de revenus se sont aussi accrues nettement en Chine, en Indonésie, en 
Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui avaient, au cours des 
décennies précédentes, enregistré une forte croissance ainsi que des progrès dans la répartition 
des revenus et la réduction de la pauvreté. Des études récentes montrent que les inégalités se 
sont également accentuées dans la plupart des pays de l'OCDE dans les années quatre-vingt et 
au début des années quatre-vingt-dix. Sur 19 pays, un seul affiche une légère amélioration. 
Les détériorations les plus importantes ont été enregistrées par la Suède, le Royaume-Uni et 
les Etats-Unis. Dans les années quatre-vingt, le nombre de familles vivant en dessous du seuil 
de pauvreté a augmenté de 60 % au Royaume-Uni et de près de 40 % aux Pays-Bas. En 
Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, la moitié, au moins, des familles 
monoparentales ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. Ces tristes performances 
offrent un contraste frappant avec l'extraordinaire concentration de richesses autour des très 
riches. En quatre ans à peine, de 1994 à 1998, la valeur nette cumulée des biens des 200 
personnes les plus riches de la planète est passée de 440 milliards à plus de 1 000 milliards de 
dollars. En 1998, les patrimoines des trois personnes les plus riches du monde dépassaient 
l’ensemble du PNB global des 48 pays les moins avancés. Les inégalités s’aggravent dans le 
temps, elles ne vont jamais suivrent la tendance à long terme prédit par les libéraux. Et le 
constat sur la tendance des inégalités globales ne semble pas confirmer la théorie de la 
convergence internationale imaginée par les néoclassiques : Lindert et Williamson (2001) ont 
montré que les inégalités globales ont augmenté de façon significative de 1820-1910, puis 
elles se sont stabilisées pour augmenter à nouveau à partir de 1970. On assiste à un 
phénomène de l’inégalité régulièrement accrue. 
 
 Il y a enfin une troisième raison de privilégier l’analyse de l’inégalité sur celle de la 
richesse en soi. Elle est également d’ordre théorique. L’analyse de la richesse et de la 
répartition suppose que l’on puisse définir la richesse en termes absolus. Adam Smith la 
définit de façon suivante « la richesse est définie comme l’étendue des nécessités, des 
commodités et des agréments de la vie humaine dont (un homme) peut jouir 8. Selon lui, il 
s’agit d’une quantité (étendue) ; on doit pouvoir la mesurer sir on voudrait savoir son 
évolution dans le tems. Or, on ne peut le mesurer qu’à l’aide d’un étalon monétaire, c’est un 
seul moyen d’additionner ces « nécessités, ces commodités et agréments ». Et cette mesure 
permet une comparaison rigoureuse de la richesse de deux individus, à un moment donné, 
dans la même zone monétaire. On remarque que pour comparer, toujours à un instant donné, 
la richesse de deux individus qui vivrent dans les zones monétaires différentes (la valeur de 
leur monnaie est différente), suppose des conventions discutables, qui donne aux mieux une 
approximation raisonnable. Mais, aucun étalon moné taire n’est invariable dans le temps, et la 
recherche d’un étalon autre que monétaire pour obtenir une mesure de la richesse 
indépendante du temps et de l’espace est toujours décevante. De ce fait, lorsqu’on parle de 
croissance économique, on parle toujours en réalité d’un phénomène qu’on ne sait pas 
mesurer. D’où lorsqu’il s’agit de discuter sur l’évolution de la quantité de croissance 
économique dans le temps et dans l’espace, on réfère toujours au prix de conventions. 
Lorsque nous utilisons les évolutions faites par les théoriciens de la croissance économique 
sur de longues périodes, ce seront en réalité exclusivement les différences de croissance qui 
nous intéresseront, donc l’évolution des inégalités, seule réalité rigoureusement 
                                                 
8 Smith Adam. 1996. Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations, traduction française de 
Paulette Taieh P.U.F, Paris. 
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mesurable [Giraud (2000)]; puisqu’il s’agit de prendre la richesse d’un individu à un instant 
donné comme mesure de celle de tous les autres au même instant. Ainsi, par exemple, les 
théoriciens de la croissance économique nous dissent que durant le 19ème siècle, les pays qui 
ont connu la révolution industrielle ont vu leur richesse moyenne par habitant croître de 1% 
par an, alors qu’elle stagnait dans le reste du monde. Ce chiffre de 1% avancé pour la 
croissance du groupe des pays industrialisés est une simple indication, largement 
conventionnelle, que des progrès techniques ont été réalisés et que leurs applications se sont 
répandues. Cette comparaison pour quantifier la croissance économique, de façon 
conventionnelle, nous donne une réflexion sur l’importance de cet écart, ou de l’apparition 
d’une forte inégalité entre les pays pauvres et industrialisés. L’autre problème s’agi de voir 
pourquoi il n’en a pas ainsi dans les pays pauvres. 
 
 En raison pratique et théorique, on pourrait dire que la question fondamentale de 
l’économie est l’inégalité intra pays, non pas la quantité des richesses. Nous allons limiter 
notre étude sur la question centrale de l’inégalité interne des revenus. Ainsi les thèses 
élaborées par les économistes vont se contenter d’une recherche des conclusions générales de 
la relation entre l’inégalité des revenus et la croissance économique. Le troisième terme « la 
pauvreté » intervient de façon marginale mais il n’en est pas moins important que les deux 
premières notions. Après avoir analysé l’interaction entre croissance, inégalité et pauvreté à 
travers des théories proposées, nous allons illustrer le cas particulier sur la situation en 
Thaïlande.      
  
B. La croissance économique et la réduction de la pauvreté  
 

 La question posée de savoir si la croissance est suffisamment bonne pour les pauvres est 
récemment entrée dans le débat de la lutte contre la pauvreté. Ainsi, de nombreuses 
littératures portent sur la relation croissance, pauvreté et inégalité. Depuis l’apparition de 
l’article de Dollar et Kraay (2000) intitulé " Growth is Good for the Poor", qui fait croire que 
la croissance est, à la fois, nécessaire et suffisante pour réduire la pauvreté, à quelques 
exceptions près. Par contre, de nombreux économistes pensent que la croissance économique 
est une condition nécessaire mais pas suffisante, puisque les autres facteurs comme les 
facteurs institutionnels9 et les facteurs politiques publiques jouent aussi un rôle crucial dans la 
lutte contre la pauvreté. 

 
Le débat autour du terme d’opposition entre l’idée de la croissance économique dite 

quantitative (le taux de croissance) et celle dite qualitative (le développement économique) se 
base particulièrement sur la relation croissance, pauvreté et inégalité (A). Dès lors, nous 
pouvons analyser ce lien en illustrant la situation qui se passe réellement en Thaïlande depuis 
trois décennies. Dans cette partie, nous allons présenter un processus de la croissance dite 
capitaliste qui conduit au déclin de l’incidence de la pauvreté (B). 
 
1. Le triangle : croissance, inégalité et pauvreté 

  
 Il est fort probable que la croissance économique puisse réduire la pauvreté, mais la 
relation réciproque entre la croissance et l’inégalité des revenus ne peut pas être traitée 
comme une évidence. Certains dissent que la relation entre la croissance et l’inégalité est sous 
forme de la courbe en U inversée, alors que d’autres auteurs suggèrent que l’inégalité 
augmente régulièrement avec la croissance économique. 

                                                 
9 La définition de "institutions" selon North, 1989. 
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a. Le débat sur la relation croissance pauvreté 

 
La croissance est-elle profitable aux  pauvres ? Dans un monde où la croissance est le 

seul moyen du développement, la réponse est simplement : "oui", elle est profitable aux 
pauvres, et si elle ne peut pas tout faire, quels sont les autres facteurs qui peuvent 
éventuellement intervenir? L'idée de croissance pro-pauvres suggère que les politiques 
publiques menées par l’Etat semblent être concernées dans la mesure où elles rendent la 
croissance plus favorable à la classe la plus démunie de la société à travers les politiques de 
redistribution.  En effet, la discussion porte sur la vitesse de la réduction et quel rôle  peut être 
attribué aux variations des inégalités. 

 
A cet égard, l'étude de Dollar et Kaay (2000) citée ci-dessus est reprise abondamment 

depuis, a joué un rôle central dans la relégation au second plan, voire dans la mise à l'écart, 
des politiques de redistribution. En utilisant la méthode économétrique sur des données de 
panel comportant des observations sur 92 pays, les auteurs de cette étude parviennent à la 
conclusion que le revenu moyen du premier quintile augmente proportionnellement avec le 
revenu moyen de la population prise dans sa globalité. En d'autres termes, la croissance serait 
neutre en terme d'inégalité de revenu. Ils ont ensuite posé la question de savoir si les autres 
facteurs10 explicatifs de la croissance économique et des politiques de redistribution jouent un 
rôle important. Ils concluent qu'il n'est que peu évident que le revenu moyen de la population, 
les politiques publiques et les autres facteurs pris en compte sont significativement associés à 
la part des revenus des plus pauvres."Cependant, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle que 
le revenu des pauvres évolue en moyenne au même rythme que le revenu moyen de la 
population" disent- ils. 

 
Pour examiner l'effet des différentes variables de contrôle sur la croissance, ils prennent 

en compte les facteurs explicatifs suivants : l'inflation (Fischer -1993- a prouvé que celle-ci 
est mauvaise pour la croissance économique) ; la consommation du gouvernement, 
l'exportation et l'importation rapportées au PIB ; l'indicateur du développement financier ; 
l'indicateur de l'Etat de droit11. Les résultats nous montrent que l'estimation de la 
consommation du gouvernement rapportée au PIB et l'inflation apparaissent, selon eux, 
significativement négatives alors que l'indicateur du développement financier et l'indicateur 
de l'Etat de droit semblent bien associés au revenu moyen national revenant aux pauvres. Ils 
trouvent que la relation négative entre le revenu national et les différents indicateurs de 
l'ouverture commerciale n'est que peu significative.  

 
 Il semble, d’après eux, que la dépense sociale (santé, éducation) bénéficie souvent, dans 
la plupart des pays en développement, à la classe moyenne et à la classe des plus aisés. 
 

Cette étude fut précédée des travaux de Deininger et Squire (1998) et de Chen et 
Ravallion (1997) qui tous parviennent à la même conclusion, mais sur des échantillons de 
taille plus restreinte ou de nature différente. 

 

                                                 
10 Volume des échanges internationaux, consommation du gouvernement rapportée au PIB, taux d'inflation, 
indicateur de développement du système financier, indicateur de l'Etat de droit, appartenance à l'Organisation 
Mondiale du commerce, productivité agricole, dépenses sociales, stock d'éducation primaire etc.  
11 L'importance de la loi de la pauvreté dans le revenu des pauvres a été élaborée, parmi d’autres, par Knack et 
Keefer (1995)   
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 En résumé, la littérature empirique tend à montrer qu’en moyenne, la croissance serait 
au pire, légèrement inégalitaire et au mieux neutre sur la distribution. En conséquence, pour 
lutter contre la pauvreté, la priorité devrait être donnée aux politiques favorisant la croissance 
et il ne faudrait pas attendre beaucoup de résultats des politiques de redistribution des revenus. 
L’absence de résultats probants observés dans le passé pour ce dernier type de politiques, 
induit à penser que les premières (les politiques stimulant la croissance économique) sont plus 
faciles à concevoir et à mettre en œuvre.  
 

On peut citer deux types de critiques qui peuvent être apportées à ce diagnostic. En 
premier lieu, l’approche économétrique qui par nature fournit des estimations « en 
moyenne », ne signifie pas pour autant que la croissance pro-pauvres soit irréalisable. En fait, 
comme le note justement Ravallion (2001), ces estimations sur données agrégées cachent plus 
de choses qu’elles n’en relèvent. En second lieu, les résultats de la littérature empirique  
présentés ci-dessus nous renseignent sur la façon dont ont évolué dans le passé croissance et 
inégalités, et leur conséquences en terme de pauvreté, mais ne nous disent rien sur les 
mécanismes de transmission des unes aux autres. Pour ce faire, une approche moins positive 
et plus normative est nécessaire [Cling et al (2003)].   
 

La vérification de la relation croissance pauvreté devrait prendre en compte la spécificité 
nationale, des stratégies et des politiques de lutte contre la pauvreté etc. Il s’agit de prendre en 
compte la spécificité nationale dans l'explication de la relation croissance pauvreté [Pernia  
(2001)]. Premièrement, l'étude portée sur données régionales, provinciales et communautaires 
donnera une conclusion différente. Par exemple, aux Philippines, l'éducation, l’infrastructure, 
la gouvernance locale et la réforme agraire  sont importantes dans l’explication de la 
réduction de la pauvreté [Balisacan et Pernia (2001)]. En Thaïlande, l'inégalité et la fertilité 
(le nombre élevé d’enfants par famille) sont une cause principale de la pauvreté alors que 
l'éducation et la croissance économique la réduisent [Deolalikar (2001)]. Cette étude de 
Pernia (2001) a tenté de montrer qu'avec les données sous-nationales, la lutte contre la 
pauvreté n'est pas tout simplement réglée par la croissance économique. L’analyse 
comparative sur la relation croissance, pauvreté et inégalité en Afrique Subsaharienne montre 
que les effets de la croissance économique sur la pauvreté sont différents selon les milieux : 
les effets sont plus favorables aux zones rurales qu’aux zones urbaines (voir Lachaud (1996)). 
Deuxièmement, la manière dont le gouvernement va réagir dépend aussi d’autres facteurs. Les 
études récentes donnent l'importance au rôle de la "démocratie" dans la lutte contre la 
pauvreté. En effet, "démocratie" signifie liberté d'expression et  stabilité en terme politique 
aboutissant à l’amélioration des performances politiques. En réalité, les décisions du 
gouvernement peuvent être influencées éventuellement par les groupes d'intérêts. La fiabilité 
des décisions politiques pour la lutte contre la pauvreté dépend donc aussi de la capacité du 
gouvernement à privilégier les plus pauvres et non pas ces groupes d’intérêts. Il est important 
de renforcer une coalition entre les pauvres dans le but de mettre sous pression le 
gouvernement afin qu’il aille dans le sens de leurs intérêts. Par exemple, en Thaïlande, en 
2001, le gouvernement a mis le programme de lutte contre la pauvreté dans le top agenda 
national grâce à la coalition des pauvres et à la société civile. De même, l’impact de la 
pauvreté et l’exclusion sociale peuvent être mitigés par le capital social. Les normes 
informelles ou les relations créées dans la société permettent aux pauvres de réaliser leurs 
objectifs [Racelis et Castro-Guevarra (2001)]. Les objectifs du gouvernement et des 
organisations non gouvernementales (ONG) peuvent être atteints s’ils coopèrent avec la 
communauté de capital social et les réseaux sociaux. Enfin, les réformes des institutions 
publiques jouent un rôle crucial dans le but de mobiliser les ressources en général et 
d’appliquer les politiques de redistribution en particulier. Ces réformes ont pour but 
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d’améliorer la gestion de ressources en terme d’efficacité, de transparence et de fiabilité. La 
décentralisation pourrait aussi permettre aux institutions de réaliser la croissance pro-pauvres 
[Gaiha (2001)] mais en Asie, elle est incertaine. Cependant, cette initiative dépend en grande 
partie du régime démocratique du pays.  

 
La croissance est un facteur important dans la lutte contre la pauvreté mais il y a aussi 

les autres facteurs politiques et institutionnels qui peuvent intervenir. L’étude sur les données 
sous-groupes nationales en Inde, aux Philippines et en Thaïlande indique que la relation 
positive entre le revenu moyen des pauvres et la croissance est loin d’être vérifiée avec les 
données agrégées. "La réduction de la pauvreté dépend non seulement du taux de croissance 
économique mais aussi du type de celle-ci" [Pernia (2001)]. 

 
b. La prise de conscience de l’inégalité dans l’analyse de la pauvreté  

 
Traditionnellement, le débat se concentre principalement sur la relation croissance 

inégalités mais la focalisation sur les stratégies de lutte contre la pauvreté a conduit à ajouter 
ce troisième terme (prise de conscience)  à la discussion. En effet, la prise de conscience de 
l’inégalité, dans la plupart des cas, a un impact sur la réduction de la pauvreté. Dans ce cas là, 
les politiques de redistribution sont justifiées. Ainsi, on peut dire que la baisse de la pauvreté 
absolue dépend mécaniquement de deux facteurs : d’une part, l’augmentation du revenu 
moyen de la population, à distribution relative des revenus inchangés, conduit à une réduction 
de la pauvreté ; d’autre part, à revenu moyen inchangé, toute redistribution des revenus en 
direction des pauvres produit le même effet. 

 
La littérature économétrique récente a cherché à prendre en compte l’effet des 

inégalités dans le changement de la pauvreté. Pour cela, Datt et Ravallion en 1992, ont 
développé un outil permettant de distinguer les différents effets de la croissance et des 
inégalités sur le changement de la pauvreté. Ils décomposent l’évolution de la mesure de la 
pauvreté en « un effet croissance » et « un effet inégalité ». Par exemple, l’effet inégalité se 
définit ainsi : "toute réduction des inégalités, à revenu moyen inchangé, contribue à réduire le 
taux de la pauvreté". A partir de données sur l’Inde et le Brésil, ils trouvent que l’effet 
croissance domine largement l’effet inégalité d’où la réduction de la pauvreté. Ravallion en 
1997, fait une régression du taux de pauvreté sur la liste de variables incluant la croissance du 
revenu moyen, l’indice de Gini de la distribution des revenus, l’interaction entre ces deux 
variables et leur carré. Ses estimations montrent que, plus l’indice de Gini est faible, plus est 
forte la valeur estimée de l’élasticité du revenu moyen : pour un indice de Gini égal à 0,25  
l’élasticité au revenu moyen du taux de pauvreté, ici définie par référence à une ligne fixée à 
1,5 $PPA/j, vaut en moyenne -3,3 contre 1,8  si le Gini est égal à 0,59.  

 
Les inégalités constituent bien une dimension importante du problème à ne pas négliger 

dans la lutte contre la pauvreté. Dans l’étude de Cling et al  en 2003, en référence à la base de 
données utilisée par Dollar et Kaay, ils montrent que les épisodes12 de croissance se 
répartissent de façon à peu près égale entre épisodes pro-pauvres et épisodes inégalitaires 
(voir annexe 1). Ainsi  la croissance fortement pro-pauvres représente plus de 20% tandis que 
près d’un sur trois des pays étudiés correspond à une croissance très inégalitaire. En 
particulier, la croissance des pays d’Asie de l’est et du pacifique ne se montre pas 
particulièrement pro-pauvre. Elle est même quasiment identique à celle observée en Asie du 
                                                 
12 L’ensemble des 234 épisodes de croissance positive de la base a été réparti en quatre classes, suivant leur 
critère plus ou moins redistributif : fortement pro pauvres, modérément pro pauvres, modérément inégalitaire et 
très inégalitaire. 
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sud, où la croissance a été beaucoup plus modeste. Ils parviennent à la même conclusion, 
partagée par d’autres auteurs, de proposer de prendre en compte la diversité des situations 
spécifiques à chaque pays en mettant l’accent sur l’analyse des expériences individuelles. 

 
Pour intégrer la dimension des inégalités dans l’analyse de la pauvreté et partant de la 

même base de données, les auteurs font appel à l’analyse de Bourguignon (2002) qui montre 
que, si la distribution des revenus relatifs est log-normal, il existe une relation comptable entre 
la valeur absolue de l’élasticité du taux de pauvreté (Po) au revenu moyen, les niveaux du 
revenu moyen et le degré d’inégalité des revenus. Les résultats nous montrent qu’un même 
taux de croissance aura d’autant plus d’effet sur le taux de pauvreté que l’inégalité des 
revenus est faible. 

 
Par exemple, le Brésil, avec un PIB par tête égal, en 2000, à 7.320 dollars exprimés en 

termes de parité de pouvoir d’achat et un indice de Gini égal à 0,60 présente une élasticité du 
taux de pauvreté au revenu moyen égale à l’unité en valeur absolue, alors que le Sri Lanka, 
avec un PIB moyen de 3.470 $ PPA et un Gini égal à 0,34 réduit son taux de pauvreté de 
2,8% lorsque le revenu moyen croît de 1 %. Les quelques exemples présentés dans le tableau 
numéro 1 montrent que l’élasticité théorique du taux de pauvreté au revenu moyen est 
d’autant plus importante en valeur absolue que l’inégalité des revenus est faible. C’est ce que 
montre par exemple la comparaison entre le Brésil et la Turquie. 

 
Tableau 1 : Valeur théorique de l’élasticité du taux de pauvreté au revenu moyen 

pour une sélection de pays  
 

 
pays 

 

 
PIB/tête en 

2000 

(SPPA) 

 
Incidence de la 
pauvreté (%) 

 
1$                 2$ 

 
Indice de 

Gini 
 

 
Elasticité du taux 
de pauvreté au 
revenu moyen 

 

Brésile 
 

7.320 
 

11,6 
 

26,5 
454 

0,60 
 

1,0 
 Sri Lanka 

 
3.470 

 
6,6 

 
45,4 

 
0,34 

 
2,8 

 Turquie 
 

7.030 
 

2,4 
 

18,0 
 

0,42 
 

2,3 
 Zimbabwe 2.590 3,6 64,2 0,57 0,8 

    Source : Banque Mondiale WDI 2000 et 2002. 
 
Dès lors, on peut remarquer que, dans un pays donné et avec le temps fixé, la 

réduction de la pauvreté est largement déterminée ,à la fois, par le taux de croissance, le 
revenu moyen et le changement de la distribution du revenu 

 
Pour Bourguignon (2002), la réduction des inégalités génère « un double dividende » : 

non seulement elle contribue à réduire la pauvreté à travers un pur effet de redistribution mais, 
de plus, cette baisse entraîne une accélération du rythme de réduction de la pauvreté, car 
l’élasticité du taux de pauvreté au revenu moyen dépend de façon étroite et négative du degré 
d’inégalité des revenus. L’exemple sur la relation pauvreté, croissance, inégalité suggère que 
dans un temps suffisamment long la croissance est suffisante pour les pauvres, mais si on fixe 
un intervalle de temps, ce qui est le cas dans la plupart des pays appliquant des politiques 
contre la pauvreté, la distribution génère aussi la variation de la pauvreté absolue. 

 
L’annexe 2 illustre une expérimentation hypothétique sur les données du Mexique, avec 

une croissance annuelle par tête de 3 % et l’extrême pauvreté de 20% de la population totale. 
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Supposons l’inégalité de revenu inchangée pendant la période de 10ans, avec ce taux de 
croissance de 3 %, le pays va réduire la pauvreté de seulement 7 points de pourcentage dans 
10 ans alors que si le gouvernement était capable d’amener la réduction de l’inégalité à un 
niveau inférieur à celui observé dans les années 1980, de 0.55 à 0.44 de l’indice de Gini, la 
pauvreté serait réduite d’environ 15 points de pourcentage dans 10 ans. On peut constater que 
pour arriver à ce niveau avec l’inégalité inchangée, il faudrait 30 ans.  

 
Cependant, cette analyse n’a pas conclu que le changement dans la distribution est 

toujours favorable. L’annexe 3 nous montre que, dans un pays à bas revenu avec l’inégalité au 
niveau moyen, l’indice de Gini est de 0.44, si le pays maintient son taux de croissance de 3% 
par an, à un niveau d’inégalité inchangée, la réduction de la pauvreté va passer de 50% à 35% 
dans 10 ans. Si on suppose maintenant que l’indice de Gini augmente de 0.4 à 0.45 dans 10 
ans, le graphique montre que la réduction de la pauvreté est ralentie. 

 
L’auteur conclut que la croissance est bonne pour les pauvres avec un horizon 

suffisamment long mais les programmes du développement et la lutte contre la pauvreté 
exigent un temps déterminé ; dans ce cas, la distribution joue un rôle déterminant. Les 
politiques de distribution contribue à une double incidence : elles parviennent à réduire la 
pauvreté aujourd’hui et à accélérer le rythme de la réduction de la pauvreté dans le futur 
[Bourguignon (2003)]. 
 
c. Le débat sur la relation croissance inégalité 

 
Il est certain que la croissance peut modifier la structure de l’économie et donc la 

distribution de revenu et le bien-être de la population mais la question est de savoir si l’impact 
sera négatif ou plutôt positif et si l’inégalité est défavorable pour la croissance. Il existe une 
grille de littérature  sur cette question. Dans cette partie, il ne s’agit pas de voir en détail cette 
relation croissance inégalité mais de tirer des leçons intéressantes dans les différentes études. 

 
• L’effet de croissance sur la distribution 

 
La croissance pourrait avoir un impact sur la distribution de ressources à travers 

plusieurs mécanismes de l’économie : les secteurs, les prix et les facteurs de production. 
Kuznets en 1955 a constitué un corps théorique pour expliquer l’effet de la croissance sur la 
distribution de revenu en appuyant sur les différents mécanismes. L’imperfection du marché 
de capital et le différentiel de la productivité intersectorielle  sont les principaux facteurs 
explicatifs du modèle "U Inversé" de Kuznets en reliant l’inégalité et le développement du 
pays depuis 50 ans. En effet, au départ, la croissance économique entraîne une hausse des 
inégalités et les inégalités diminuent au fur et à mesure que le niveau du PIB augmente. 
Kuznets explique ce phénomène par la concentration de l’épargne dans les tranches les plus 
riches et la transformation professionnelle vers le secteur à forte productivité. Dans une 
première période, le transfert des mains-d’œuvre du secteur à faible productivité vers le 
secteur à forte productivité et la concentration de l’épargne des riches pour investir entraînent 
cette hausse des inégalités, notamment urbaines. Dans la deuxième période, on constate de 
plus en plus de secteurs à forte productivité, des progrès techniques et une forte pression sur 
les salaires, la rémunération du travail augmente ce qui entraîne une baisse des inégalités. 
Avec la crise des années 1970, la baisse des inégalités va être perturbée par une tendance à la 
hausse à long terme. Quelques études ont essayé de vérifier cette théorie et de modéliser ce 
processus de Kuznets [voir Ahluwalia (1976) et Ahluwalia, Carter  et Chenery (1976)]. A 
l’aide des données transversales, elles montrent que la courbe de Kuznets est bien vérifiée. En 
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1998, l’étude de Deininger et Squire avec les données de panel ne semble pas totalement 
vérifier cette courbe. Cette étude recouvre les données de 108 pays, 54 pays avec au moins 4 
observations et 32 pays avec au moins 8 observations. Ces résultats ne semblent pas vérifier la 
courbe de Kuznets : pour la majorité des pays, 40 sur 49 pays, il n’y a pas de relation 
statistiquement significative entre l’indice de Gini et le niveau de revenu moyen. Pour 4 pays, 
la courbe est plutôt en U mais pas en U inversée donc l’hypothèse est contraire à celle de 
Kuznets. Enfin pour 5 pays, les données semblent bien vérifier la courbe en U inversée. 
Cependant,  les auteurs soulignent que,  pour certains pays, la période est peut être un peu trop 
courte : seulement 42 pays dont les données couvrent une période de plus de 15 ans. Mais 
Kuznets parle d’une tendance cyclique de longue période. Pour  comprendre le phénomène 
réel du sens de la relation, il convient de vérifier cette courbe spécifiquement dans un pays 
donné. Nous allons illustrer, à l’aide des outils statistiques et analytiques, un exemple sur la 
Thaïlande dans la partie C de cette première partie du mémoire.  

 
• L’effet des inégalités sur la croissance économique. 
 

Il ne suffit pas seulement de voir l’effet de la croissance sur la distribution mais de voir 
sa relation dans un sens inverse. Depuis les années 90, plusieurs littératures et les évidences 
empiriques ont essayé d’expliquer l’effet de l’inégalité sur la croissance économique et 
plusieurs arguments ont été proposés. Les premiers auteurs qui ont commencé ces études sont 
Galor et Zeira (1993), suivis par les études empiriques de Persson et Tabellini (1994),  
Alesina et  Rodrik (1994) qui sont les premiers à mettre en évidence que les inégalités 
initiales semblent empiriquement associées à un faible taux de croissance. 

 
Les littératures proposent différentes explications. Premièrement, l’imperfection du 

marché du capital peut expliquer que la politique de redistribution du capital des riches vers 
les pauvres peut augmenter l’efficacité et donc la croissance économique. Le deuxième 
argument souligne l’effet des inégalités sur la croissance à travers la distorsion politique. 
Trop d’inégalités peuvent conduire les électeurs médians à voter pour celui qui prône la mise 
en place de la politique de redistribution. Cette redistribution défavorise l’incitation à investir 
donc la croissance est faible. Des propositions alternatives ont été abordées, trop d’inégalités 
peuvent amener à l’instabilité socio-politique. Ces différentes hypothèses seront brièvement 
discutées. 

 
- Le marché du crédit imparfait : 
 

Ce modèle prévoit une relation négative entre l’inégalité de la richesse et la croissance 
économique basée sur un simple mécanisme. En prenant un exemple, les riches peuvent 
emprunter une somme d’argent auprès des institutions financières pour investir dans leurs 
projets au taux de moins de 10 % alors que les pauvres empruntent à un taux de 50% à cause 
du manque des moyens du nantissement. Ainsi, avec un taux de rendement de moins de 50%, 
ce groupe ne peut plus emprunter pour réaliser ses projets. Supposons maintenant qu’une 
certaine richesse soit distribuée des riches vers les pauvres par l’intermédiaire de l’Etat, ce 
dernier groupe pourra réaliser ses projets avec une richesse additionnelle à un taux de 
rendement inférieur à 50%. Donc, le transfert de richesses des riches aux pauvres pourrait 
générer plus d’investissements et le taux du rendement du capital pourrait être plus élevé. 
L’argument précédent, adopté par Piketty (1997), peut s’appliquer à plusieurs situations. Les 
pauvres ne peuvent pas compter sur les emprunts à cause du manque des moyens de 
nantissement et de plus l’imperfection fondamentale du marché du crédit avec un faible 
niveau initial de richesses empêche les investissements qui seront probablement nécessaires 
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pour la société et pour eux-mêmes. Dès lors, cet accès limité aux crédits est défavorable aux 
pauvres du fait qu’ils ne peuvent plus envoyer leurs enfants à l’école ni avoir un moyen de 
bien se soigner alors que ces types d’investissements peuvent être à l’origine de taux de 
rendement plus élevés.« Il en résulte que dans un pays où l’inégalité est forte, il y a une 
tendance à sous utiliser ses ressources par rapport aux pays où l’inégalité est faible » 
[Bourguignon (2003)]. Donc, une réduction de l’inégalité accroît le taux de croissance durant 
la période de transition. Ce cas de l’imperfection du marché de crédit sera illustré par la 
situation en Thaïlande dans la deuxième partie du mémoire. 
 
- Redistribution dans un contexte démocratique 
 

Ces modèles suggèrent une relation positive entre l’inégalité et le taux d’imposition 
moyen à travers un système démocratique. Ils ont été vérifiés empiriquement par plusieurs 
études notamment par Persson et Tabellini (1994), Alesina et Rodrik (1994) en expliquant 
comment l’inégalité peut être mauvaise pour la croissance. Le premier modèle s’appelle le 
modèle d’électeur médian qui prend en compte le vote d’élection par rapport à la 
redistribution de revenu. Ces électeurs ont leur revenu moins élevé que le revenu moyen. De 
ce fait, ils vont voter en faveur du parti politique qui favorise la redistribution : donc plus de 
transferts et l’existence d’une fiscalité plus élevée. Ces transferts sont financés par ce 
prélèvement, cela peut conduire à une faible accumulation du capital et donc à une faible 
croissance. Perotti en 1996 a trouvé empiriquement que le système fiscal est régressif dans les 
pays où l’inégalité est forte. Le deuxième modèle est appelé « le modèle de l’électeur non 
médian » développé par Benabou (1996). Les électeurs décisifs sont les électeurs qui ont un 
revenu plus élevé que celui des électeurs médians. Le résultat des votes va favoriser la 
réduction du taux d’imposition, ce qui avantage finalement la croissance. Ces deux modèles 
supposent que l’inégalité de redistribution dépend de la nature de décision politique et de 
l’identité des électeurs décisifs. 

 
- L’inégalité et la stabilité socio-politique. 
 

Les conflits sociaux et l’instabilité politique peuvent être un élément explicatif dans le 
lien entre l’inégalité et la croissance économique. Alesina et Perotti (1996) expliquent que 
l’inégalité de la richesse pourrait motiver la classe des plus pauvres à se révolter contre les 
institutions par l’intermédiaire des règles et des lois. L’inégalité menace la stabilité politique, 
l’investissement devient sous optimal. Bourguignon (1999) ajoute que les conflits sociaux et 
économiques réglés par la violence ou les révoltes pourraient provoquer des coûts directs en 
vies humaines et une consommation importante des ressources médicales. Ces efforts pour 
défendre les victimes vont réduire les ressources du pays. Au lieu d’investir dans d’autres 
domaines, l’Etat doit mobiliser ces ressources pour aider les victimes et réparer les conflits. 
Par conséquent, l’investissement ne sera plus optimal donc la croissance sera ralentie. 

 
La vérification de cette relation sur le plan empirique se révèle assez ambiguë et  

certains résultats ne sont pas probants. Perotti (1996) montre que l’inégalité a un effet négatif 
sur la croissance alors que Li et Zou (1998) montrent au contraire que l’inégalité de revenu 
n’est pas mauvaise pour la croissance. 

 
Nous avons montré que l’intégration de l’inégalité dans la lutte contre la pauvreté relève 

de la prise en compte de plusieurs éléments : les facteurs institutionnels et politiques. La 
croissance pro-pauvres exige une volonté de la part des gouvernements du pays de rendre la 
croissance favorable aux pauvres. En Thaïlande, la plupart des chercheurs qui sont familiers 
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des politiques publiques sont souvent d’accord pour dire que l’inégalité du revenu n’a jamais 
été prise en compte de façon sérieuse  par les gouvernements même s’il existe une bonne 
intention de lutte contre l’inégalité. La plupart des gouvernements se soucient de la croissance 
et un peu de la distribution. La mauvaise distribution du revenu pourrait devenir un danger, ce 
qui est prouvé par le comportement des « nouveaux riches » issus de la classe moyenne qui 
ont emprunté et ont dépensé leur argent sans prêter attention aux conséquences futures. La 
crise du change en 1997 qui a été déclanchée par le déficit insoutenable du compte courant et 
l’incapacité des débiteurs de rembourser leur dette à court terme, ce qui a amené à la panique 
et à la sortie massive de capitaux. Dans le futur, les gouvernements thaïlandais devraient 
prendre en compte la disparité de revenu et essayer de maintenir la distribution de revenu à un 
niveau équitable  [Krongkeaw (2000)]. 

 
L’analyse de l’inégalité signifie en d’autres termes l’analyse de  la pauvreté relative 

donc étudier la relation croissance et pauvreté exige une prise en compte de l’analyse de 
l’inégalité. Dans le cas de l’analyse des effets spécifiques de cette interaction en Thaïlande, 
nous sommes amenés à poser des questions sur les sources de sa croissance et l’évolution de 
la pauvreté depuis ces trois dernières décennies.  

 
2. La croissance économique et la pauvreté en Thaïlande  
 

Depuis l’année 1976, la Thaïlande a connu une baisse significative de la pauvreté 
absolue. Cette baisse est caractérisée par une croissance rapide, à l’exception de la période 
1981-1986 où la croissance a été ralentie. Or l’économie thaïlandaise a connu une hausse 
continue de l’inégalité de revenu depuis l’année 1976. Après la crise économique de l’année 
1997, la pauvreté suit une tendance à la baisse alors que l’inégalité ne cesse de croître. Ainsi 
l’analyse de cette relation croissance, pauvreté et inégalité en Thaïlande se déroulera pendant 
la période 1976 jusqu’après l’année de la crise économique, soit 1998. Pendant ce temps, le 
rythme de réduction de la pauvreté est fortement lié à l’évolution du taux de croissance de 
revenu moyen de la population. Par conséquent, l’étude sur les sources de la croissance est 
importante dans la mesure où elle nous permet de comprendre l’évolution de la pauvreté en 
Thaïlande. 
 
a. Les sources de croissance thaïlandaise 

 
Au cours des trois dernières décennies, la Thaïlande s’est distinguée par une croissance 

régulière soutenue par les politiques publiques et un environnement macroéconomique 
favorable. Depuis l’année 1986, le PIB réel par tête a augmenté de presque 10% par an [voir 
Tableau 2] et la pauvreté continue à diminuer depuis les années 70 avec une augmentation 
continue de l’inégalité des revenus. La croissance des années 60-70 est marquée par une 
croissance soutenue dans le secteur agricole et par les politiques d’industrie de substitution 
aux importations. Cependant,  ces politiques apparaissent peu favorables à l’économie des 
pays du sud.  
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Tableau 2 : Taux de croissance en Thaïlande (1974-2002). 
 

  
1974-85 

 
1980 

 
1981-86 

 
1986-90 

 
1990 

 
1995 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

Taux de croissance 
du PIB réel (%) 

 
6 ,3 

 
6,7 

 
5,5 

 
11,6 

 
11,2 

 
9,2 

 
-10,5 

 
4,4 

 
4,6 

 
1,9 

 
5,2 

Agriculture 3,8 3,5 4,1 3,2 -4,7 3,5 -1,5 2,2 6,4 2,7 -10,8 

Industrie 7,7 10,0 5,1 15,8 16,1 11,3 -13,3 9,9 5,2 1,7 10,7 

Service 6,4 6,9 6,3 12 12,7 8,9 -10,0 0,4 3,7 2,0 4,1 

Sources   
A 
 

 
C 

 
D 

 
A = National Economic and Social Development Board, Thailand 
C = Bank of Thailand; Staff estimates, Thailand 
D = Source: World Development Indicators database, April 2004 

 
Dans les années 80, une ouverture de l’économie sur le marché mondial permet à la 

Thaïlande de profiter de conditions extérieures favorables. Marqué par la crise à la fin des 
années 90, le taux de croissance du revenu moyen commence à s’améliorer au début des 
années 2000 mais la Thaïlande n’a jamais retrouvé son taux de croissance d’ avant la crise 
économique. 
 

Les années 60 jusqu’au milieu des années 80 se sont caractérisées par le développement 
encadré par l’Etat. Il y eut plusieurs constructions d’infrastructures, une volonté d’éducation 
nationale et l’intégration des minorités mais l’Etat a négligé les réformes fiscales pour 
stimuler les exportations et les investissements privés. Ces projets sont financés en grande 
partie par les Etats-Unis [Afrique Contemporaine (1995)]. En effet, la Thaïlande est un pays 
qui est abondant en terres, les politiques du gouvernement ont eu pour but de stimuler la 
croissance par l’agriculture. La politique de croissance déséquilibrée a été mise en place pour 
stimuler et faciliter l’activité économique : construction de routes, de ports, de l’aéroport, des 
hôpitaux, des écoles etc. Dans cette période, l’incidence13 de la pauvreté a diminué de 57% en 
1962/63 à 31% en 1975/76 (voir Phongpaichit et Rarntisart (2000)). Cela peut s’expliquer par 
une distribution plus égalitaire des terres cultivées et une forte croissance de l’agriculture : 
exportations des produits agricoles. Alors que l’inégalité de revenu a augmenté à cause de 
l’éducation secondaire qui a été limitée et de la croissance des industries intensives en capital.  
 

Depuis l’année 1985, la Thaïlande a libéré son compte du capital et financier de la 
balance de paiement pour attirer les investissements étrangers. Elle a pu profiter de 
l’ouverture économique grâce aux différentes politiques industrielles. Son activité 
économique n’a pas été remise en cause par la crise d’ajustement des années 80 car elle a 
réussi à diversifier ses activités industrielles et ses produits exportés et il existe également des 
nouveaux courants d’exploitation. La croissance a été soutenue par une forte exportation 
favorisée par la dévaluation du Baht et par la demande domestique. Elle est de type extensif : 
augmentation de capacité industrielle, mobilisation de la main-d’œuvre et accroissement de la 
surface agricole. L’exportation s’est concentrée sur le secteur manufacturier : performances 
des activités textiles, transformation des produits agricoles et de la pêche. [Afrique 
Contemporaine (1995)]. L’investissement direct par la délocalisation des pays asiatiques de 
l’est, du Japon et de l’Europe, attirés par les coûts moins chers des mains-d’œuvre et par les 
conditions économiques favorables, conduit à l’industrie et l’agriculture intensive en 

                                                 
13 L’étude de la pauvreté en 1962/63 par la méthode de fonction de consommation des ménages et à partir de 
l’année 1975/76 elle porte sur la méthode nutritionnelle  
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technologie et à une grande mobilisation de la main- d’œuvre pour l’industrie de l’exportation 
ce qui a contribué à réduire la pauvreté. En effet, cette ouverture a entraîné une demande de 
travail par les industries, ce qui augmente le niveau de salaire, la migration devient plus forte 
pour répondre à cette demande. C’est le versement de salaires de la ville vers la zone rurale 
qui réduit la pauvreté. Parmi les familles agricoles, 26% de revenu total provient des membres 
de la famille qui travaillent en ville. Il semble que même s’il existe une croissance rapide du 
revenu moyen dans les zones urbaines, ce sont la migration et le versement qui permettent de 
retrouver l’équilibre de revenu entre les deux zones. Cependant, l’inégalité a augmenté 
fortement car la part de revenu de l’agriculture14 dans le revenu national a diminué (voir 
Tableau 2) .De plus, le retard en éducation a causé un différentiel de rémunération de main-
d’œuvre qualifiée et non qualifiée ce qui renforce l’inégalité des revenus sur le marché du 
travail [Phongpaichit et Rarntisart (2000)]. 
 

Depuis l’année 1986 jusqu’au début de la crise économique en 1997, la Thaïlande a été 
marquée par deux grands phénomènes. Le premier est la globalisation commerciale accrue et 
l’importance de l’Investissement Direct de l’Etranger (IDE). Et le deuxième phénomène 
concerne des réformes économiques, qui sont mises en place ; et une lente déréglementation 
commerciale ainsi qu’une priorité aux mesures de stabilisation pour conserver la confiance. 
Juste avant la crise asiatique de 1997, les exportations deviennent moins compétitives, les 
produits exportés sont similaires d’un pays à l’autre avec une faible demande mondiale, le 
volume d’exportation thaïlandaise a diminué. La position financière a été mauvaise ce qui 
conduit à une faible valeur de la monnaie nationale. La Thaïlande est entrée dans une crise 
économique après avoir mis en place le système de la monnaie flottante. La crise économique 
de 1997 a obligé la Thaïlande à emprunter un fonds de 17,2 milliards de dollars auprès de  
FMI dans le but de stabiliser l’environnement macroéconomique et de reconstruire son 
système financier. Le taux de chômage a été de 5,9% en 1998 contre 3,6%  avant la crise. 
Cela pourrait s’expliquer par la sous-utilisation du stock du capital et de main-d’œuvre, donc 
la demande de travail était faible. Il y a un fort taux de licenciement, des millions de 
travailleurs se trouvent au chômage, l’incidence de pauvreté augmente rapidement depuis 
l’année 1996 et l’inégalité augmente. En 1999, le taux de croissance a été de 4,4%, la 
croissance a été soutenue par les différentes mesures stimulées par l’Etat ; par exemple : la 
réforme fiscale avec une diminution de 10% à 70% du taux d’imposition pour stimuler les 
activités du secteur privé. L’année 2000 a montré une amélioration du taux de croissance par 
une expansion de l’exportation et une amélioration du secteur financier et la situation en 2001 
a été plus mauvaise qu’en 2000(voir Tableau 2). Le taux de croissance a été ralenti et le taux 
de chômage a augmenté. Avec un environnement défavorable de l’économie mondiale, les 
obstacles internes de la croissance résultent du mauvais fonctionnement du marché financier 
interne [Jitsucho (2003)]. 

 
 Afin de comprendre les sources de croissance au niveau microéconomique, l’analyse de 
la décomposition de la croissance met en relation le revenu moyen de la population et les 
différents caractères socioéconomiques de l’individu. Plusieurs études ont été élaborées afin 
de déterminer ces facteurs explicatifs de la croissance [voir Fofack et Zeufack (1999),  Dipak 
Mazumdar et Hyun Hwa Son (2001)] Nous allons nous baser sur l’analyse de Jeong en 1999. 
Selon cette étude, les variables qui peuvent être importantes pour stimuler la croissance en 
Thaïlande sont les suivantes: Education, Occupation, Accès aux crédits formels, Secteur, Age, 
Sexe et type de communauté. En décomposant ces différentes variables, on aboutit aux 
résultats du tableau 3 : 

                                                 
14Il existe un fort taux de pauvreté rurale en Thaïlande et la plupart des pauvres se trouvent dans l’agriculture.  
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Tableau 3 : Décomposition de la croissance en Thaïlande (1976-1996) 

 
 
 

1976-1996 1976-1986 1986-1992 1992-1996 
 
Composition   Sub-groupe 

 
Composition   Sub-groupe 

 
Composition   Sub-groupe 

 
Composition   Sub-groupe 

Education 1,24 (25%)   3,729(1) 0,89 (45%)    1,09  
 

1,75 (20%)    7,03 
 

1,66 (24%)    5,28 
 

Sector 
 

0,9(18%)      4,06 0,65 (33%)    1,32 
 

1,17 (13%0    7,6 
 

1,48 (21%)    5,46 
 

Occupation 
 

1,05 (21%)   3,92 0,78 (39%)    1,2 1,45 (17%)    7,32 2,07 (30%)    4,87 

Credit  
 

1,01 (20%)   3,96 0,45 (23%)    1,53 2,36 (27%)    6,42 1,27 (18%)     5,67 

Age 
 

-0,02 (0%)    4,98   0,07 (3%)     1,91 -0,03 (0%)     8,81 -0,01 (0%)     6,95 

Gender 
 

0,12 (2%)     4,85 0,10 (5%)     1,88 0,06 (1%)      8,71 0,28 (4%)      6,66 

Community Type 
 

0,36 (7%)     4,61 0,34 (17%)   1,64 0,09 (2%)      8,69 0,81 (12%)    6,13 

 
   Source : Jeong (1999) 
  Joint Three  indiques les trois déterminants : Education, Crédit  et Occupation. 
  (1) Afin de conserver le tableau sous forme originale, les vircules (,) en anglais sont équivalent aux points (.) en français.  
 

Ce tableau est divisé en 3 sous périodes selon les rythmes de la croissance et le niveau 
de l’inégalité15. Sur ce tableau, on constate que la croissance due au changement dans la 
composition par l’éducation, le crédit et l’occupation représente près de 39% de la croissance 
totale du revenu moyen. Autrement dit, le revenu moyen augmente au rythme de 1,93% par 
an ce qui est dû au changement dans la composition des trois déterminants. Parmi ces 
variables principales, le facteur Education contribue à la croissance du revenu par tête ; près 
d’un quart de toutes les variables testées et les déterminants Crédit et Occupation occupent 
près de 20% de la croissance totale. Les autres facteurs restent peu significatifs sauf la 
variable Secteur qui représente près de 18% de la croissance totale. 

 
La sous-période 1 (1976-1986) est une période où la part de la contribution à la 

croissance pour les trois facteurs est plus forte (66%). La variable Education explique à elle 
seule près de 45% de la croissance totale. Cependant, le rythme de la croissance due au 
changement dans la composition de ces trois déterminants semble moins rapide que celui à la 
deuxième période (1986-92) où la croissance économique a accéléré : 1,31% pour 1976-86 et 
3,32% pour 1986-92. Durant la troisième période, la variable Occupation contribue à la 
croissance beaucoup plus que les autres variables. L’auteur a conclu que les caractéristiques 
socioéconomiques qui contribuent à la croissance varient selon les périodes mais il semble 
que les facteurs Education, Crédit et Occupation sont les plus importants composants de la 
croissance en Thaïlande. Nous allons analyser plus en détail l’évolution de ces facteurs dans 
la deuxième partie de ce mémoire. 

 
 La croissance régulière continue à se maintenir jusqu’en 1996 où l’économie a montré le 
début de la crise. Depuis cette période,  la situation des pauvres a commencé à s’aggraver. 
L’incidence de la pauvreté a augmenté et l’inégalité a aussi accru. L’analyse de la pauvreté va 
nous permettre de comprendre l’aggravation de la situation des pauvres en Thaïlande  
                                                 
15 La raison de diviser en 3 sous périodes sera justifiée dans la partie de l’analyse de la dynamique de l’inégalité.  
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b. La pauvreté en Thaïlande depuis 1975 

 
Historiquement, la réduction de la pauvreté en Thaïlande est fortement liée à l’évolution 

du taux de la croissance de revenu moyen de la population. En effet, une hausse du taux de 
croissance de revenu par tête de 1% va diminuer l’incidence de la pauvreté de 1,5% et une 
baisse au seuil de 3% du taux de croissance de revenu moyen peut causer une hausse de 
l’incidence de la pauvreté.  

 
Tableau 4: Incidence de la pauvreté en Thaïlande (1975-1999) 

 
Année 1975 1981 1988 1990 1992 1994 1996 1998 1999 

Incidence 
de la pauvreté (%) 

33 31 32 ,6 27,2 23,2 16,3 11,4 12,9 15,9 

Nombre des pauvres 
(Million) 

- - 17,9 15,3 13,5 9,7 6,8 7,9 - 

 
Sources 

 
Kronkeaw(1996, 
1999) 

 
NESDB, Poverty and Inequality during the economic crisis in 
Thailand, 1999. 
 

 
ADB (2002-04) 

 
La croissance économique rapide de la fin des années 1980 a favorisé une baisse 

draconienne de l’incidence de la pauvreté à environ 11,4% de la population totale en 1996 
avant que n’éclate la crise économique en 1997, entraînant une inversion de cette tendance à 
la baisse, et une nouvelle augmentation de l’incidence de la pauvreté jusqu’à 12,9% en 1998 
[Krongkeaw (2000)]. Cette baisse pendant les années 1988 et 1996 a amené des millions de 
personnes hors de la ligne16 de la pauvreté chaque année. Durant la crise de 1997, près de trois 
millions de personnes sont devenus pauvres (16% en 1999). 

 
L’annexe 4 montres que la partie Nord-est du pays est la zone où le nombre de pauvres 

est le plus important. En 1988, l’incidence de la pauvreté du nord-est du pays était de % 
alors que l’incidence de la pauvreté du centre était de 26,6% et en 1998 le pourcentage des 
pauvres du Nord-est était de 23,2% alors que celui du Centre était de 7,7%. Cette disparité 
régionale montre que la croissance économique n’est pas partagée équitablement malgré la  
bonne volonté des politiques économiques du pays. Au Nord-est du pays, près de 80% de la 
population se trouve dans la zone rurale et sont agriculteurs. Or, on voit bien que la tendance 
générale de la part de revenu des agriculteurs dans le PIB commence à diminuer (voir Tableau 
2) alors que les autres secteurs ont pris une place importante. Ceci explique aussi une hausse 
de l’inégalité de revenu dans ce pays.    

 
Durant la crise économique, une hausse de l’incidence de la pauvreté du Nord-est 

apparaît sévère. La situation est relativement mauvaise pour les pauvres dans la partie du 
Centre et du Sud du pays avec un pourcentage de changement de la pauvreté de 22,4% et 
28,7% respectivement [voir Krongkeaw (2000)]. La perte d’emplois dans le secteur de la 
construction au Centre et la baisse du prix du caoutchouc dans le sud expliquent probablement 
cette hausse dans ces deux régions. 

 
Même si l’incidence de la pauvreté a diminué pendant la période 1988 à 1996 et a 

augmenté pendant la crise économique, les profils des pauvres en Thaïlande n’ont pas changé. 
Kakwani constate les profils des pauvres de la manière suivante : 

                                                 
16 La ligne de pauvreté en 1998 est de 911 Baht par mois par personne. 
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• La pauvreté augmente de façon régulière avec la taille de la famille, il est très probable 

que la famille de grande taille contribue à la pauvreté. 
• Les familles dont le chef est un homme sont probablement plus pauvres que celles dont le 

chef est une femme puisque ces familles se situent à Bangkok et elles ont donc plus 
d’opportunités pour gagner plus. La pauvreté parmi les ménages qui sont agriculteurs est 
plus forte. 

• La pauvreté diminue avec le niveau d’éducation du chef de ménage. Autrement dit, les 
pauvres sont ceux qui ont un niveau d’éducation plus faible que les non pauvres. 

• La pauvreté augmente sensiblement avec les ménages qui ont les personnes âgées de 70 
ans et plus. Cette tendance est vraie pour les zones rurales et urbaines. 

• Les pauvres travaillent plus particulièrement dans les entreprises agricoles. 
 

En Thaïlande, la croissance du revenu moyen est un facteur important dans l’explication 
de la réduction de la pauvreté mais la question est : « la croissance économique est-elle 
pleinement favorable aux pauvres ? Cette baisse de la pauvreté avant la crise économique a 
donné un résultat contestable. En effet,  la disparité régionale pose un problème dans la 
mesure où la partie du Nord-est dans laquelle se trouvent les pauvres agriculteurs occupe une 
part importante d’emploi, en même temps la part de revenu de l’agriculture dans le PIB 
diminue. Afin de vérifier si la croissance thaïlandaise est réellement pro-pauvres, l’article de 
Kakwani, Khandker et de Son en 2002 a montré le taux de croissance d’équivalent pauvreté 
en expliquant que pour arriver à réduire la pauvreté rapidement, ce taux devrait être maximal 
aussi bien que le taux de croissance lui-même. L’analyse comparative de croissance pro-
pauvres entre la Thaïlande et la Corée a montré que la croissance de l’économie coréenne a 
été plus pro-pauvre qu’en Thaïlande. Les auteurs ont conclu que la croissance économique 
n’est pas suffisante mais nécessaire à la réalisation de l’objectif de réduction de la pauvreté. 
Ils concluent que la réduction proportionnelle de la pauvreté est liée de façon monotone au 
taux de croissance d’équivalent pauvreté. Par conséquent, pour réduire rapidement la 
pauvreté, il faudrait maximiser ce dernier mais pas le taux de croissance du PIB lui-même. 
Les résultats montrent aussi que la croissance économique en Corée est plus favorable aux 
pauvres qu’aux non pauvres alors que la croissance économique en Thaïlande est plus 
favorable aux non pauvres qu’aux pauvres. Ainsi,  même si la pauvreté suit sa tendance à la 
baisse depuis trois décennies grâce à l’accroissement de la croissance économique, 
l’économie thaïlandaise ne semble pas être profitable pleinement aux plus pauvres. Une des 
raisons principales de ce « non-trickle down » de la croissance est l’existence d’une forte 
inégalité qui ralentit nettement la réduction de la pauvreté. Ainsi,  la décomposition de la 
pauvreté par la croissance du revenu par tête et l’inégalité montreront un effet défavorable de 
la distribution inégalitaire sur la réduction de la pauvreté.  
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Tableau  5: Décomposition de la pauvreté par l’effet de croissance et l’effet de 
distribution 

 
 
 
 

 
 
      

     
                         
                                 
 
                         
 
 
                       Source : Jeong (1999) 
 
 Dans le tableau 5, Jeong  en 1999 a montré que pendant la période de 1976-1996, la 
croissance économique est favorable à la réduction de la pauvreté mais l’effet de distribution 
est néfaste pour l’ensemble de la période. A la distribution constante, le nombre des pauvres 
aurait dû diminuer grâce à l’effet favorable de la croissance économique. Pendant la première 
et la deuxième période, l’effet de distribution a toujours un impact négatif sur la pauvreté 
mais l’effet de croissance reste toujours dominant durant ces périodes. 

 
 Cependant, durant les années 1992-1996, l’effet de distribution devient favorable à la 
réduction de la pauvreté. Ce qui signifie que la distribution de revenu est devenue plus 
égalitaire durant cette période. En conclusion, plus la distribution de revenu est égalitaire, plus 
la pauvreté se réduit.  
 
 Dès lors, la lutte contre la pauvreté  nécessite non seulement de stimuler la croissance 
mais aussi de réduire l’inégalité de revenu ou en d’autres termes de rendre la distribution plus 
égalitaire. Pour cela, il faudrait connaître les causes et les sources de cette inégalité afin de 
mettre en place des politiques de lutte contre celle-ci. L’analyse de la dynamique de 
l’inégalité nous aide à comprendre les causes de l’inégalité en Thaïlande.  
 
C. La dynamique de l’inégalité dans une longue période de croissance 
 

L’inégalité de revenu en Thaïlande ne cesse de croître depuis les années 70 jusqu’en 
1992 où sa tendance commence à baisser [Jeong (1999)]. Il semble important de comprendre 
l’évolution de l’inégalité de revenu qui augmente avec la croissance rapide pendant cette 
période. Cette relation est connue sous le nom de la courbe de Kuznets (1955). L’analyse de 
la distribution de revenu nous permettra d’appréhender les sources de l’inégalité. 
 
1. La vérification de la courbe en U-inversée de Kuznets en Thaïlande  

 
Pendant quatre décennies, la courbe de Kuznets est connue comme une base de l’analyse 

de la relation croissance inégalité. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, certains 
auteurs disent que leurs analyses confirment la courbe de Kuznets alors que les autres disent 
non. Il est donc important de centrer la réflexion sur l’analyse d’un pays pour pouvoir 
confirmer si ce pays suit la tendance énoncée par Kuznets. 

 

Année Croissance Distribution Résidu Total 

 
1976-96 

-45,60 
 

7,23 4,18 -34,20 

 
1976-86 

 

-1,28 
 

0,68 0,23 -0,37 

 
1986-92 

 

-3,82 
 

0,86 0,07 -2,90 

 
1992-96 

-2,72 
 

-0,89 0,33 -3,27 
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Si on accepte la courbe en U-inversée de Kuznets, cela signifie qu’au niveau mondial, 
pour les pays à un revenu par tête égal vont avoir un même mode de développement 
capitaliste. Or lorsqu’on constate qu’en 1970, l’Iran et Taïwan à même niveau de revenu par 
tête ont des coefficients de Gini de 0,56 et 0,35. D’où pour les pays à niveau de revenu par 
tête égal, les inégalités des revenus peuvent être différents, le développement capitaliste dans  
ces deux pays est alors différent. De plus, la concentration des revenus a diminué à Sri Lanka 
de 1953 à 1973, phase initiale de croissance économique alors qu’elle aurait dû augmenter 
selon l’hypothèse de Kuznets. Cette diversité des situations montre que de nombreux facteurs  
dépendent en partie des choix de l’Etat, (comme les structures agraires, les taux de 
scolarisation, le système de fiscalité etc.) 

 
Le  débat sur la validité de la courbe de Kuznets en Thaïlande a été abordé et les auteurs 

essaient de comprendre et d’expliquer ce phénomène. En effet, l’indice de Gini nous montre 
que la tendance depuis les années 70 jusqu’en 1992 a été à la hausse et après cette année 
1992, elle est à la baisse ; mais à partir de l’année de la crise économique,  l’indice de Gini 
commence à augmenter encore. Certains auteurs ont dit que la courbe de Kuznets n’est pas 
validée en Thaïlande à partir du constat que la croissance a été rapide pendant la période de 
1980-1992 alors que l’inégalité ne cesse de croître, d’autres ont dit que l’économie 
thaïlandaise suit la tendance de la courbe de Kuznets et elle se trouve dans une partie 
montante de la courbe ce qui signifie que l’inégalité augmente en même temps que la 
croissance. Cependant, les autres auteurs qui sont plutôt optimistes ont cherché à comprendre 
les différents facteurs qui peuvent expliquer la courbe de Kuznets. Ces facteurs peuvent être 
contrôlés par l’Etat ce qui donne un rôle important à ce dernier dans la lutte contre l’inégalité. 
Cependant,  cette idée n’est pas compatible avec l’idée originale de Kuznets qui prétend de 
laisser fonctionner des marchés. " Par homogénéité des structures nous voulons dire que 
parmi les variables explicatives de la courbe de Kuznets ne figure aucune variable de 
politique économique ou de politique sociale. En d’autres termes le modèle proposé est 
purement mécanique, il considère implicitement que le profil des écarts de revenu dans le 
temps obéit à une logique purement déterminée " [Bartelemy (1955)]17. 

 
Pour comprendre le phénomène de l’inégalité qui persiste en Thaïlande, il faudrait 

revenir sur les hypothèses posées au départ par Kuznets. En effet, l’auteur part d’une 
hypothèse de dualité de l’économie imaginée par Arthur Lewis (1954) : secteur traditionnel et 
secteur moderne. Dans  une première phase de développement le transfert de main-d’œuvre se 
fait graduellement. Il y aura donc un transfert de main-d’œuvre du secteur à faible 
productivité au secteur à forte productivité. La concentration de ressources et l’intensité en 
capital font que l’inégalité augmente dans cette période. Dans une deuxième période, la 
technologie est répandue et l’économie devient égalitaire car les travailleurs réclament la 
hausse des salaires ce qui fait baisser la part du profit des entrepreneurs et ainsi l’inégalité 
diminue. En regardant l’indice de Gini en Thaïlande pendant la période 1970-1992, l’inégalité 
est croissante alors que le PIB par tête augmente rapidement pendant cette période. Mazumdar 
et Son en 2001 font plusieurs constats sur le processus de développement en Thaïlande. 

 
• La croissance a été rapide mais le transfert de main-d’œuvre du secteur traditionnel au 

secteur moderne restait limité pendant cette période. Dans les années 1980-90, le 
pourcentage des travailleurs dans le secteur agricole a diminué modérément seulement de 
71% à 64% alors que dans une même période, il a diminué de 37% à 18% en Corée. Ce 
qui signifie que l’urbanisation en Thaïlande se fait de façon lente. 

                                                 
17 Revue Région et Développement N°2-1995, Université de Toulon et du Var.  
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• L’indice de Gini calculé par la Banque Mondiale est passé de 36,4% à 46,2% pendant les 
années 1975-1992. L’inégalité augmente de façon continue avec la croissance économique 
rapide de longue période. La mobilisation de main-d’œuvre semble être le responsable de 
ce phénomène. 

A partir de l’analyse de la pauvreté sur la Thaïlande, les auteurs ont constaté que la pauvreté 
est réduite grâce à trois mécanismes :  
 
• L’amélioration du revenu des pauvres par un mécanisme de transfert de la main-d’œuvre 
• L’augmentation de revenu moyen dans le secteur moderne et traditionnel 
• La réduction de l’inégalité de revenu dans les régions les plus pauvres 
 

Ils expliquent que pendant les années 1988 – 1996, le mécanisme de mobilisation de 
main- d’œuvre joue un rôle assez limité au sens où la part de l’emploi dans le secteur agricole 
reste importante alors que la part de revenu de ce secteur est en train de diminuer. Les auteurs 
ont conclu, avec le point démontré précédemment, qu’en grande partie la réduction de  la 
pauvreté est due à l’accroissement de revenu moyen à la fois dans le secteur traditionnel et 
dans le secteur moderne. Cette conclusion montre la limite du modèle de Kuznets du fait du 
transfert lent de la main-d’œuvre. Yang en 2003 suggère que le gouvernement thaïlandais 
devrait prendre des mesures pour faciliter la migration rurale vers les grandes villes, 
particulièrement la migration vers Bangkok. Une hausse de 1% de migration de la main-
d’œuvre vers Bangkok entraîne une diminution de 38,8% en moyenne de rapport  entre le 
revenu global de Bangkok sur le revenu global de toutes les provinces. De ce fait, le transfert 
de revenu des travailleurs vers leur famille dans les provinces atténue les effets de l’inégalité 
régionale. Il a expliqué que l’inégalité s’est présentée sous la forme de la courbe en U-
inversée pendant la période 1970-1996. En 1992, l’inégalité a atteint son maximum. 
Cependant, cette analyse comprend seulement la période de 1970 à 1996 alors que l’indice de 
Gini continue à augmenter durant la période 1996-1999 (voir Tableau 6 ci-dessous).  

 
Cette analyse est en accord avec celle de 1988 réalisée par Sussangkarn et al. Ils ont 

essayé d’expliquer un lien entre la dynamique de l’inégalité et le développement à long terme. 
Avec les données transversales de 45 pays, ils ont conclu que la relation était complexe. 
Certains facteurs doivent être spécifiés pour une société particulière. Ils ont suggéré que pour 
la Thaïlande, la courbe de Kuznets est validée dans le sens où pendant les années 80, elle se 
trouvait dans une première phase de la courbe de Kuznets. Ce qui signifie que l’inégalité 
augmentait avec le niveau de développement du pays et elle est inévitable pour la Thaïlande. 
Pour eux, il existe plusieurs facteurs explicatifs derrière cette relation : la part d’emploi dans 
le secteur agricole, l’importance de l’éducation secondaire. Plus la part d’emplois dans 
l’agriculture est élevée, plus l’inégalité est élevée, plus l’éducation secondaire est importante, 
plus la distribution est égalitaire. Selon eux, La part d’emploi dans l’agriculture est un facteur 
principal qui explique l’inégalité en Thaïlande.  

 
Cet argument a été soutenu par l’article de Motonish en 2003. Selon cet auteur, 

l’inégalité de revenu entre le secteur agricole et non agricole explique mieux la persistance de 
la distribution inégalitaire de revenu en Thaïlande et que l’effet de ce facteur dépasse les 
effets des autres facteurs : l’éducation et le crédit. 
 
 Plusieurs auteurs ont essayé d’expliquer l’existence de la courbe de Kuznets en intégrant 
les variables politiques dans ce modèle. L’un des travaux remarquables est celui de Jeong en 
1999, à partir de la décomposition de la croissance et de l’inégalité, son analyse nous permet 
de comprendre les caractéristiques qui confirment la courbe de Kuznets. Cependant,  il 
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suggère que la courbe  de Kuznets donne l’idée de décomposition mais elle ne donne pas le 
modèle de comportement des agents économiques.  Pourquoi un agent économique décide-t- il 
de partir pour trouver un salaire plus élevé alors qu’il faut prendre en compte les coûts de 
migration et les contraintes extérieures : le crédit ou l’argent emprunté pour se déplacer ?  
Pour lui, ce sont l’éducation, le crédit et la transformation professionnelle qui sont les facteurs 
principaux qui rendent le modèle de Kuznets pertinent pour la Thaïlande. L’auteur conclut 
que le gouvernement devrait tenir compte de ces facteurs pour diminuer l’inégalité, ces 
facteurs seront analysés plus en détail dans une deuxième partie. 
 

En Thaïlande, la tendance de l’inégalité de revenu depuis 1970 jusqu’en 1996 a laissé 
croire aux économistes que la courbe de Kuznets a été validée. Lorsqu’on regarde l’indice de 
Gini de 1999, il a été  de 0,509 contre 0,499 en 1992. Ce qui signifie que l’inégalité de revenu 
est en train de monter après la crise économique. Cependant,  selon l’estimation de la 
tendance par Kakwani, l’indice de Gini en l’absence de la crise économique aurait dû être de 
0,477 qui est au même niveau que celui de l’année 1996 juste avant la crise. L’effet de la crise 
a fait augmenter l’inégalité de 0,8% en Thaïlande en 1998, ce qui semble être minime. 
L’auteur a conclu que la crise économique n’a que peu d’impact sur l’inégalité en Thaïlande. 

 
La relation croissance inégalité est une question particulière. L’analyse de cette question 

doit porter sur la spécificité nationale. Plusieurs tentatives pour intégrer les facteurs politiques 
à la courbe de Kuznets ont été élaborées. Ces facteurs explicatifs sont importants pour 
comprendre les causes de l’inégalité. L’analyse de la dynamique de l’inégalité dans une 
longue période de croissance nous aidera à comprendre les vraies sources de l’inégalité. 
 
2. L’ampleur et la dynamique de l’inégalité en Thaïlande  

 
Le nombre des pauvres en Thaïlande a diminué de façon continue depuis trois décennies 

notamment grâce à la croissance du revenu par tête de la population. Contrairement à 
l’évolution de la pauvreté, le niveau de l’inégalité ne cesse d’augmenter depuis les années 
1970 jusqu’en 1992. Après la crise économique de 1997, l’inégalité suit sa tendance à la 
hausse. Pour comprendre son ampleur et sa dynamique, plusieurs études ont été élaborées afin 
de déterminer des facteurs explicatifs de cette tendance18. La plupart de ces travaux se sont 
concentrés sur le différentiel de revenu entre le secteur agricole et le secteur non agricole mais 
aussi sur l’analyse sectorielle et régionale. L’analyse de la décomposition permet de définir 
les différents déterminants de la hausse de l’inégalité en Thaïlande. 
 
a. L’ampleur de l’inégalité 
 

En 1976, l’inégalité de revenu en Thaïlande a dépassé le niveau moyen de l’inégalité 
pour l’ensemble des pays asiatiques de l’est et pacifiques : l’indice de Gini pour la Thaïlande 
a été de 0,436 alors que le niveau moyen de l’indice pour les pays asiatiques de l’est et 
pacifiques a été de 0,362. Et l’indice de Gini pour la Thaïlande a été proche de celui des pays 
de l’Afrique Sub-saharienne (0,441). En 1996, l’indice a atteint 0,515 et a dépassé le niveau 
moyen de l’indice de Gini des pays d’Amérique Latine et  des Caraïbes (0,502) [Jeong 
(1999)].  
 

                                                 
18 Banque Mondiale (1996), Kakwani et Krongkeaw (1996), Ahuja et al (1997).  
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Depuis l’année 1976 jusqu’en 1992, l’indice de Gini montre une tendance à la hausse de 
l’inégalité, avec une exception en 1988 où il a diminué et a été de 0,481. Depuis 1992, cette 
tendance a été renversée et l’inégalité suit la tendance à la baisse.  

 
Tableau 6 : Indice de l’inégalité  (1975-1999) 

 
Indice de Gini Quintile Source 

Année  1 2 3 4 5  
 

A 
1975 0,426 6,1 9,7 14,0 21,0 49,3 
1980 0,453 5,4 9,1 13,4 20,6 51,5 
1988 0,481 4,9 8,5 12,4 19,7 54,5 
1990 0,481 4,4 7,6 11,7 19,4 54,9  

 
 

B 

1992 0,499 4,1 7,2 11,2 18,8 58,7 
1994 0,486 4,1 7,4 11,7 19,6 57,1 
1996 0,477 4,3 7,6 11,9 19,8 56,5 
1998 0,486 4,3 7,8 11,9 19,7 56,3 
1999 0,509 4,2 7,7 12,1 19,8 56,2 C 

 Sources : 
A : Krongkeaw (1979) 
B : Suganya et Somchai (1988) 
C : Kakawani (2001) 
 

Le tableau 6 montre que l’indice de Gini pour l’année 1992 a été estimé à 0,499,  il a 
atteint 0,486 en 1994 et 0,477 en 1996. En 1999, l’indice de Gini a été de 0,509 cette tendance 
a été renversée par la crise économique de 1997, analyse suggérée par Kakwani. Jeong a 
construit le graphique de la relation inégalité croissance avec l’indice de Theil (voir annexe 
10). On pourra remarquer qu’il y a deux points de retournement de l’inégalité dans le temps. 
Le premier point de retournement est associé à la diminution de la croissance du revenu par 
tête entre 1981 et 1986. L’auteur explique que cela est dû à l’ajustement macroéconomique 
après le choc pétrolier de la fin des années 70, et la croissance est devenue soutenable dans les 
années suivantes ; la croissance a accéléré après 1986 au taux de 8% par an. A partir de cette 
période, l’inégalité a augmenté jusqu’en 1992. On observe une baisse importante de 
l’inégalité entre 1992 et 1996, on pourrait dire que l’année 1992 est le point de retournement 
de l’inégalité en Thaïlande. Ainsi,  l’auteur a proposé de diviser en trois sous-périodes : la 
première période correspond à la croissance lente avec une augmentation de l’inégalité (1976-
1986), la deuxième période s’associe à la période de croissance rapide avec une hausse de 
l’inégalité (1986-1992) et la troisième période correspond à la période de diminution de 
l’inégalité (1992-1996).  

 
L’analyse sectorielle et régionale nous aidera à comprendre la dynamique de l’inégalité 

au niveau macroéconomique. Dans l’article de Phonpaichit et  Sarntisart en 2000, l’analyse de 
l’inégalité porte sur la décomposition sectorielle. En effet, durant la deuxième période de 
1986-1992, la part de revenu non agricole a contribué largement au changement de l’inégalité. 
Le niveau de profit du secteur non agricole était élevé dans cette période de croissance, ce qui 
augmente l’inégalité par la suite. A partir de l’année 1992, la hausse de surinvestissement 
semble être une cause de la chute générale de profit non agricole, on constate donc une baisse 
de l’inégalité pendant cette période. Le changement du profit agricole joue un rôle secondaire 
avec un effet différent dans ces sous-périodes. A partir de la décomposition de changement de 
revenu individuel, les auteurs ont constaté que des hausses de la part des revenus des salariés, 
des employés et le profit non agricole ont contribué à près de 29% de la hausse de l’inégalité. 
Dans cette deuxième période (1986-1992), il y avait une croissance rapide de travailleurs 
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manufacturiers et la croissance du secteur de services et immobiliers. Cela a accompagné une 
hausse du profit non agricole et une hausse de rémunération des salariés et des employés. 
Dans une troisième période, la part de ces sources de revenu est restée constante, son 
changement n’a contribué à aucune variation de l’inégalité totale. On constate depuis l’année 
1974 que la part de revenu agricole a diminué alors que l’emploi qui se présente dans ce 
secteur par rapport à l’ensemble de l’emploi total reste inchangé : la part de revenu agricole 
dans le PIB était de 27% en 1974 alors qu’elle était de 12% en 1998 et l’emploi dans le 
secteur agricole dans l’ensemble de l’emploi total a été de 51% en 1998. Ce qui entraîne une 
diminution du revenu par tête dans ce secteur. [Motonishi (2003)]. De plus, le niveau de 
revenu est très volatil par rapport à celui des autres secteurs car il dépend directement des prix 
des produits agricoles sur le marché mondial et de la quantité fabriquée chaque année. On se 
demande quels sont les déterminants qui expliquent cette hausse de l’inégalité en Tha ïlande. 
Plusieurs auteurs ont essayé d’analyser ce phénomène en appuyant sur la décomposition de 
l’inégalité. 
 

Au niveau régional, l’analyse de Fofack et Zeufack (1999) suggère que cette hausse de 
l’inégalité de revenu est caractérisée par la concentration de revenu total autour de Bangkok. 
Or,  la concentration a été biaisée à partir de 1992 : la part de revenu total des ménages à 
Bangkok a diminué significativement. En 1996, l’indice de l’inégalité a atteint son niveau 
minimum, les auteurs expliquent que cela est dû à la diminution de la part de revenu total des 
ménages autour de la capitale (15% du revenu total des ménages). Ainsi, la réduction de 
niveau de la concentration du revenu total autour de Bangkok peut être un facteur de 
réduction de l’inégalité pendant la période 1992-1996. Les résultats de cette analyse montrent 
que les performances de la croissance économique en Thaïlande ne relèvent pas de la théorie 
du « Trickle-down ». La diminution de l’inégalité dans la deuxième période ne reflète que la 
diminution du profit et du revenu de la classe la plus riche, elle n’est pas due à 
l’accroissement de la richesse des pauvres. Pendant la période de croissance  1986-1988, la 
croissance de revenu par tête de la classe la plus riche a été 10 fois plus importante que celle 
de la classe la plus pauvre. Cette description globale de l’inégalité conduit à une analyse plus 
profonde et à la compréhension des caractéristiques de la dynamique de l’inégalité.      

 
b. Les caractéristiques de la dynamique de l’inégalité en Thaïlande 

 
 Un rapport de la banque mondiale en 1996 a suggéré que près de 70% de la hausse de 
l’inégalité est due à l’inégalité intragroupe19 en Thaïlande entre les années 1988 et 1992, ce 
rapport a été confirmé par l’analyse de Fofack et Zeufack (1999) avec près de 95% de la 
hausse de l’inégalité expliquée par l’inégalité intra groupe. Cependant, la fluctuation de 
l’inégalité est due aux effets de l’inégalité inter groupe. Pour Jeong (1999), il semble que 
l’inégalité est plus intense entre les sous-groupes des riches que dans les sous-groupes des 
pauvres. En prenant un exemple, le secteur industriel et de services présente une inégalité plus 
forte que dans le secteur agricole, la production agricole à grande échelle et la pêche ont une 
inégalité plus forte que dans les petites productions, l’inégalité parmi les entrepreneurs ayant 
des employés est plus forte que celle parmi les travailleurs à leur propre compte sans 
employés etc. L’auteur a expliqué qu’il y a un modèle intéressant de la croissance de ces sous 
groupes. Au cours de la troisième période, la croissance de revenu des sous-groupes des 
riches a diminué et celle des sous-groupes des pauvres a augmenté. En effet, on observe que 
le taux de croissance de revenu dans les zones rurales étaient de 9,1% durant cette période 
contre 3,2% pour les zones urbaines alors qu’avant 1992, le taux de croissance dans les zones 

                                                 
19 Il s’agit de décomposer les données en sous groupes  : sous groupes agricoles et sous groupes non agricoles. 
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urbaines était supérieur à celui des zones rurales. De plus, on constate que le taux de 
l’éducation primaire (7,7%) croît plus vite que celui de l’éducation supérieure (1,5%). 
Contrairement à l’analyse de Fofack et Zeufack (1999) qui constate une diminution de 
l’inégalité par la faible concentration de revenu des riches, pour Jeong , c’est le rattrapage des 
sous-groupes des pauvres qui explique la tendance à la baisse de l’inégalité durant cette 
période. La décomposition de l’inégalité en sous-groupes (Agriculture, secteur  industriel, 
Services et population économiquement inactive) montre qu’en 1996, l’inégalité est largement 
attribuée à la disparité de revenu dans les services et l’industrie qui comptent plus de 62% de 
l’inégalité totale. La contribution relative de l’inégalité doit augmenter dans l’avenir [Fofack 
et Zeufack (1999)]  
 
c. Les déterminants de l’inégalité en Thaïlande 
 

A l’aide de l’analyse de la décomposition, les littératures de l’inégalité de revenu se 
concentrent sur l’ampleur de l’inégalité et sur la contribution sectorielle et régionale à 
l’inégalité agrégée, il est difficile d’établir clairement la connexion entre la théorie 
économique et l’explication du revenu personnel. Plusieurs analyses ont été effectuées pour 
déterminer les facteurs explicatifs de l’inégalité en Thaïlande. Ces déterminants permettent 
aux gouvernements de mettre en place les politiques contre l’inégalité. Ces déterminants sont 
plus ou moins significatifs selon le temps et l’espace. 

 
Avec la décomposition par l’indice de Theil, Jeong (1999) montre que l’expansion de 

l’éducation se trouve seulement dans l’éducation primaire, cela contribue à la distribution 
inégalitaire du revenu global et crée les différentes classes sociales. Lorsque les pauvres 
deviendront riches, cette amélioration favorisera la diminution de l’inégalité et la population 
deviendra plus homogène. L’auteur a suggéré que cette hétérogénéité actuelle de la population 
confirme la vérification de la première phase de la courbe en U inversée de Kuznets. L’auteur 
a effectué une analyse de la décomposition avec les différents facteurs (Education, secteur 
(agricole et industriel), occupation, crédit, age, sexe, type de communauté) en précisant que 
pour déterminer l’ampleur de différentiel de revenu dû aux différentes caractéristiques des 
ménages, on doit contrôler les autres caractéristiques. A l’aide de la décomposition mesurée 
par l’indice de Theil selon les différentes caractéristiques, on a le tableau suivant : 

 
Tableau 7 : Décomposition de la dynamique de l’inégalité en Thaïlande (1976-1996) 

 
 
 

Within-group Inequality 
 

Across-group Inequality 
 

Composition     Sub-group Composition    Income Gap 
Education -0,97(-7%)     7,86 (54%) 6,83 (4%)        0,80 (5%) 

Sector 1,32 (9%)        8,38 (58%) 1,26 (9%)        3,56 (25%) 
Occupation 0,25 (2%)        8,56 (59%) 1,00 (7%)        4,71 (32%) 

Credit  1,73 (12%)      8,58 (59%) 3,88 (27%)      0,32 (2%) 
Age -0,27 (-2%)     14,68 (101%) 0,02 (0%)        0,08 (1%) 

Gender 0,04 (0%)        14,12 (97%) 0,09 (1%)        0,26 (2%) 
Community Type -0,09 (-1%)     9,65 (67%) 1,47 (10%)      3,48 (24%) 

Joint Three 0,29 (2%)        4,06 (28%) 7, 45 (51%)     2,71 (19%) 
   Source : Jeong (1999) 
  Joint Three regroupe les trois facteurs principaux : Education, Occupation et Crédit. 
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Le tableau 7 montre que près de la moitié (53%) de la hausse de l’inégalité pour la 
période 1976-1996 est expliquée par le changement dans la composition de sous-groupes 
Education-Occupation-Credit, les 51% sont dus au changement dans la composition d’inter 
groupes pour les trois déterminants. Dès lors, on pourrait confirmer que la dynamique de 
l’inégalité est liée à la croissance à travers les trois facteurs principaux : Education, 
Occupation et Crédit.  

 
Tableau 8 : Décomposition de la dynamique de l’inégalité en Thaïlande (1986-1992 et 
1992-1996) 
 1986-1992 1992-1996 

 
 
 

Within- group Inequality 
 

Across-group Inequality 
 

Within-group Inequality 
 

Across-group Inequality 

Composition    Sub-group Composition  Income Gap Composition   Sub-group Composition  Income Gap 

Education 
 

-0,05(-3%)0,56(38%) 
 

0,56(38%)     0,40(27%) 
 

-0,03(2%)      –0,68(46%) 
 

0,42(-28%)    -1,19(80%) 
 

Sector 0,13(9%)        0,65(44%) 
 

-0,04(-3%)    0,73(49%) 
 

0,20(-13%)     –0,35(24%) 
 

-0,21(14%)    –1,12(75%) 
 

Occupation 
 

0,07(5%)       0,52(35%) 
 

0,09(6%)       0,79(54%) 
 

0,11(-7%)        -0,06(4%) 
 

-0,27(18%)    –1,26(85%) 
 

Credit 
 

0,20(13%)     0,35(24%) 0,51(35%)     0,41(28%) 0,14%(-10%)   –0,77(52%) 0.21(-14%)     –1.07(72%) 

Age 
 

0,00(0%)      1,44(98%) 0,00(0%)      0,03(2%) 
 

-0,01(1%)        –1,47(99%) 0,00(0%)          0,00(0%) 

Gender 
 

0,00(0%)      1,51(103%) 0,00(0%)     –0,04(-3%) -0,01(1%)      –1,48(100%) 0,01(-1%)         0,00(0%) 

Community type 
 

-0,02(-2%)     0,70(48%) 0,11(7%)       0,69(47%) 
 

0,03(-2%)       –0,30(-20%) 0,14(-9%)       –1,35(91%) 

Joint Three 0,10(7%)        0,02(2%) 0,85(58%)     0,49(34%) 0,03(-2%)          0,06(-4%) -0,11(7%)       –1,46(99%) 

 
Source : Jeong (1999)  
(1) Afin de conserver le tableau sous forme originale, les vircules (,) en anglais sont équivalent aux points (.) en 
français.  
 

Dans le tableau 8, l’auteur a expliqué que  pour la deuxième période (1986-1992), l’effet 
négatif de revenu relatif sur l’inégalité par ces facteurs a été plus fort (34%)20 par rapport à 
l’ensemble de la période (1976-1996) (19%). Cet effet est lié à la période de croissance rapide 
en Thaïlande. L’effet a été inversé pour la troisième période : 99% de la diminution de 
l’indice de Theil est expliqué par la convergence de revenu relatif d’inter groupes. En effet, 
pendant la période 1986-1992, le changement dans la composition de sous-groupes Education 
et Crédit a contribué le plus à la hausse de l’inégalité de revenu : 35% pour le niveau de 
l’éducation et 48% pour l’expansion de crédit alors que durant la période située avant la crise 
économique, le changement a été favorable à la diminution de l’inégalité : -26% pour le 
niveau d’éducation et -24% pour l’expansion de crédit, d’où une baisse de l’inégalité de 
revenu pendant cette période.  

 
Cette analyse entre en accord avec celle de Fofack et Zeufack (1999). En effet, ces 

auteurs suggèrent que les variables socioéconomiques (le niveau d’éducation, accès aux 
crédit, sexe, âge etc..) ont expliqué seulement 2% de l’inégalité totale en 1975 et ce 
pourcentage a augmenté et a été de 35% en 1992. Une autre variable qui a été intégrée est une 
variable qui s’appelle « location géographique », celle-ci a expliqué 13% de l’inégalité 
agrégée en 1975 pour atteindre 25% en 1992. L’analyse de ces déterminants de l’inégalité : le 
niveau d’éducation, accès aux services financiers, transfert financier vers la famille dans les 

                                                 
20 Voir le tableau de la décomposition de dynamique de l’inégalité [1986-1992], H. Jeong [1999]. 
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zones rurales et la concentration géographique de la richesse, peut expliquer le non-trickle 
down [Kanbur (1998)].  

 
Plus le niveau d’éducation augmente, plus la distribution de revenu devient égalitaire, 

l’étude est conforme à l’analyse de Li, Squire et Zou (1998). L’éducation est très en retard 
pour la Thaïlande par rapport aux pays asiatiques de l’est et pacifiques. En 1990, 80% des 
travailleurs avaient seulement une éducation primaire, et en 1994, seulement 20% des 
travailleurs avaient le niveau complet d’éducation secondaire. Le versement de revenu des 
travailleurs à leur famille dans les zones rurales conduit à diminuer le niveau de l’inégalité 
totale, or certains auteurs ont expliqué que la migration en Thaïlande reste limitée [ 
Mazumdar et Son, 2001]. Pour la variable Crédit, l’accès facile aux crédits formels par les 
pauvres peut diminuer l’inégalité de revenu en Thaïlande à partir du fait qu’ils vont être 
capables de financer leurs projets ou d’envoyer leurs enfants à l’école ou de se soigner eux-
mêmes. L’accès aux crédits formels dépend largement de la richesse comme moyen de 
garantir : la maison et notamment la terre. Dès lors, ces moyens vont permettre aux pauvres 
de pouvoir accéder plus facilement aux crédits [Ravallion (1989), Ravallion et Chen (1998)]. 
 

Le niveau d’éducation crée le différentiel de revenu sur le marché du travail. 
Particulièrement en Thaïlande, il existe un niveau de rémunération largement différent entre 
les travailleurs qualifiés et non qualifiés. En d’autres termes, pour revenir aux sources de cette 
différenciation, on parle du problème du crédit. En effet, les pauvres qui ne peuvent pas 
financer leurs études ou les études de leurs enfants se trouvent toujours avec une rémunération 
très base. En Thaïlande, ce problème de crédit est étroitement lié au problème de partage de la 
terre. Pour avoir les moyens de nantissement, ils doivent avoir un certain nombre de certitudes 
en ce qui concerne la possession de leur terre. Or cela n’est pas le cas pour la Thaïlande, il 
existe toujours ce problème de partage de terre pour les pauvres alors que les riches ont 
largement les moyens de nantissement. Nous sommes à présent aux sources de l’inégalité de 
revenu en Thaïlande. 
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II. L’éducation, le marché de crédit : sources de 
croissance avec une augmentation de l’inégalité 

 
Dans la plupart des pays à revenu moyen,  les causes de l’inégalité sont principalement 

des causes internes. Particulièrement en Thaïlande, la pauvreté et l’inégalité des revenus ont 
été provoquées par les facteurs internes : le niveau d’éducation, les contraintes financières. 
Ces deux déterminants, comme nous l’avons montré précédemment, sont des moteurs de la 
croissance économique et en même temps des générateurs de l’inégalité et de la pauvreté. Les 
littératures ont montré, par les évidences empiriques, l’évolution de ces facteurs dans 
l’explication de ce phénomène de l’inégalité et de la rapidité de la croissance en Thaïlande. 
Or, cela ne donne aucun détail de l’ampleur de la situation dans la mesure où le gouvernement 
ne sait pas comment réagir. En ce qui concerne le niveau d’éducation, il est important de 
comprendre comment les différents niveaux d’éducation créent l’inégalité des revenus dans le 
marché du travail à travers le différentiel de rémunération (A). S’agissant de l’imperfection du 
marché du crédit, ces contraintes de crédit sont causées principalement par la distribution de 
façon inégale de la richesse (B). Les difficultés pour des individus d’amener leur niveau de 
vie hors de la ligne de la pauvreté seront expliquées par ces deux facteurs essentiels.  

 
A. Le rôle de l’éducation dans le marché du travail 

 
 L’accès à l’éducation fait partie des droits de l’homme et chaque individu devrait 
pouvoir en bénéficier. Comme la richesse, la distribution égalitaire du capital humain 
(l’alphabétisation et la nutrition) constitue la condition nécessaire afin d’aboutir à la 
productivité et à la capacité  individuelle de sortir au-dessus de la ligne de la pauvreté. 
Autrement dit, la distribution égalitaire des opportunités pour tous est une condition préalable 
à la création des nouvelles richesses et à l’amélioration du bien-être social. Il est donc 
nécessaire d’assurer l’accès à l’éducation par la distribution égalitaire des services 
d’éducation pour tous afin de répondre au besoin du développement du pays. Ainsi, les 
économistes se posent la question : « en quoi l’éducation est-elle nécessaire au développement 
du pays ? ». La première base théorique qui a essayé d’intégrer l’éducation dans l’analyse 
économique est la théorie du capital humain, imaginée par Becker(1964), cette théorie 
suggère que l’argent investi par l’individu (manque à gagner) en dépenses d’éducation sera 
plus que compensé au cours de sa vie active. Mincer en 1974 établit une relation positive 
entre le nombre d’années d’études des individus salariés et le taux de salaire. De ce fait, sur le 
marché du travail, le différentiel de la rémunération provient de différents niveaux 
d’éducation. Ainsi,  l’inégalité des revenus peut s’expliquer par le niveau d’éducation. En 
Thaïlande, les travaux empiriques semblent confirmer cette relation.      

 
1. L’éducation : moteur de croissance et générateur de l’inégalité 

 
 Un déterminant important de la croissance du revenu moyen est le niveau d’éducation. 
Les rémunérations dépendant de cette éducation ne créent que l’inégalité des revenus sur le 
marché du travail en Thaïlande. 
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a. L’éducation et la croissance économique 
 

A la suite des travaux de Denison (1962),  qui est l’un des premiers auteurs à proposer 
une mesure précise de la contribution de l’éducation à la croissance économique, des études 
similaires ont été réalisées dans les pays en développement. Elles conduisent généralement à 
la conclusion que le rôle de l’éducation dans le processus de croissance économique est 
positif. En particulier,  cette contribution de l’éducation à la croissance vient principalement 
de deux phénomènes. Le premier tient au fait que les personnes éduquées ont une productivité 
du travail plus élevée, et donc obtiennent en moyenne des revenus supérieurs à ceux des 
individus moins éduqués. Cette hausse des revenus individuels tend aussi, au niveau agrégé, à 
augmenter le revenu national et donc à favoriser le processus de croissance. Le second 
phénomène se rapporte au progrès technique. Avec une même quantité de travail et de capital, 
les technologies de production deviennent plus efficientes. Or, la mise en œuvre de ces 
nouvelles technologies de production repose sur l’existence d’un individu qualifié qui les 
invente et peut les mettre en application, soit pour offrir aux consommateurs de nouveaux 
produits, soit pour leur proposer des produits connus, mais de meilleure qualité ou moins 
coûteux à produire que leurs équivalents antérieurs. Selon une étude réalisée par Lau, Jamison 
et Louat (1990), une augmentation de 10% du niveau moyen d’éducation de la population 
active  a engendré 1,7% de croissance économique additionnelle en Amérique latine, 1,3% en 
Asie de l’Est, 1% au Moyen-Orient, et seulement 0,3% en Afrique subsaharienne. 

 
Il existe aussi une explication du capital humain dans les modèles de croissance 

endogène. La théorie de la croissance endogène, qui voit le jour dans les années 80, va insister 
sur un processus auto-entretenu de croissance. Elle corrige certaines insuffisances des 
modèles de croissance (modèle de croissance de Solow (1956)). Cette théorie de la croissance 
endogène est basée sur le rôle des connaissances (idées) et sur le capital humain [voir Romer 
(1986) et Lucas (1988)] 

 
Nous avons déjà constaté qu’en Thaïlande, à l’aide de l’analyse de la décomposition 

de la croissance, Joeng (1999) a montré que durant la période étudiée de 1976 -1996, le 
niveau d’éducation de la population joue un rôle crucial dans l’évolution de la croissance du 
revenu par tête. Près d’un quart du changement de la croissance est dû au facteur de 
l’éducation. En d’autres termes, le revenu moyen augmente au rythme de 1,24% ; ce qui est 
dû au changement dans la composition de ce facteur. Dès lors, stimuler l’éducation de la 
population  devient une priorité pour le gouvernement actuel afin de répondre au besoin des 
travailleurs qualifiés dans l’industrie dans laquelle les technologies sont de plus en plus 
répandues.  

 
 Cependant les niveaux d’éducation qui sont différents d’un individu à l’autre ne créent 
que le différentiel de rémunération et donc l’inégalité des revenus. Par conséquent, l’inégalité 
dans l’éducation pourrait ralentir la croissance économique. La situation en Thaïlande 
illustrera bien ce phénomène. 
  
b. L’éducation et l’inégalité des revenus 
 
  La distribution des revenus et l’accès à l’éducation sont certainement liés. D’une part, 
l’inégalité des revenus pourrait priver l’accès à l’éducation lorsque celle-ci est trop coûteuse 
pour la famille : plus la distribution des revenus est biaisée, plus la population est exclue de 
l’école et plus l’inégalité en éducation est forte. D’autre part, l’amélioration de l’accès à 
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l’éducation augmente les opportunités données aux pauvres de gagner plus  et, de la même 
façon,  réduit l’inégalité des revenus [Checchi (2000)]. 
  
 Les littératures montrant les effets de l’éducation sur l’inégalité des revenus se 
concentrent principalement sur la relation entre l’inégalité, le niveau moyen de l’éducation et 
la dispersion du niveau de scolarisation de la population. Pour les premiers travaux, 
Barro(1999) suggère que la relation entre l’inégalité des revenus et la croissance des outputs 
est négative pour les pays en développement et positive pour les pays développés. Les mêmes 
travaux ont été repris par O’Neil (1995), qui, lui, décompose la croissance des outputs 
pendant la période 1967-85 en composants « quantifiés »,  (le taux de scolarisation par 
exemple). L’analyse de ce dernier suggère que, lorsqu’il y a une convergence du niveau 
d’éducation parmi les différents pays, l’effet de prix joue en sens opposé. La même ligne de 
recherche, réalisée par Deininger et Squire (1998), montre que le niveau initial de l’inégalité 
de la richesse (de terre) est pertinent dans l’explication de la croissance et le changement de 
l’inégalité des revenus. Leur analyse montre que l’inégalité des revenus est négativement 
corrélée avec l’année moyenne de l’éducation. Ils expliquent ce fait par les contraintes de 
liquidité pour dépenser en éducation. Par conséquent, l’inégalité des revenus est liée 
positivement à l’inégalité de l’éducation à travers la troisième variable (l’inégalité de la 
richesse). Ces analyses mettent en relation l’inégalité des revenus et l’inégalité de l’éducation 
en se basant sur le niveau moyen de l’éducation des individus. Lopez, Thomas et Wang 
(1998) montrent que le capital humain, étant la mesure du niveau moyen de l’éducation, est 
statistiquement non significatif dans la régression de la croissance des outputs. 
 
 Il semble qu’il soit incertain de déterminer comment le niveau moyen de l’éducation et 
la dispersion de celle-ci contribue à l’inégalité totale. Le travail effectué par Checchi (2000) 
persuade que l’amélioration de l’accès à l’éducation réduit l’inégalité des revenus seulement 
si  deux conditions sont remplies. Premièrement,  le niveau initial de l’éducation du pays doit 
être suffisamment bas. Deuxièmement, le niveau moyen de l’éducation augmente 
suffisamment rapidement. On peut expliquer ces résultats par l’interaction entre l’offre et la 
demande du capital humain, ce qui signifie le choix de l’éducation de la population et la 
création d’emplois par les entreprises21. L’auteur a expliqué que lorsque le niveau moyen de 
l’éducation de la population est très bas, il y a très peu de travailleurs éduqués qui seront 
susceptibles d’obtenir un meilleur salaire. En même temps, il n’y aura pas d’incitation pour la 
création de nouveaux emplois pour les travailleurs qualifiés si les entreprises sont contraintes 
par la demande de ce facteur. Lorsque les travailleurs qualifiés entrent de plus en plus sur le 
marché du travail, les technologies sont rapidement répandues, accompagnées par la création 
d’emplois qualifiés. Ils gagneront de meilleurs salaires et donc l’inégalité des revenus 
diminuera.  
 

Afin de mesurer l’inégalité des revenus, certains auteurs prennent l’indice de Gini de 
l’éducation comme mesure de l’inégalité de l’éducation. En terme absolu, le seul standard 
deviation de scolarisation mesure la dispersion de la distribution de la scolarisation. Il est 
donc nécessaire de développer un indicateur pour  l’inégalité de l’éducation (Gini de 
l’éducation) afin de pouvoir mesurer l’inégalité relative de distribution de la scolarisation. Le 
premier travail effectué par Maas et Criel (1982) est d’estimer le coefficient de Gini basé sur 
les données de la scolarisation pour 16 pays d’Afrique de l’Est. Premièrement, ils ont conclu 
que le degré de l’inégalité de la scolarisation est différent d’un pays à l’autre. Deuxièmement, 
le coefficient de Gini de la scolarisation était négativement lié au niveau moyen du taux de la 

                                                 
21 Dans la relation entre la qualification des travailleurs et la création d’emploi, voir Agemoglu (1995,1996). 
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scolarisation dans un pays. La conclusion est similaire à celle des autres auteurs : plus le 
niveau moyen de l’éducation est élevé, moins l’inégalité de l’éducation l’est. L’analyse la plus 
récente de Fan et al (2000) sur la relation de l’inégalité des revenus et la distribution de la 
scolarisation donne les résultats suivants : 

 
• L’inégalité en éducation pour la plupart des pays a décliné durant trois décennies de 

1960-1990 avec quelques petites exceptions ; 
• Il existe une relation négative entre l’ind ice de Gini de l’éducation et l’année moyenne 

de la scolarisation. Cela implique que les pays avec une année moyenne de l’éducation 
élevée semblent mieux réussir à diminuer l’inégalité de l’éducation que les pays avec un 
niveau plus bas de l’éducation.  

• La courbe de Kuznets de l’éducation est vérifiée si l’on prend en compte la dispersion 
des niveaux de l’éducation.  

• La différence de sexe dans la scolarisation est liée à l’inégalité de l’éducation dans la 
mesure où cet effet devient plus fort dans le temps. 

  
Pour eux, « l’indice de Gini de l’éducation peut être considéré comme un nouvel 

indicateur du capital humain et du bien-être qui permet de comparer dans le temps et dans 
l’espace. En comparaison avec la dispersion de la scolarisation, le Gini de l’éducation est un  
indicateur plus efficace qui reflète l’amélioration de l’équité de l’éducation à travers les pays 
et le temps. Avec le stock et la qualité de l’éducation, il reflète une image complète dans le 
développement de l’éducation d’un pays » [Fan et al (2000)]. Les auteurs constatent que 
durant les années 1975-1980, les indices de Gini de l’éducation de la Corée et de la Thaïlande 
étaient proches et il ont  diminué entre temps (autour de 0,40) mais à partir des années 1980, 
l’éducation en Corée a été répandue rapidement et l’indice de Gini se trouve autour de 0,22 en 
1990 alors que l’éducation en Thaïlande a été limitée et l’indice a commencé à augmenter et il 
se trouve autour de 0,39 en 1990. Cependant, sa tendance semble toujours être à la hausse. Or 
durant les années 1960-1990, la relation entre la dispersion de la scolarisation (année) et 
l’année moyenne de l’éducation (pour la population de plus de 15ans) établit sous une forme 
de la courbe en U-inversée de Kuznets en Thaïlande alors que dans la plupart des pays étudiés 
la relation construit la courbe en U. Ce qui signifie qu’en Thaïlande, la dispersion de 
l’éducation augmente dans un premier temps avec l’année moyenne de l’éducation et elle 
diminue dans un deuxième temps. 
 

Ainsi, l’indice de Gini de l’éducation ou l’inégalité relative de l’éducation explique mieux 
la tendance de l’inégalité des revenus pendant la période 1960-1990 en Thaïlande. Et cette 
tendance de l’écart d’éducation à la hausse confirme les résultats de l’analyse de la 
décomposition de l’inégalité dans la partie précédente : durant la période 1986-1992, le 
changement de l’inégalité est dû au changement dans la composition de l’éducation près de 
35% et près de 40% pour la période 1975-1996 [Jeong (1999)]. On pourrait confirmer d’après 
ces analyses que l’inégalité d’accès à l’éducation est une cause principale de l’inégalité des 
revenus en Thaïlande. De ce fait l’étude de l’évolution de l’éducation en Thaïlande montrera 
pourquoi il existe l’inégalité en éducation.  
 
c. Les caractéristiques de l’évolution de l’éducation en Thaïlande 
 

Le miracle des pays de l’Est asiatique est souvent associé à l’effort en matière de 
ressources humaines. Mais l’investissement en éducation dans les pays du Sud-ouest asiatique 
reste  inférieur à celui des autres pays de l’Est asiatique. Le développement des ressources 
humaines ne semble pas être privilégié dans ces pays où la croissance a été rapide et 
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l’industrialisation a eu un grand essor. Néanmoins, l’année moyenne de l’éducation formelle 
en Thaïlande semble réellement basse par rapport aux autres pays dans la même région du 
Sud-ouest asiatique. Selon Barro et Lee (1993), la part moyenne de la population qui a atteint 
finalement le niveau d’éducation secondaire en 1975 est de 34% dans les pays d’OCDE, de 
12% dans les pays asiatiques de l’Est, de 11% dans les pays d’Amérique Latine, de 8 % pour 
les pays asiatiques du Sud et 7 % dans les pays d’Afrique Subsaharienne. Il est à  noter qu’elle 
est seulement de 5 % pour la Thaïlande, ce qui était plus bas que les autres pays mentionnés. 
Avec ce niveau initial d’éducation très faible, cette expansion de l’éducation secondaire 
n’était pas aussi rapide que celle des autres pays de l’Est et du Sud-ouest Asiatiques. Ahuja et 
al (1997) comparent la hausse du taux net de la scolarisation pour l’éducation secondaire 
entre 1970 et 1995. Selon cette analyse, ce taux augmente de 45% à 93% en Corée du Sud, de 
75% à 87% à Taiwan, de 40% à 76% aux Philippines, de 26% à 56% en Malaisie et de 13% à 
55% en Indonésie. En Thaïlande, il a augmenté de 18% à seulement 35%. 

 
Certains auteurs ont constaté de façon positive que, à partir de l’année 1975 jusqu’en 

1996 en Thaïlande, les travailleurs ont atteint plus d’éducation selon l’analyse de Jeong 
(1999): leur année moyenne de scolarisation augmente de 4 à 6 années. La proportion de la 
famille avec des individus sans éducation a chuté de 24 % à 9 %. La proportion des groupes 
avec une éducation supérieure a été multipliée par 2 (de 5% à 10,1%) ; elle a été multipliée 
par 5 pour l’université  (de 0,9% à 5,1%). En terme de rapidité de l’accroissement d’année 
moyenne de la scolarisation, cette expansion de l’éducation était comparable avec celle des 
pays voisins asiatiques de l’est. 
 
  Plusieurs études portant sur les facteurs institutionnels influant la distribution des 
revenus durant les années 1960 et 1970 en Thaïlande montrent que la mobilité des travailleurs 
était forte mais la mobilité sociale et économique restaient limitées [Kerdpibule  (1975)]. En 
effet, les individus dans les différents espaces socioéconomiques n’avaient pas les mêmes 
opportunités pour l’éducation secondaire et supérieure durant cette période.  

 
La rupture au milieu des études est très fréquente dans une phase de transition du niveau 

primaire au niveau secondaire et du niveau secondaire au niveau universitaire avec seulement 
0,9% des travailleurs qui ont atteint le niveau supérieur (universitaire) en 1985, donc il 
n’existe que peu de travailleurs qui sont recrutés dans le travail qualifié. Jusqu’au début des 
années 80, la politique d’éducation a pour 2 buts principaux : l’alphabétisation de base pour la 
population totale et 4 ans d’éducation élémentaire ; également une expansion graduelle de 
l’éducation supérieure pour répondre à la demande dans la bureaucratie et le commerce. 
L’éducation supérieure était possible mais avec un nombre limité des enfants des familles 
riches. Ainsi l’éducation secondaire a été longtemps négligée. En effet, durant les années 70-
80, le taux brut de scolarisation était faible (voir Annexe 6), le gouvernement n’était pas en 
mesure de stimuler l’éducation secondaire. En grande partie, des hommes politiques ne 
voyaient pas l’importance essentielle de l’éducation secondaire jusqu’en 1990. La plupart des 
travailleurs ont décidé d’arrêter leurs études au niveau d’éducation primaire, ils gagnent donc 
moins de revenu et ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l’école secondaire. Les coûts 
relatifs de l’éducation sur leur revenu sont très importants et donc les parents pauvres 
préfèrent garder leurs enfants à la maison au lieu de les envoyer à l’école secondaire, ceci afin 
qu’ils puissent les aider dans les fermes agricoles et leur apporter un revenu additionnel. 
Contrairement aux pauvres, les familles aisées peuvent supporter les coûts financiers pour 
envoyer leurs enfants à l’école et à l’université et continuer à les soutenir financièrement  tout 
au long de leurs études. Afin de justifier ce raisonnement,  L’Office National de Statistique en 
1992  a effectué une analyse économétrique sur des données de la période 1985-92  et sur des 
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données de l’enquête « the Children and Youth Survey » pour l’année 1992, en montrant que 
le problème de l’éducation est lié à celui du travail des enfants. Cette analyse conduit aux 
deux conclusions suivantes. Premièrement, le travail des enfants et la décision de poursuivre 
des études sont significativement liés à l’éducation du chef de la famille. Ce lien montre un 
reflet du transfert du capital humain des parents à leurs enfants. Plus les parents sont bien 
éduqués, plus les enfants restent longtemps à l’école et il existe donc une relation positive 
entre l’éducation parentale et le revenu des ménages (de plus, ils peuvent envoyer leurs 
enfants à l’école plutôt que de les envoyer au travail). 

 
Tableau 9 : Raisons pour la rupture des études (%) 

 
Raison Age 12-14 Age 15-19 
Médicale 1,2 1,5 
Contrainte financière 63,3 40,4 
Distance (Maison école) 3,4 1,8 
Travail 19,7 26,5 
Pas intéressé 9,5 15,2 
Résultat Ajourné 0,7 7,5 
Mauvaise conduite 0,2 1,3 
Autres 1,9 5,7 
Sans raison 0,0 0,0 
Totale 100 100 

        Source: Report on Children and Youth Survey (NSO, 1992) 
 

 Deuxièmement, dans le tableau 9,  leurs enfants ne peuvent pas aller à l’école (entre 12-
14 ans, qui est la tranche d’âge pour la transition du niveau primaire au secondaire) parce 
qu’il existe un coût direct de l’éducation du ménage et cette raison prime sur le besoin de 
revenu additionnel des enfants travailleurs. Le manque de financement en éducation est le 
principal problème pour empêcher l’entrée à l’école dans cette tranche d’âge ; avec près de 
quatre étudiants sur cinq qui ont décidé d’arrêter les études à cause du manque de moyen 
financier. Cette analyse suggère de plus que la distance de la maison à l’école (qui pourrait 
être indiquée par une offre inadéquate de la par de l’Etat) n’est pas citée comme une raison 
importante pour la rupture scolaire. Pour les enfants de la tranche d’âge 15-19 ans, 
l’importance du besoin de travailler augmente, cependant le manque de financement reste une 
cause principale, avec 40,4% sur l’ensemble des variables. Pour stimuler la croissance de 
l’éducation secondaire en Thaïlande, il est nécessaire que les ménages puissent être capables 
de financer l’éducation Ce phénomène du travail des enfants est lié au problème de la 
pauvreté dans la mesure où les ménages pauvres ne peuvent pas supporter les coûts de 
l’éducation de leurs enfants, ce qui prime sur le besoin de revenu additionnel par les enfants. 
 

Le gouvernement thaïlandais a pris conscience du changement rapide de structure de 
l’économie et que le marché du travail demande une nouvelle approche de politique de 
l’éducation et une nouvelle approche sociale. Toutefois, cette prise de conscience est plus que 
tardive. Au début des années 80, les politiciens croyaient encore que l’éducation était en 
adéquation avec le taux de croissance de l’économie urbaine. La priorité était toujours 
l’éducation primaire jusqu’au milieu des années 80. Ce n’est qu’à partir du milieu des années 
80 que le gouvernement a commencé à prendre en compte l’importance de l’éducation 
secondaire. Des mesures sont adoptées afin de stimuler l’éducation secondaire et de combattre 
l’inégalité d’accès à l’éducation. Les facilités pour l’éducation secondaire ont été multipliées 
et les parents ont été encouragés à envoyer leurs enfants à l’école et des bourses ont été 
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fournies. Depuis 1996, le gouvernement a incité les familles par un taux d’emprunt à très bon 
marché afin de favoriser l’éducation à tous les niveaux. Le budget pour l’éducation calculé en 
pourcentage du budget total a augmenté de 17,9% en 1990 à 25,1% en 1999 [Phongpaichit et 
Sarntisart (2000)]. 

 
Cependant, les dépenses gouvernementales en matière d’éducation avaient une tendance 

favorable aux non pauvres. Les ménages avec un revenu au-dessous de la ligne de pauvreté en 
1986, 1990 et 1994 recevaient seulement 14 à 23% de bénéfices directs de dépenses 
gouvernementales en éducation contrairement aux ménages avec un revenu au-dessus de la 
ligne de pauvreté (75% à 86%). Cette inégalité a augmenté dans le temps. « Le modèle de 
dépense gouvernementale en éducation renforce donc l’inégalité des revenus qui a déjà 
existé » [Phongpaichit et Sarntisart (2000)]. 
 
 Les résultats empiriques nous montrent qu’un individu avec un niveau d’éducation 
primaire, sur le marché du travail, gagne moins que celui qui a atteint un niveau supérieur. Le 
nombre des travailleurs avec un niveau secondaire reste limité en raison de politiques 
économiques préconisées durant les années 70-80. D’où, le différentiel de revenu des 
travailleurs a été élevé dans la à cause de l’écart de niveau d’éducation des travailleurs. La 
question est de savoir quels sont les effets négatifs de l’écart des rémunérations des 
travailleurs à la contribution globale de l’inégalité des revenus. 

 
2. Le marché du travail et l’inégalité des revenus  

 
Les travaux empiriques de la relation entre le marché du travail et l’inégalité des 

revenus, tant au niveau macroéconomique qu’au niveau microéconomique, ne peuvent pas 
donner les conclusions satisfaisantes sur les données d’enquête des différents pays. Il convient 
donc d’étudier ce phénomène sur les données spécifiques d’un pays afin de connaître le sens 
de la relation entre la rémunération des facteurs de production sur le marché du travail et 
l’inégalité des revenus. Il est important de savoir « comment le marché du travail en 
Thaïlande contribue-t-il à la hausse de l’inégalité des revenus et par quels mécanismes ? ». 
Au niveau microéconomique, l’étude porte sur l’analyse de la relation entre le différentiel du 
revenu entre les individus et l’inégalité des revenus à travers des différentes caractéristiques 
de l’individu : le niveau d’éducation, l’âge etc. L’analyse de cette relation au niveau 
macroéconomique en Thaïlande  reste limitée. La plupart des travaux se focalisent sur des 
facteurs d’ouverture internationale influençant l’inégalité des revenus à l’intérieur du pays. 

 
a. Le changement de structure du marché du  travail 

 
En Thaïlande, la production a été parallèlement orientée par le changement en masse 

dans l’allocation des travailleurs de la zone rurale (agriculture) vers la zone urbaine 
(manufacture et services), facilité par une grande mobilisation des mains-d’œuvre 
[Phongpaichit et Sarntisart (2000)]. Ce changement n’a pas pu éviter la pénurie de la main-
d’œuvre malgré l’accroissement significatif de l’immigration et une augmentation de l’offre 
des travailleurs qualifiés, accompagnée par une croissance de l’éducation secondaire. Le 
résultat a montré une hausse des salaires. 
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    Source : National Statistic Office, Laboour Force Survey. 
 

Jusqu’en 1990, les mains-d’oeuvre sur le marché du travail en Thaïlande ont augmenté 
de façon continue avec une croissance de la population (voir tableau 10). Après 1990, le 
nombre des travailleurs restait constant puisque la croissance démographique a été compensée 
par une réduction de la participation des travailleurs notamment par le résultat de l’expansion 
de l’éducation. Jusqu’en 1990, l’agriculture continue à absorber une large part de la 
croissance de la force de travail, et le secteur agricole occupe toujours une part importante de 
l’emploi. Ensuite, cette augmentation devient dramatique. En effet, le changement de 
structure du marché du travail durant la croissance rapide depuis 1986 marque un avantage 
pour les travailleurs qui bénéficient de la croissance économique. La part de l’emploi dans 
l’agriculture a dramatiquement diminué (voir annexe 8)- entre 10 et 14 points de pourcentage 
durant les années 1985-94 -alors que l’emploi dans l’industrie a pris une place importante 
relative, notamment dans le secteur manufacturier et de la construction. Cette hausse a été 
compensée par une baisse de l’emploi dans le secteur informel (l’emploi à leur propre compte 
et l’emploi non payé). Ce changement de structure explique bien le processus de croissance 
économique en Thaïlande durant les années 80 - 90. [Banque Mondiale (1996)].  
 

Les études montrent que la principale source de revenu de l’individu pendant les années 
1980 et 1990 provenaient des revenus des salariés et des travailleurs employés, alors que la 
part des profits non agricoles a diminué. Dès lors, les bénéficiaires de cette croissance rapide 
sont principalement les travailleurs salariés en ville. On assiste au phénomène de la hausse des 
salaires des travailleurs qualifiés surtout dans les domaines de la finance, des assurances et de 
l’immobilier. Cette hausse du niveau de rémunération des travailleurs contribue à 
l’accélération générale de la croissance de salaire moyen.  

 
Graphique 1 : L’indice de revenu moyen mensuel des travailleurs (1985 = 100) 

 
                Source : Banque Mondiale (1996) 
  

Tableau 10 : Structure et changement de la main-d’œuvre en Thaïlande  
Travailleurs employés (Mille personnes) 

 1960 1970 1980 1990 1999 
Total 13,8 16,7 23,3 30,8 31,1 

Agriculture 11,3 13,2 16,8 19,7 14,1 
Manufacture 0,5 0,7 1,3 3,1 4,6 

Autre 2,0 2,8 5,2 8,0 12,4 



 45

Le graphique 1 montre le trend de la croissance du salaire réel en moyenne sur des 
données qui couvrent les employés journaliers et mensuels. Le salaire réel augmente 
rapidement au taux annuel de 6% entre 1985-93, et plus de 8% durant les années 1990-1993. 
Les données désagrégées découvrent également que le gain de salaire a pu bénéficier aux 
travailleurs journaliers et non réguliers. De plus, les travailleurs dans les différentes régions 
voient également leur niveau de rémunération augmenter pendant les années 1987-93 avec 
une croissance accélérée au Nord, à Bangkok et au Nord-est de la Thaïlande. Finalement, ce 
gain de salaire a eu lieu dans tous les sous secteurs, avec une croissance  plus rapide dans le 
secteur de la construction.  

  
En revanche, la hausse du niveau de salaire réel en moyenne ne traduit toujours pas une 

égalité entre les travailleurs au bas de l’échelle et en haut de l’échelle de rémunération. La 
distribution des revenus des ménages et de l’individu travailleur est devenue inégale depuis 
les années 80. Avec l’utilisation de différentes mesures de l’inégalité de rémunération de 
travail, la dispersion des rémunérations de l’individu a diminué entre la fin des années 80 et la  
première moitié des années 90. Avec les donnés de LFS, la dispersion de rémunération pour 
tous les travailleurs (mesurée par le standard déviation de log de rémunération) a diminué au 
taux annuel de plus de 6% durant les années 1988-92. Une diminution similaire a eu lieu dans 
les différentes rémunérations du secteur privé pendant les années 1990-94. Selon cette 
analyse, la distribution des revenus des travailleurs a été moins inégalitaire depuis la fin des 
années 80. 

 
Si bien que la tendance de dispersion montre une position positive avec une expansion 

rapide de l’éducation, il faudrait attendre encore plusieurs années pour que cela change les 
profils des travailleurs. En 1990, 70% de l’ensemble des travailleurs ont un niveau 
d’éducation primaire,  avec seulement 17% ayant l’éducation secondaire et 8% de l’éducation 
universitaire. Le différentiel de revenu dans ce marché est loin d’être résolu à court terme. 

 
Avec ce changement de structure,  l’emploi dans le secteur formel accroît rapidement, 

cela conduit à une hausse du niveau de salaire total. Et l’emploi dans ce secteur n’a pas été 
distribué de façon égalitaire parmi les ménages ; les pauvres qui ont moins bénéficié de la 
croissance économique que les autres. Or, la réponse en matière politique n’a pas été claire 
afin de rendre la croissance plus profitable aux pauvres. Cette situation aurait dû ralentir 
l’expansion de l’emploi sur ce marché. Le rôle important de l’Etat est d’assurer l’expansion 
égalitaire de salaire des travailleurs. Il est donc nécessair e d’éliminer les barrières d’entrée 
pour les pauvres afin d’assurer la participation des travailleurs plutôt que de renforcer 
l’allocation de travail et le niveau de salaire lui-même [Banque Mondiale (1996)]. 

 
Cette grande mobilisation de la main-d’œuvre pour répondre aux besoins des activités 

économiques entraîne rapidement une croissance du taux de salaire. Cet accroissement ne 
traduit, au départ, que l’aggravation de différentiel de rémunérations des facteurs de travail et 
ensuite la tendance de l’inégalité des rémunérations est à la baisse depuis la fin des années 80 
, mais l’inégalité reste encore élevée et contribue à aggraver l’inégalité agrégée. Il n’est pas 
surprenant que les déterminants de l’inégalité des rémunérations des travailleurs soient les 
facteurs d’éducation et de contraintes de crédit présentés. Afin d’expliquer l’ensemble des 
effets dus à l’inégalité des revenus des ménages des travailleurs, il faudrait poursuivre 
l’analyse de l’inégalité des revenus des ménages sur le marché du travail. 
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b. Les déterminants de l’inégalité des revenus des travailleurs 
 

- Quels sont des déterminants de l’inégalité des revenus sur le marché de travail ? 
 

Même si l’inégalité des revenus des travailleurs sur le marché du travail a chuté de 
près d’un quart pendant la période de croissance rapide des années 80, il est essentiel pour 
l’analyse politique d’identifier les facteurs explicatifs de ce phénomène qui contribuent à 
baisser l’inégalité. Dans L’analyse de la Banque Mondiale (1996) avec les données de LFS 
pour 1988 et 1992, le changement de l’inégalité a été expliquée selon la distribution des 
caractéristiques de l’individu : Education et industrie. L’estimation de la fonction de gain 
montre que l’effet principal sur le salaire durant ces périodes vient de l’éducation et cet effet 
positif croît avec le niveau d’éducation.  

 
De plus, le différentiel de revenu des travailleurs avec le niveau d’éducation par 

rapport à ceux sans instruction a augmenté durant les années 1988-92, cela signifie que les 
travailleurs sans instruction sont plus pénalisés  sur le marché de travail. L’analyse sectorielle 
montre que le revenu des travailleurs dans le secteur manufacturier et de la  construction par 
rapport à celui de l’agriculture a chuté (20,9%22 en 1988 à 17,6% en 1992) durant la même 
période alors que le revenu des travailleurs dans le secteur de services a augmenté par rapport 
à celui de l’agriculture (11% en 1988 à 15% en 1992). On observe le niveau de salaire le plus 
élevé à Bangkok alors que le salaire dans les zones non municipales de la partie Nord et Nord-
est du pays croît moins rapidement que celui de Bangkok. Finalement, la rémunération du 
travail des femmes, en moyenne, était de 23% moins importante que celle des hommes en 
1988 et ce pourcentage a diminué modérément durant les périodes suivantes [Voir Banque 
Mondiale (1996)]. 

 
Tableau 11 : Déterminants de l’inégalité des salaires parmi les individus  

(1988-92) (% de l’inégalité totale) 
 

 1988 1992 Variation 
Education 33,7 44,6 10,9 
Industrie 7,2 6,2 -1,0 
Secteur public/privé 25,1 23,3 -1,8 
Région 13,6 9,7 -3,9 
Taille de firme          2,7            0,9            -1,9 

              Source : Tznnatos et Dar (Backgroup paper). 
 

Parmi les déterminants de l’inégalité des revenus de l’individu entre 1988 et 1992, les 
différences en éducation parmi les travailleurs étaient les plus importantes. En 1988, un tiers 
de l’inégalité des revenus est dû au niveau initial de différence en éducation et en 1992 près 
de 45% était imputable à ce facteur. Cependant, pendant la période 1988-1992, la 
rémunération pour ceux ayant l’éducation primaire et secondaire était égalitaire mais parmi 
les travailleurs ayant un niveau universitaire, la distribution a été plus inégalitaire. Les autres 
facteurs qui contribuent à l’inégalité étaient les différences entre les travailleurs dans le 
secteur public et privé, et par région.  

 

                                                 
22 Le différentiel standardisé de salaire (%)(Standardized Wage Differentials) 
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Entre 1988 et 1992, tous les déterminants de revenu sauf l’éducation contribuent au 
déclin de l’inégalité. Néanmoins, le facteur clé de ce facteur inégalitaire est l’éducation 
universitaire pendant les années 1988-1992. Cette analyse conclut que le fonctionnement du 
marché a contribué à diminuer l’inégalité sur le marché du travail en Thaïlande. 

 
- Le revenu des ménages travailleurs devient- il plus inégalitaire ? 

 
Selon l’analyse de la Banque Mondiale (1996), la limitation de l’analyse portant sur 

l’inégalité des revenus des travailleurs, qui se focalise sur le revenu des individus travailleurs, 
se distingue en deux directions. Premièrement, la rémunération des travailleurs exclut les 
bénéfices des travailleurs à leurs propres comptes et le revenu des ménages travailleurs. Ce 
problème est essentiel pour la Thaïlande où il existe principalement des travailleurs non payé 
dans les zones rurales. Deuxièmement, il est possible que la distribution des revenus des 
ménages évolue différemment de celui des individus. Si c’est le cas, la distribution des 
revenus parmi les ménages travailleurs pourrait être plus inégalitaire que celle des travailleurs. 

 
La part de revenu des ménages travailleurs sur l’ensemble de revenu des ménages en 

Thaïlande augmente-t-elle ? Avant d’examiner comment l’inégalité des revenus dans les 
ménages travailleurs change, il faudrait voir comment la part de revenu des ménages 
travailleurs dans le revenu total se répartit. Si cette part est très large et elle suit la tendance à 
la hausse, cela signifie que l’inégalité des revenus parmi les ménages travailleurs pourrait 
avoir un effet plus significatif sur le trend de l’inégalité globale. En effet, pendant les années 
1986-92, la part de revenu total des ménages travailleurs salariés a augmenté de 34% à 40%, 
en même temps la part de revenu des ménages agricoles a chuté. Cette part de revenu des 
ménages dans l’ensemble des revenus continue à augmenter (voir annexe 9), elle contribue en 
grande partie à  l’explication de l’inégalité agrégée. 

 
Le taux de participation des travailleurs a-t- il diminué ? L’un des signes qui montre 

que la croissance rapide a pu être profitable aux travailleurs est fourni par la tendance du taux 
de participation des travailleurs. Ce taux n’a pas augmenté depuis les années 80 et a même 
diminué durant les années 90. D’où, on pourrait dire que la hausse des salaires des travailleurs 
dans le revenu des ménages n’est profitable qu’un nombre limité de la population. Sur le 
marché du travail, le nombre des enfants travailleurs a diminué pendant la période 1990-1993, 
avec une baisse de plus de 40% et le taux de participation à l’emploi a chuté de 37% à 20%. 
Ce déclin pourrait s’expliquer par une croissance du taux de transaction23 du niveau primaire 
au niveau secondaire. 

 
Cette étude aboutit à la conclusion selon laquelle l’inégalité des revenus des ménages 

travailleurs a une tendance à la baisse. Deux mesures de l’inégalité ont été utilisées : l’indice 
de Gini et la moyenne logarithmique de la déviation (Mean Logarithmic Deviation). Durant 
les années 1988-92, les deux mesures ont prouvé que l’inégalité des revenus parmi les 
ménages travailleurs a décliné significativement d’environ 14%. 

 
Ces déclins au niveau des ménages correspondent proportionnellement à la baisse de 

l’inégalité des revenus des travailleurs notée précédemment. Dans ce sens, la réduction de 
l’inégalité des revenus des ménages travailleurs suit une tendance à la baisse de l’inégalité des 
revenus des travailleurs. La remarque importante est que cette baisse de l’inégalité des 
revenus des ménages travailleurs a contribué de façon peu significative à l’accroissement de 
                                                 
23 Le taux de transaction se mesure par la part des enfants ayant complété leur niveau d’études et qui vont suivre 
le niveau supérieur.  
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l’inégalité globale des ménages pendant les années 1988-1992. D’où, cette étude trouve que le 
changement en inégalité sur le marché du travail n’a que peu d’impact sur l’évolution de 
l’inégalité agrégée. 

  
L’analyse de la Banque Mondiale en 1996 se limite seulement à la période 1988-1992. 

Elle ne donne pas une conclusion convaincante du rôle du marché du travail dans la 
contribution à l’inégalité totale. Phongpachit et Sarnthisart en 2000 ont comparé la 
décomposition de l’inégalité entre 1988 et 1996 avec l’analyse de Sarnthisart en 1999. Selon 
les auteurs, durant la première moitié de la période (1988-1992), l’inégalité des revenus des 
travailleurs salariés n’a contribué qu’à un niveau limité à l’inégalité globale de revenu mais 
pendant la deuxième moitié (1992-1996), elle a fortement contribué à l’inégalité globale de 
revenu. Rappelons également que pendant la première sous-période, l’inégalité a augmenté et 
durant la deuxième sous-période, elle a diminué. 

 
Tableau 12 : Décomposition de l’évolution de l’inégalité des revenus des individus 

selon sources de revenu  (1988-92 et 1992-96). 
 

Source 
 

1988-1992 1992-1996 
Part Inégalité part Inégalité 

Total 29,05 70,95 -0,36 -99,64 
Revenu salarié 12,84 -0,69 -1,29 31,07 
Revenu non agricole  37,01 46,69 7,53 -136,50 
Revenu agricole  -21,00 20,41 -9,21 21,70 
Transfert -3,24 0,16 4,61 -5,12 
Revenu rentier/foncier 3,12 1,80 -1,76 -5,31 
Autres 0,32 2,57 -0,23 -5,48 

   Source : Isra (1999) 
 

Le tableau 12  nous montre que durant la première période, une large contribution au 
changement de l’inégalité vient du changement dans le profit non agricole. Effectivement, les 
individus situés en haut de l’échelle ont généré plus de profits que ceux qui sont en bas de 
l’échelle, ce qui contribue à la hausse de l’inégalité. Le changement dans le profit agricole a 
un impact au second rang sur l’évolution de l’inégalité avec un effet différent dans les deux 
sous-périodes. La commercialisation agricole et agro-technologique n’ont pas été  partagées 
de façon égalitaire entre les agriculteurs dans les différentes régions. Certains groupes 
agricoles (petits et moyens producteurs) étaient en retard par rapport aux autres producteurs 
en matière de développement agricole. On constate que les composants contribuant à 
l’inégalité dans une première période ne sont plus opérants dans une deuxième période. 
L’inégalité des revenus des travailleurs salariés dans une deuxième période a contribué plus 
que les autres composants à l’inégalité totale. Or, la distribution de profit non agricole est 
devenu plus égalitaire et a compensé en grande partie la hausse de l’inégalité sur le marché du 
travail, l’inégalité totale de revenu a alors chuté durant cette période. Les auteurs expliquent 
qu’une hausse de surinvestissement a pu générer une baisse du profit des entrepreneurs dans 
cette deuxième période. 

 
Le différentiel de répartition de revenu sur le marché du travail explique l’inégalité 

totale de revenu en Thaïlande à cause de l’accès inégalitaire en éducation. Ces analyses ont 
été effectuées à partir des données collectées auprès des ménages. Or, durant la période de 
croissance rapide, l’inégalité des revenus a augmenté avec l’ouverture économique vers 
l’extérieur. Afin de comprendre la relation entre la distribution des revenus et le différentiel 
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de revenu sur le marché du travail au niveau macroéconomique, l’étude sur l’ouverture 
économique et le marché du travail illustrera cet effet sur l’inégalité des revenus. 

 
3. L’impact de la libéralisation économique sur l’inégalité des revenus  

 
Les travaux théoriques et empiriques sur la question de la globalisation et des inégalités 

ne peuvent pas donner une conclusion satisfaisante au niveau international. Pour certains, 
l’ouverture économique provoque une inégalité de revenu interne à travers le mécanisme de 
dotations initiales des ressources du pays ; pour d’autres, elle va réduire le différentiel de 
salaire et donc diminuer l’inégalité des revenus. Nous allons nous situer sur l’analyse de 
l’inégalité de salaire sur le marché du travail à travers le mécanisme de rémunération des 
facteurs de production.  

 
La première théorie souvent reprise est celle d’Heckscher-Ohlin qui a suggéré que 

l’ouverture commerciale augmente la demande du facteur abondant de production, 
accompagné par l’expansion des effets d’exportation, et réduit aussi la demande du facteur 
peu abondant ; quant à la modification des prix relatifs, elle se fait automatiquement. Ce 
changement de prix relatifs favorise une augmentation des salaires des travailleurs moins 
qualifiés dans un pays où les travailleurs moins qualifiés sont nombreux et ces changements 
de salaires relatifs sont proportionnels aux changements des prix relatifs correspondants 
(Stopher-Samuelson). Dès lors, l’écart existant de rémunération avant l’ouverture économique 
sera réduit et l’inégalité des revenus va enfin diminuer. Certains auteurs ne semblent pas 
acquiescer cette théorie et concluent que les changements technologiques sont les 
déterminants importants dans l’explication de l’inégalité des revenus dans les pays à bas 
salaire et à travail non qualifié. L’analyse de cette relation pour les pays à revenu 
intermédiaire comme les pays latino-américains a montré que « Les prédictions du modèle H-
O ne sont donc que partiellement validées puisque si les dotations factorielles et la structure 
des exportations à laquelle elles ont conduit à augmenter les inégalités, l’ouverture a en fait 
amplifié certains des mécanismes inégalitaires internes qui préexistaient, en même temps 
qu’elle a eu des effets favorables, grâce aux importations technologiques et à ses effets sur la 
croissance. » [Rougier (2000)]. Le résultat empirique de cette analyse a expliqué également 
que l’ouverture et les exportations à contenu technologique élevé, lorsqu’elles ont augmenté, 
ont pu réduire ces inégalités alors que dans les pays asiatiques, elles semblent avoir un effet 
négatif sur des inégalités de revenu.  

 
Quant à la relation de l’IDE et des inégalités de revenu, le débat tourne autour d’une 

hypothèse de la « dépendance » ou l’IDE comme source de domination de la périphérie et 
producteur d’inégalités. Sur le plan théorique, une telle causalité entre degré de contrôle par le 
capital étranger et niveau d’inégalité a été mise en évidence par des auteurs comme 
Bornschier et Chase- Dun (1975), Bornschier (1983). Ce dernier auteur fut l’un des premiers à 
expliquer que les IDE participent à réduire les inégalités dans le pays d’origine et à les 
augmenter dans le pays d’accueil. Aujourd’hui, on a constaté deux courants d’opinion 
opposés quant à la nature du lien entre IDE et inégalités. Les uns (qualifiés d’optimistes), à 
travers une vision néoclassique de l’investissement, estiment que les capitaux étrangers au 
même titre que l’investissement local (en permettant une croissance économique plus 
soutenue et plus rapide) accélèrent la transition d’une société inégalitaire (peu développée et 
plus agraire) vers une société à « système industriel » se rapprochant de la norme du centre et 
par conséquent plus égalitaire. Le second courant, qui s’appuie sur l’idée de la dépendance, 
cherche à mettre en évidence les mécanismes à travers lesquels, l’IDE engendre une 
croissance plus faible, des inégalités plus importantes. La prise en compte des phénomènes de 
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pouvoir et de hiérarchie dans la structuration de l’économie mondiale, le comportement des 
élites locales sont considérés comme des facteurs fondant la pertinence d’un lien néfaste entre 
IDE et développement. 

 
Dans le cas de la Thaïlande, il n’existe pas d’études sur l’impact de l’IDE sur la 

distribution des revenus mais on pourrait faire de certaines remarques. Si l’augmentation de 
l’investissement se concentre sur certains secteurs et s’il existe une rigidité sur le marché du 
travail avec un accroissement de ratio capital/travail,  une forte productivité de travail, un 
salaire élevé ; dans ce cas là, l’inégalité des revenus pourrait croître. Le modèle de 
développement en Thaïlande ressemble à cette conclusion dans la mesure où depuis le milieu 
des années 80, l’IDE s’est concentrée disproportionnellement sur certains secteurs de haute 
technologie des exportations manufacturières et dans les secteurs financiers, des assurances et 
de l’immobilier. Ces secteurs ont besoin de travailleurs qualifiés que le marché du travail ne 
pourrait pas fournir [Phongpachit et Sarnthisart (2000)]. 

 
Tableau 13 : IDE par pays (1970-99) (milliard de baht (1)) 

 
 1970-4 1975-9 1980-4 1985-9 1990-4 1995-9 1985-99 (%) 
Japon 2,4 2,6 8,4 41,2 63,0 148,5 27,8 
Hong kong 0,9 0,4 3,3 10,9 46,0 52,6 12,0 
Taïwan 0,0 0,0 0,1 9,2 15,4 19,2 4,8 
Corée du Sud  -0,0 0,1 0,0 0,6 1,7 4,9 0,8 
ASEAN 0,6 0,5 3,0 4,2 26,9 67,5 10,8 
USA 3,3 2,6 9,0 13,9 35,0 119,1 18,5 
UE 1,0 1,7 5,3 7,9 23,8 108,2 15,4 
Autres 0,3 -0,0 3,5 6,1 34,9 49,5 9,9 
Total 8,6 7,8 32,5 94,1 246,8 569,5 100,0 

Source : Bank of Thailand 
(1) 1 € = 51,180275 Baht (Banque Centrale Européenne, 18 août 2004)  
 

 
Depuis le début des années 80, l’IDE provient des pays de l’Est asiatique comme le 

Japon, Taiwan, la Corée du Sud et Singapour. Le flux d’investissement des pays de l’Est 
asiatique était environ dix fois plus élevé que le niveau de la première moitié de la période. 
L’investissement provenant des pays occidentaux et autres a également augmenté mais celui 
des pays de l’Est asiatique a compté plus que deux tiers des flux d’investissement étrangers 
durant la période 1986-91. Globalement, pour la période 1986-1998, l’IDE provenant du 
Japon a dominé avec 30% et la part des pays ASIAN a été de 60% de la totalité des flux 
d’investissement. L’investissement dans le secteur manufacturier était important et a attiré des 
flux entrants, spécialement dans les quatre sous-secteurs : électronique, mécanique et 
équipement de transports, chimie, métal et industrie non métallique. Dans le début des années 
90, il y a une augmentation additionnelle de la part du secteur immobilier, du commerce et de 
la construction (voir Annexe 9). 

 
L’indicateur de l’IDE et des exportations montre que les produits manufacturiers 

attachés aux exportations sont à contenu technologique, (spécialement électronique, électricité 
et industrie d’automobile.) Le bas niveau de salaire en Thaïlande est l’une des raisons qui 
attirent les investisseurs étrangers. Or, l’étude portée sur l’industrie électronique a montré 
qu’un transfert technologique restait encore minimal et qu’une part importante des produits 
était globalement importée. Par conséquent, il n’existe que peu de lien entre les producteurs 
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domestiques et la globalisation en terme d’augmentation de formation pour les travailleurs 
domestiques. 

 
L’effet de la globalisation sur le différentiel de revenu des travailleurs est dû 

principalement aux problèmes internes. La demande de travail qualifié a été depuis longtemps 
reconnue en Thaïlande mais l’effort du gouvernement en matière d’offre d’éducation n’a 
jamais été suffisant pour répondre à cette demande. La plupart des travailleurs n’ont qu’un 
niveau d’éducation primaire, de ce fait le nombre des travailleurs qualifiés reste limité, 
l’inégalité des revenus s’envole. 

 
Les causes principales de l’inégalité des revenus de l’individu ont déjà été étudiées dans 

la partie précédente. L’éducation crée un différentiel de revenu des travailleurs sur une base 
de travail qualifié et non qualifié et les contraintes financières jouent un rôle crucial. D’une 
part, pour envoyer leurs enfants à l’école, les ménages doivent avoir les moyens financiers 
provenant principalement des bénéfices des projets d’investissement et ce tout au long du 
cursus scolaire ou universitaire de leurs enfants. Or, les contraintes financières présentent une 
difficulté majeure pour les ménages qui veulent envisager des projets. De ce fait, les enfants 
des pauvres n’ont que peu d’opportunités d’aller à l’école à cause du manque de moyens 
financiers. D’autre part, la mobilisation de la main-d’œuvre pour répondre à la demande de 
travail reste encore limitée parce que les individus pauvres ne peuvent pas accéder aux 
moyens financiers afin d’aller travailler à Bangkok, il est en effet difficile pour la population 
pauvre d’aller en ville et de se loger. Ces raisons justifient les limites du modèle de Kuznets, 
autrement dit en Thaïlande, le processus de mobilisation de la main-d’œuvre est inachevé, la 
courbe de Kuznets n’est pas valide pour certains auteurs [voir Mazumdar et Son (2001), 
Paulson et Townsend (2001)]. 
 
B. L’imperfection du marché du crédit 
  
  Les modèles théoriques économiques donnent les prévisions sur la relation entre le 
développement de financement, la croissance économique et l’inégalité des revenus. Certes, le 
développement du secteur financier permet aux gouvernements de poursuivre sa politique de  
croissance. Mais, à quel prix ? L’inégalité des revenus qui est présentée comme un frein à la 
croissance économique provient principalement du développement de financement 
inéquitable. Le problème d’accès aux crédits par les pauvres a été pris en compte récemment 
par les pays en développement.  
 
 Contrairement à un certain modèle qui préconise un lien non monotone entre le 
développement financier et l’inégalité des revenus [voir Greenwood and Jovanovic (1990)], le 
cas d’étude de la Thaïlande illustre une liaison linéaire de cette relation. Les difficultés 
d’emprunter les moyens financiers pour les ménages pauvres par rapport aux ménages non 
pauvres sont dues aux effets de distributions de richesses : distribution agraire et non agraire.  
 
1. Le débat sur la relation développement financier, croissance économique et 

inégalité des revenus 
  
 La recherche empirique sur le lien entre le développement financier et la croissance 
économique peut se rapporter aux travaux de Goldsmith (1969), qui ont mis l’accent sur la 
connexion entre la superstructure financière du pays et son infrastructure économique réelle. 
A l’aide des données transversales, Goldsmith a pu montrer un tendance positive du ratio 
capital financier et PIB pour les données des pays développés et en développement. Plus 
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récemment, l’analyse sectorielle de cette relation, en utilisant des mesures variées du 
développement des secteurs financiers, confirme cette association positive entre le 
développement financier et la croissance du capital par tête. Cependant, il existe une large 
variation du niveau de développement financier avec un niveau comparable de revenu global, 
cette différence est persistante au cours du temps [Banque Mondiale (2001)] 
 
 Les données transversales ont été utilisées aussi pour l’analyse de cette relation à long 
terme [voir Arestis et Demetriades (1997), Luintel et Khan (1999), King et Levine (1993)]. 
Selon l’analyse de King et Levine (1993), le niveau supérieur de développement financier a 
significativement mis en corrélation le taux de croissance présent et futur, l’accumulation du 
capital physique et l’amélioration de l’efficacité économique. Pour ces auteurs, le 
développement du secteur financier suit non seulement la croissance mais il semble important 
pour accompagner la croissance économique à long terme. L’étude de Levine et al (2000) a 
utilisé les techniques de panel pour montrer que les composants exogènes du développement 
du secteur financier sont positivement liés à la croissance économique. 
 
 Beck et al (2000) ont effectué une estimation des impacts de développement du secteur 
financier sur les sources de la croissance économique incluant l’épargne privée, 
l’accumulation du capital et la  productivité des facteurs de production. A l’aide des données 
de 63 pays pendant la période 1960-1995, ils trouvent que l’amélioration du système financier 
est significative et a une influence positive sur la croissance de la productivité totale. 
Toutefois,  la relation à long terme entre le développement financier, la croissance du capital 
physique et l’épargne privée reste ambiguë. 
  
 Concernant les évidences théoriques et empiriques de la relation entre le développement 
du secteur financier et la distribution des revenus, le débat se porte autour de question de la 
validité de la courbe de Kuznets. Plusieurs modèles suggèrent que l’imperfection du marché 
du capital pourrait provoquer une distribution inégalitaire de revenu. Par exemple, Greenwood 
et Jovanovic (1990) qui présentent un modèle théorique selon lequel le développement 
financier favorise le développement économique qui, en retour, facilite l’investissement 
nécessaire pour améliorer la structure financière. Dans ce modèle, les agents qui veulent 
s’inscrire pour être abonnés dans « la coalition de financement » doivent passer par un coût 
fixé à l’entrée ( frais d’inscription par exemple). Ce coût empêche les individus à bas revenu 
de les rejoindre. Supposons que les individus pauvres épargnent moins et donc accumulent 
moins rapidement, les différences de revenu entre les membres de coalition  et les pauvres ou 
les insiders vont s’agrandir, ce qui conduit à une augmentation de l’inégalité dans un premier 
temps. Cependant, lorsque les frais d’inscription sont fixés, tous les agents pourront participer 
à cette coalition du financement, ce qui résulte éventuellement un renversement de la 
tendance initiale. Par conséquent, le modèle de Grennwood et Jovanovic (1990) prédit une 
relation de la courbe en U inversée entre le développement d’intermédiaire  financier et 
l’inégalité des revenus ; l’inégalité des revenus  augmente dans un premier temps et diminue 
dans un deuxième temps, avant éventuellement  de se stabiliser parce que plus de gens 
participent à cette coalition du financement (Hypothèse de U inversé). Contrairement à cette 
conclusion, Banerjee et Newman (1993), Galor et Zeira (1993) évoquent qu’il n’existe pas 
une convergence à long terme du niveau de revenu des pauvres et des riches dans une 
économie avec la présence de l’imperfection du marché du capital et  des indivisibilités de 
l’investissement en capital humain et physique. Dépendant du niveau initial de la distribution 
de la richesse, l’inégalité des revenus devrait persister. Galor et Zeira (1993) construisent un 
modèle à deux secteurs où les agents, qui poursuivent leur investissement indivisible du 
capital humain, pourront travailler dans un secteur intensif en travail qualifié. Avec  une 
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imperfection de marché du capital, seuls les agents avec un héritage plus important ou ceux 
qui sont capable d’emprunter ces crédits pourront réaliser cet  investissement. Ce résultat va 
se propager dans la génération suivante : la famille riche va donner l’héritage à ses enfants et 
donc les riches vont être toujours être riches et les pauvres seront toujours pauvres. Dans ce 
modèle, la distribution initiale de la richesse est importante dans la mesure où si la 
distribution initiale est inégalitaire, l’inégalité des revenus va se maintenir et la croissance 
économique va croître lentement. Dans le cas contraire, lorsque la distribution initiale de 
revenu est plus égalitaire, l’inégalité va diminuer au fil du temps et la croissance va reprendre. 
Banerjee et Newman (1993) construisent également un modèle à trois secteurs, dans lequel 
deux secteurs requièrent un investissement indivisible du capital humain. A cause de 
l’imperfection du marché du travail,  seuls les agents riches pourront emprunter suffisamment 
pour réaliser cet investissement, le rendement va être élevé. Encore une fois, la distribution 
initiale de richesse a un effet à long terme sur la distribution des revenus et la croissance 
économique.  A toutes choses égales, un pays avec une imperfection du marché du capital va 
avoir une inégalité de revenu élevée. D’où, ils prévoient une relation négative entre le 
développement financier et l’inégalité des revenus (Hypothèse de linéarité). 
 
 Les prédictions de ces modèles peuvent être cohérentes avec le modèle de Kuznets qui 
explique le lien potentiel entre la structure sectorielle de l’économie, le développement du 
secteur financier et l’inégalité des revenus. Le développement du secteur financier provoque 
l’inégalité des revenus si les agents ont besoin de financement pour immigrer vers le secteur 
moderne. Comme prédit le modèle de Kuznets, l’inégalité des revenus dans le secteur 
moderne va être plus élevée que celle du secteur traditionnel. De plus, si les agents avec 
talents24 peuvent gagner plus dans le secteur moderne et ces agents peuvent être capables 
d’accéder au financement, l’inégalité des revenus dans ce secteur sera plus forte que dans le 
secteur traditionnel. Par conséquent, l’inégalité sera forte dans les pays où le secteur moderne 
est plus large et où l’imperfection du marché de crédit est forte. En d’autres termes, si on fixe 
un impact direct du développement du secteur financier sur l’inégalité des revenus, le 
coefficient de l’interaction entre le développement financier et la taille du secteur moderne 
devrait être positif . On est arrivé à l’argument de l’hypothèse de Kuznets : la structure 
sectorielle va expliquer comment le développement financier a un impact sur l’inégalité des 
revenus. En particulier, nous espérons une interaction positive entre le développement du 
secteur financier et l’importance du secteur moderne (caractérisé par le secteur industriel et 
de services). 
 
 L’étude de Clarke, Xu et Zou (2003) sur les données sectorielles de 45 pays y compris 
les données sur la Thaïlande durant la période 1960-1995 confirme l’hypothèse de linéarité 
spécifiée par Golar et Zeira (1993), Banerjeee et Newman (1993) et elle n’est pas en d’accord 
avec la courbe en U inversée de Kuznets. Les résultats montrent que le coefficient de la 
régression entre le développement financier et l’inégalité est significativement négatif et 
l’interaction positive entre le développement financier et la mesure de la taille du secteur 
moderne. Ce qui confirme l’hypothèse de linéarité.  
 

Cette conclusion semble valide pour l’inégalité des revenus en Thaïlande, les contraintes 
financières ne font que générer une barrière à l’entrée pour effectuer l’investissement 
potentiellement productif. 

 
 

                                                 
24 Selon certaines analyses ces talents se mesurent par les années d’éducation de l’individu. 
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2. Les contraintes financières dans la réalisation des projets d’investissement  
 
 Plusieurs travaux effectués en Thaïlande pour expliquer la relation entre le 
développement financier et l’inégalité des revenus montrent que les contraintes financières 
sont une cause importante dans l’implication de l’inégalité des revenus. L’accès aux moyens 
financiers pour réaliser les projets d’investissement pour les ménages pauvres reste limité. Les 
revenus des riches provenant du rendement des investissements réalisés sont supérieurs que 
ceux des pauvres contraints par l’accès à ces sources de financement  
 
 L’analyse de Jeong (1999) montre que les agents économiques qui utilisent le crédit 
pour financer leurs projets en Thaïlande gagnent 2 ,1 fois à 2,5 fois plus que les agents qui 
n’utilisent pas le crédit comme moyen de financement durant les années 1976-1996. Après 
avoir contrôlé toutes les variables caractéristiques de l’individu, les agents utilisant le crédit 
disposaient encore approximativement de 40% de revenu supplémentaire par rapport aux non 
utilisateurs de crédit. Il est donc avantageux d’utiliser les financements extérieurs dans la 
réalisation des projets d’investissement. La part de la population qui utilise activement ces 
moyens de financement auprès des banques commerciales, banques d’épargnants et banques 
d’aménagement immobilier a augmenté de 6 % à 26 % et chaque année, un pourcentage plus 
élevé de ménages utilise ce type de financement. 
 
 Paulson et Townsend (2001) ont expliqué qu’un ménage sur trois en Thaïlande aimerait 
changer de profession et parmi ces ménages, la plupart d’entre eux veulent monter une 
affaire : une entreprise personnelle ou le travail à leur propre compte. La raison pour laquelle 
ils ne peuvent pas le faire est le manque de moyens de financement. Parmi les ménages 
entrepreneurs, 54% pensent que leur affaire deviendra plus prospère si ils peuvent agrandir 
leur entreprise. Et lorsque l’enquêteur demande pourquoi ils ne le font pas, 56% répondent 
qu’ils ne le peuvent pas parce qu’ils manquent de moyens financiers extérieurs. En 
conséquence, pour monter une entreprise ou rendre leur entreprise viable, ces ménages 
semblent être freinés par les contraintes financières. 
 
 Selon les auteurs, si les contraintes financières sont importantes, la montée d’une 
entreprise ou la réalisation d’un projet d’investissement doit dépendre des richesses des 
entrepreneurs potentiels. D’où les richesses personnelles sont un facteur essentiel dans 
l’explication de l’inégalité des revenus. Si les contraintes financières ne sont pas importantes, 
la décision prise par les entrepreneurs potentiels va se baser seulement sur la profitabilité 
estimée du plan d’investissement. De ce fait, la richesse individuelle ne compte pas dans la 
réalisation des projets d’investissement. 
 
 Les auteurs font également le constat que l’entreprenariat et le talent de l’entrepreneur 
(ou capital humain)  peuvent être pris en compte dans le démarrage des affaires. Les 
entrepreneurs talentueux ou doués ont la possibilité de démarrer leur affaire plus rapidement 
que les entrepreneurs qui le sont moins. Du fait de ces talents et grâce à leur compétence 
potentielle, moins de capital serait nécessaire pour démarrer une entreprise. En effet, ces 
talents pourront leur permettre de produire plus avec le même montant de capital. Dès lors, les 
entrepreneurs talentueux vont exiger moins de capital extérieur pour financer leurs projets 
d’investissement, il est plus facile pour eux de démarrer une entreprise que  pour les 
entrepreneurs moins talentueux.  
 
 Les auteurs soulignent également que l’impact des talents des entrepreneurs sur la 
gestion de leurs entreprises est ambigu et cela dépend si les talents et le capital financier sont 
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complémentaires ou substituables25. Si les talents et le capital sont substituables, les 
entrepreneurs talentueux peuvent investir avec le même montant de capital, ils n’ont pas 
besoin d’emprunter plus car ils utilisent leurs talents pour produire plus avec le montant du 
capital limité. C’est pourquoi, ils seront moins touchés par les contraintes financières. Si les 
talents et le capital financier sont complémentaires, ces entrepreneurs potentiels vont exiger 
plus du capital extérieur. D’où ils seront plus concernés par les contraintes financières.  
 
 Cependant, les effets des contraintes financières dépendent également d’autres facteurs. 
La taille du marché du crédit pourrait déterminer le degré de contraintes, les montants à 
emprunter. Plus la taille du marché est grande, plus il y aura  de la concurrence entre les 
prêteurs, dans ce cas là il est plus facile d’accéder aux marchés puisque les offreurs sont 
nombreux sur le marché du crédit. La capacité des prêteurs à emprunter est aussi essentielle 
dans la détermination du montant de crédit à octroyer. Plus la capacité à emprunter est grande, 
plus il sera facile d’emprunter. Afin de vérifier la relation entre la richesse, l’entreprenariat et 
les talents des entrepreneurs, les auteurs vont fixer ces contraintes caractéristiques du marché 
du crédit.  
 
 A l’aide des données transversales des échantillons de  2.880 ménages thaïlandais de 
1997, les deux auteurs ont effectué une analyse économétrique et non paramétrique afin de 
tester les hypothèses posées précédemment. Les échantillons se focalisent sur deux zones : les 
données collectées dans les zones rurales et semi-urbaines autour de la ville de Bangkok et les 
données collectées dans les zones rurales de la partie du Nord-est où se trouve le nombre le 
plus important de pauvres en Thaïlande. 
  
 Paulson et Townsend (2001) essaient de comprendre dans quelle mesure la probabilité 
de démarrer des projets d’investissement est liée à la richesse des ménages et aux talents ou 
aux dons des entrepreneurs et comment les contraintes et le volume d’investissement varient 
avec les talents des entrepreneurs. Les auteurs considèrent que les talents pourront être 
mesurés par l’éducation. Il convient de préciser que cet indicateur n’est pas un indicateur 
parfait des talents des entrepreneurs. Or, l’éducation semble bien être en corrélation avec les 
compétences dans la gestion. Les valeurs mesurées dans cette analyse sont : les valeurs des 
patrimoines des ménages, les valeurs agricoles, l’évaluation des valeurs foncières mais elle 
exclut le capital provenant des projets investis dans le passé. Ces valeurs sont évaluées au 
cours des 6 années passées. 
 
 Les auteurs divisent les années de la scolarisation des chefs de ménage en trois groupes : 
0-3 années, 4 années et 5-16 années. Près de 60% des chefs de ménage ont 4 ans d’années de 
la scolarisation. La richesse a été divisée en quartile dans chacune des régions étudiées (ici 
partie Centrale et du Nord-est). 
 
- Lorsque les talents des entrepreneurs sont fixés et la richesse augmente, le pourcentage 

des affaires augmente ? 
 

 Les résultats montrent que lorsque l’on fixe la compétence des entrepreneurs, la richesse 
augmente et le pourcentage des projets réalisés augmente. Si nous comparons le pourcentage 
des affaires des entrepreneurs situés en bas de l’échelle de richesse à celui des entrepreneurs 

                                                 
25 Lloyd-Ellis et Bernhardt (1996) acceptent que les talents et le capital financier soient substituables, ce modèle 
montre que l’investissement et les contraintes financières vont diminuer si les talents augmentent. Au contraire, 
Evans et Jovanovic (1989) confirment que les talents et le capital sont complémentaires. Ce modèle suppose que 
l’investissement et les contraintes vont augmenter si les talents augmentent. 
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situés en haut de l’échelle, l’analyse montre que les pourcentages ont augmenté de façon 
importante dans toutes les régions étudiées et à tous les niveaux d’éducation. Le pourcentage 
des entrepreneurs a augmenté de 14% à 20% dans la région Centrale et de 4% à 7% dans la 
région Nord-est pour les groupes d’éducation situés au niveau le plus bas. Pour les chefs de 
ménages avec un niveau d’éducation de 4 années, la proportion passe de 26% à 43 % dans la 
région Centrale et de 4% à 6% dans la région du Nord-Est. Pour le groupe de 5 -16 années 
d’éducation, ce pourcentage passe de 33% à 55% dans la région Centrale et de 24% à 34% 
dans la région du Nord-est. Avec une augmentation de la richesse de 1.000.000 Bahts 
thaïlandais pourrait augmenter la probabilité de démarrer les affaires de 3% dans la région du 
centre. Cependant, ce pourcentage a été fort pour la région du Nord-est avec 8.6%. Le résultat 
montre également que l’interaction entre démarrer des affaires et être un membre auprès 
Banque pour l’Agriculture et la Coopération Agricole dans le passé pour les zones rurales et 
urbaines n’est pas significative. Et dans le Nord-est, les ménages qui participent aux 
organisations ou  aux institutions du village ont 5% moins de chance de démarrer leurs 
affaires. Plusieurs institutions villageoises sont présentes au Nord-est de la Thaïlande : la 
Banque du riz par exemple, qui regroupe tous les ménages pauvres. 
  
 Le fait que l’entreprenariat soit significativement affecté par l’âge du chef de ménage 
(Nord-est et Centre), le nombre des adultes hommes dans le ménage (Centre) et le nombre 
d’enfants dans la famille (Nord-est), pourraient expliquer l’importance  des contraintes 
financières. En effet, dans la région du Centre, le nombre additionnel d’un adulte masculin 
dans la famille augmente la probabilité de monter des affaires de 3,5%. Pour la région du 
Nord, chaque enfant additionnel de moins de 18 ans pourrait réduire la probabilité de 
démarrer des affaires de 1%. 
 
 Dès lors, on pourrait dire que les contraintes financières peuvent déterminer qui 
pourront démarrer des affaires ou réaliser des projets d’investissement et la richesse est 
également un facteur capital. En effet,  plus la richesse est grande pour une famille, plus elle 
peut élaborer des projets.  Certaines tentatives expliquent que la Banque Agricole et 
Coopération Agricole engendre des contraintes financières et elle est plus profitable aux 
riches dans la région du Centre. 
 
- La richesse reste fixée et les entrepreneurs deviennent plus doués,  le pourcentage des 

affaires va augmenter ? 
    

 L’hypothèse est la suivante : les contraintes financières vont pousser le pourcentage des 
affaires à la hausse lorsque les talents des entrepreneurs augmente. Il faudrait donc comparer 
le pourcentage des ménages qui font des affaires et qui ont un bas niveau d’éducation avec les 
ménages ayant un haut niveau d’éducation. Par exemple, dans la région Centrale, 19% des 
ménages dans le deuxième quartile de richesse avec 0 - 3 années d’éducation gèrent leurs 
affaires, en comparaison avec 32% pour les ménages avec 5-16 années d’éducation. La même 
comparaison pour la région Nord-est est de 8% et 30%. 
 
 L’analyse des données (non paramétriques) de la relation entre l’éducation et 
l’entreprenariat pour la totalité des échantillons indique que, dans la région du Centre et du 
Nord-est, la probabilité de monter des affaires dépend du niveau d’éducation. Dans la région 
du Centre, la part importante de l’accroissement se produit avec les gens qui ont entre 2 et 4 
années d’éducation. Il est peu significatif que les ménages avec un chef de famille qui a entre 
4 et 16 années d’éducation montent une affaire. Mais ce même effet significatif dans la région 
du Nord-est se produit pour 2-10 années d’éducation du chef de ménage.  
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 L’estimation par le modèle probit a montré que les effets des talents des entrepreneurs sur 
l’ouverture d’une affaire sont différents selon les régions. Dans le Nord-est, l’éducation est 
importante et dans le Centre, elle est beaucoup moins importante. En effet, une année 
additionnelle de scolarisation dans le Nord-est augmente la probabilité de l’ouverture d’une 
affaire dans les cinq années à venir de 1 %, cela pourrait créer une hausse de 11% des 
entrepreneurs des affaires. Dans le Centre, le coefficient de l’éducation n’est pas 
significativement différent à zéro. L’une des explications de cet effet est qu’il y a rarement 
des entrepreneurs doués dans le Nord-est. Cette situation est cohérente avec le modèle de 
migration en Thaïlande. Comme nous l’avons déjà analysé dans la partie précédente, il y a 
une migration de masse pour répondre aux demandes de main-d’œuvre à Bangkok, cette 
migration peut s’expliquer également par le fait que les jeunes bien éduqués partent pour 
chercher des opportunités à Bangkok, ils auront plus de chances que les autres pour monter 
une affaire ou pour réaliser des projets. La partie Nord-est est donc une zone où il y a plus de 
migrants pour Bangkok. 
 
 L’analyse suggère donc que les dons des entrepreneurs sont importants dans le démarrage 
des affaires. Cependant, l’éducation joue un rôle important dans le Nord-est de la Thaïlande 
en comparaison avec la région du Centre. 
  
- Les talents des entrepreneurs sont fixés  et une hausse de la richesse, le pourcentage de 

contraintes financières va diminuer. 
  

 Selon Paulson et Townsend (2001), on pourrait observer le pourcentage des contraintes 
financières26 avec une hausse de la richesse et la fixation des talents des entrepreneurs. Par la 
comparaison du pourcentage des entrepreneurs qui sont  contraints par le crédit dans la 
catégorie en bas de quartile de la richesse avec celui des entrepreneurs qui se trouve dans le 
plus haut de quartile, les résultats sont les suivants : dans le Centre, pour des entrepreneurs 
passant du bas vers le plus haut de la classification de la richesse de la richesse et ayant 0-3 
années d’éducation du chef de ménage, le nombre des entrepreneurs avec les contraintes 
financières a augmenté de 27% à 56 %. Pour le chef avec 4 années d’éducation, ce 
pourcentage est passé de 55% à 44% et pour le groupe mieux éduqué, il a augmenté de 55% à 
59%. Dans le Nord-est, pour 0 à 3 années d’éducation du chef de ménage, le pourcentage des 
entrepreneurs sous contraintes financières a diminué de 67% à 50%. Pour le groupe de chefs 
de ménages avec 4 années d’éducation, ce pourcentage est passé de 82% à 72% et pour le 
groupe des mieux éduqués, le pourcentage a augmenté de 44% à 65%. On remarque que la 
probabilité d’être contraint par le crédit a diminué avec l’accroissement de la richesse. 
 
 Avec les différents indicateurs de contraintes financières, le résultat montre que les 
contraintes financières ont diminué avec la richesse. 
 
- L’investissement croît avec la richesse. 
  
 L’investissement augmente avec la richesse. Plus le ménage est riche, plus 
l’investissement en moyenne est grand par rapport à l’investissement des familles pauvres 
Dans le Centre, l’investissement en moyenne de la classe la plus pauvre est de 22,562 Bahts 
alors que le montant est plus élevé pour les ménages les plus riches (32,478 Bahts). Dans le 
Nord-est, l’investissement en moyenne augmente de 12,732 Bahts à 21,705 Bahts. 
                                                 
26 Dans cette partie d’explication, les contraintes financières sont mesurées par la demande d’enquête auprès des 
ménages s’ils sont contraints par le crédit, les autres mesures seront traitées par la suite. 
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Globalement, l’investissement en moyenne a augmenté de 17,053 Bahts à 30,583 Bahts. 
L’analyse non paramétrique montre qu’en présence des contraintes financières, dans 
l’ensemble, l’investissement initial dans une affaire augmente avec la richesse et en absence 
des contraintes financières, il n’existe que peu de lien entre l’investissement initial et la 
richesse. Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’en présence des contraintes, les agents ne 
peuvent pas investir au niveau maximal et ils doivent investir grâce à des ressources 
personnelles. Ainsi, l’investissement augmente avec sa richesse. 
 
- L’investissement et les contraintes augmentent avec les talents des entrepreneurs (si 

talent et investissement sont complémentaires) ou diminuent avec les talents (si talent et 
investissement sont substituables) 

 
 Selon les hypothèses, si les talents des entrepreneurs et l’investissement sont 
substituables, l’investissement initial dans les affaires a diminué avec les talents puisque les 
entrepreneurs doués peuvent produire plus avec le même niveau de ressources (financières) 
donc ils n’ont pas besoin d’investir plus et ils ne seront pas contraints par le financement. Au 
contraire, si les talents et l’investissement sont complémentaires, les entrepreneurs 
potentiellement doués et compétents auront besoin de ressources financières ; dans ce cas, ils 
vont subir les contraintes financières. L’estimation de la relation ent re le niveau 
d’investissement et le niveau d’éducation nous aide à comprendre comment les deux variables 
évoluent. Le résultat du modèle d’investissement éducation ne vérifie pas la substituabilité de 
l’investissement et des talents des entrepreneurs. Au lieu de constater que l’investissement 
diminue avec l’éducation, les auteurs concluent que la relation est plutôt complémentaire. 
Dans la région du Centre, pour le passage du bas niveau d’éducation vers le haut niveau 
d’éducation, l’investissement en moyenne a augmenté de 16%. Au Nord-est, l’accroissement 
est plus dramatique, l’investissement est monté de 74%. Cette démonstration nous permet de 
conclure que le capital et les talents des entrepreneurs sont bien complémentaires en 
Thaïlande. 
 
 Les résultats précédents sur les contraintes financières du Centre et du Nord-est nous 
permettent d’observer comment les contraintes financières ont un effet sur l’économie et le 
développement du système financier en Thaïlande. D’une part, le processus de démarrage des 
affaires pour les individus dans le Nord-est est plus sensible à la richesse par rapport au 
Centre du pays. Les contraintes financières sont importantes dans les deux régions mais elles 
freinent plus le démarrage des projets dans le Nord-est. Dans les deux régions, la probabilité 
de fonder une affaire augmente significativement avec la richesse accumulée dans le passé par  
la famille. Pour la région du Nord-est, pour monter une affaire ou réaliser un projet 
d’investissement, en raison des contraintes financières, les ménages doivent accumuler des 
richesses plutôt que de recourir aux ressources extérieures. D’autre part, les banques dans la 
région du Nord-est, surtout La Banque Agricole et Coopération Agricole (BAAC) ne peuvent 
pas prêter aux pauvres au montant suffisamment important pour réaliser les projets 
d’investissement. En particulier, L’objectif de la BAAC n’est pas de créer de nouveaux 
entrepreneurs. L’étude montre qu’être membre dans la BAAC est associé positivement avec le 
démarrage des projets. Mais les entrepreneurs qui vont s’engager dans des projets doivent être 
doués et la BAAC est associée aux contraintes financières dans la mesure où pour prêter, elle 
doit se baser sur la sélection restrictive. Cette situation n’est pas différente aux autres banques 
commerciales ou aux institutions financières en raison des restrictions administratives. 
 
 Nous venons de montrer que les contraintes financières sont importantes pour la 
décision d’investissement surtout dans les zones rurales appauvries comme la partie Nord-est 
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de la Thaïlande. Non seulement, elles freinent la création des activités potentiellement 
productives mais elles empêchent également les familles pauvres de supporter financièrement 
les frais des études de leurs enfants qui pourraient être productifs dans l’avenir. Nous sommes 
dans un cercle vicieux : « les pauvres restent pauvres parce qu’ils sont pauvres ». Ces 
contraintes proviennent principalement du problème d’accès aux crédits auprès des 
institutions financières et notamment des banques. La question de savoir comment se pose ce 
problème sera traitée ultérieurement.  
     
3. Les problèmes d’accès aux crédits comme sources de contraintes financières 
 
 Le modèle de  Kuznets prévoit une mobilisation de la main-d’œuvre vers les zones 
urbaines. Il est déduit d’une simple tabulation de la relation  entre la croissance économique et 
l’inégalité des revenus. Or, il n’explique pas comment et pourquoi les agents économiques 
doivent se déplacer pour travailler en ville alors que l’inégalité des revenus est plus forte dans 
le secteur moderne. Jeong (1999) a essayé de tester ce modèle de croissance avec les 
comportements des agents économiques. Il explique que ces choix des individus dans les 
différents secteurs sont un facteur important dans la compréhension du mécanisme de 
Kuznets. 
 
 Selon l’auteur, le modèle de croissance thaïlandaise est un modèle appelé « Contrainte 
d’auto-selection » ou « constrained self-selection27 ». Supposons qu’un agent économique  
veuille entrer dans le secteur moderne coûteux (ce qui est dû aux contraintes financières 
fortes), il sera obligé de compter sur sa richesse (monétaire) personnelle pour financer ses 
coûts. Dès lors, seule la richesse monétaire personnelle peut permettre aux agents 
économiques d’accéder à l’éducation et aux crédits financiers. Cela pourrait s’expliquer par le 
tableau 14. 
 

Tableau 14 : Augmentation marginale de la probabilité de l’utilisation d’un 
intermédiaire financier 

 
Année 1976 1981 1986 1988 1990 1992 1994 1996 
Education 0,60 3,13 1,67 2,27 5,99 4,40 4,56 5,60 
Age 0,52 1,44 1,69 2,71 0,75 2,48 1,79 2,22 
Homme -0,14 -0,92 -0,62 -2,23 -1,02 -2,07 -2,65 0,06 
Richesse 
monétaire 

2,79 1,74 4,41 4,70 5,83 9,40 7,40 8,20 

Propriétaire 
de terre 

-0,05 0,40 -0,44 -0,81 0,50 0,26 0,50 -1,36 
Nord -0,05 1,14 2,68 -0,78 0,13 -1,30 0,27 0,54 
Centre 0,78 -0,86 0,42 -1,49 1,08 -2,26 -1,21 -0,11 
Sud 3,44 1,02 0,38 -1,82 -0,90 -0,14 -0,30 -0,42 
Bangkok -0,54 0,61 0,50 -1,54 1,72 2,29 3,70 2,92 
Urbain 0,88 1,06 1,06 2,20 1,76 0,53 -0,60 0,99 
Commune 0,50 0,14 0,66 -0,78 -0,06 0,00 0,90 0,67 

                       Source : Jeong (1999) 
 

                                                 
27 Cette appellation a été conçue pour la première fois dans la théorie de « occupation choice with credits 
constraints on personal wealth » sous la plume de Evans et Jovanovic (1989) et de Lloyd-Ellis et Berhardt 
(1999). 
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 L’estimation nous montre que la variable Richesse monétaire a une importance dans la 
probabilité d’utiliser les crédits avec les coefficients toujours positifs. Ce qui signifie que plus 
les agents sont riches, plus ils peuvent accéder rapidement aux crédits. Cette observation 
justifie bien le modèle d’auto-sélection en Thaïlande. Cependant, il est surprenant que la 
relation entre la probabilité d’utiliser les crédits et être propriétaire de terres ne semble pas 
positive. Or, la terre est une forme de richesse de la famille mais elle ne joue pas un rôle 
déterminant contrairement à la richesse monétaire. Les coefficients de la variable propriétaire 
de terre sont négatifs sauf ceux des années 1990, 1992 et 1994. L’auteur nous fait remarquer 
que ce problème est lié à la question de la terre illégale28 en Thaïlande. La possession d’une 
terre en Thaïlande ne se fait pas de façon légale par l’Etat. En effet, parmi les terres privées, 
seulement 15% sont couverts par des titres légaux, le pourcentage restant se présente soit, 
sous forme de certificat d’utilisation soit, il n’y a aucun document. Cela conduit 
nécessairement aux problèmes des contraintes d’accès aux crédits et la mobilisation sociale  
parmi les agriculteurs est primordiale. Il semble donc important d’étudier la distribution de 
terres et de savoir comment les administrations réagissent dans cette question.  
 
a. La terre illégale et les contraintes d’accès aux crédits  
  
 L’agriculture est toujours une activité économique importante en Thaïlande. Après 
l’industrialisation rapide autour de la capitale, la population engagée dans l’agriculture est 
passée de 60% à 40 % de la population totale entre 1976 -1996 [Jeong (1999)]. Par rapport à 
un pays comme le Brésil où l’inégalité des revenus provient de l’inégalité de la terre, ce n’est 
pas le cas pour la Thaïlande, elle est l’un des pays où la distribution des terres est la plus 
égalitaire du monde. Taylor et Hudson (1992) ont estimé, autour des années 60, les 
coefficients de Gini de distribution des terres dans 54 pays. Selon eux, la Thaïlande est dans 
les cinq premiers pays en terme d’égalité de distribution des terres. Dans la même période, le 
coefficient de Gini de distribution des terres en Tha ïlande était de 0.460 alors qu’à Taïwan, le 
coefficient est plus fort avec 0.463.   
 
 L’annexe 10 montre la distribution des terres parmi les agriculteurs, on peut constater 
que durant les années 1979 – 1996, la distribution des terres s’est concentrée sur le centre de 
la distribution tout au long de la période. Cela signifie que la distribution des terres en 
Thaïlande est égalitaire. Ainsi, l’inégalité de distribution des terres  n’est pas une cause de la 
dynamique de l’inégalité en Thaïlande parce que les agriculteurs en Thaïlande semblent avoir 
un accès égalitaire à la terre par rapport aux autres pays. 
 
 Ce faible niveau initial de l’inégalité de la distribution des terres et la tendance égalitaire 
de cette distribution sont associées au système de propriétaires fonciers en Thaïlande. Selon 
Feder, Onchan, Chalamwong et Hongladarom (1988), 62% de la surface appartient à l’Etat. 
En réalité, la proportion de la terre privée est petite. On assiste alors à des déforestations par 
les agriculteurs de petites sur faces afin d’étendre leur superficie. Cela se traduit par 
l’installation dans les zones de forêts réservées et tenues par l’Etat. Les auteurs ont estimé 
qu’un million d’agriculteurs avaient effectué l’opération autour de 5 forêts réservées 
désignées par l’Etat. Les agriculteurs accèdent à la terre de cette façon et pour eux, il n’est 
donc pas important d’avoir une terre légale. Par exemple, selon Ferder, Onchan, Chalamwong 
et Hongladarom (19988), à Nakhon Ratchasima (une ville dans le Nord-est), l’un des 
provinces soumises à une enquête, seulement 25% de la terre ont été obtenus par la vente. Ce 
phénomène réduit l’inégalité de distribution des terres. Cependant, l’implication du 

                                                 
28 Le mot en anglais « insecure land » est traduit en français. 
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propriétaire de terre illégale dans l’ensemble du pays n’est pas encore très nette. Quand la 
terre est illégale, la valeur de celle-ci sur le marché est aussi illégale. Donc, ce processus 
empêche les agriculteurs d’accéder aux crédits formels à cause du manque de moyens de 
nantissement, même si la terre est une forme tangible de la richesse  des agriculteurs. 
 
 Les auteurs suggèrent également qu’à Lop Buri (une ville dans le Centre), les prêteurs 
(institutionnels) acceptent la terre sans titre de propriétaire comme nantissement avec 
seulement 8% sur la totalité des nantissements. De plus, dans la même ville, aucun des 
propriétaires de terre sans titre ne peuvent emprunter des crédits auprès des banques 
commerciales alors que 6% des propriétaires de terre titrée peuvent le faire. 
 
 Ce manque d’accès aux moyens de financement peut affecter la productivité des 
agriculteurs [Jeong (1999)]. Il peut aussi décourager les agriculteurs qui détiennent leur terre 
de la vendre afin de changer de profession  et de partir dans les autres secteurs non agricoles 
ou afin de financer les coûts des études de leurs enfants. Il faudrait noter que la plupart des 
agriculteurs sont pauvres. Donc, ce système de terre illégale semble être un problème sérieux 
pour la mobilité sociale en Thaïlande. 
 
b. Les banques commerciales dominantes 

  
 Goldsmith (1996) a noté qu’il existe deux tendances dans la structure financière des 
pays en développement : premièrement, l’augmentation dans la part du capital provenant des 
institutions financières et deuxièmement la part de marché des banques commerciales va 
diminuer avec une augmentation de la part des organisations de l’assurance. La part moyenne 
des banques de dépôt dans le capital financier privé a décliné de 45% en 1860 à 32% en 1963 
parmi les pays développés, et de 69% en 1900 à 58% en 1963 parmi les pays moins 
développés [Goldsmith (1969)]. 
 
 En Thaïlande la situation est assez différente, le système a été pour favoriser les banques 
commerciales. Selon Naris (1990), en 1987 la part des banques commerciales est de 69%, 
73% et 76% parmi la totalité de capital, l’épargne totale et le crédit total respectivement. 
 

Graphique 2 : l’évolution de la structure financière en Thaïlande (1981-1995). 

 
           Source: Bank of Thailand 
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 Le graphique 2 montre une tendance de l’utilisation des intermédiaires de crédits  par les 
institutions. Il suggère que la tendance générale de l’accroissement de crédit est conduite par 
les banques commerciales avec la dominance initiale sur le marché de finance. Il y a sûrement 
une sélection des emprunteurs par les banques basée sur la richesse monétaire puisqu’il existe 
une asymétrie d’information entre les emprunteurs et les prêteurs. Dans chaque cas, la 
dominance des banques commerciales implique que l’accès aux crédits formels est limité par 
la richesse en générale. Le problème de la terre illégale ne va pas non plus faciliter l’accès aux 
crédits par les pauvres et il est rendu plus difficile pour les propriétaires de terre non titrée. 
 

La politique libérale de l’Etat stimulée par l’ouverture économique du pays ne peut pas 
répondre rapidement au besoin des demandes des travailleurs qualifiés. En matière 
d’éducation, l’Etat n’a pas aperçu l’intérêt de l’éducation pour la croissance économique de 
long terme, le revenu des travailleurs qualifiés et non qualifiés se diverge à cause du niveau 
d’éducation différent ; ce qui crée le différentiel de revenu sur le marché de travail. La 
mobilisation de la main d’œuvre qui peut favoriser la courbe en U inversée de Kuznets se 
limite par l’insuffisance de la richesse personnelle, ce modèle « constrained self-selection » 
est lié à la richesse personnelle puisqu’il existe des contraintes financières sur le marché de 
crédit. Ces contraintes de crédit en Thaïlande posent un vrai problème, elles peuvent freiner la 
croissance économique et générer l’inégalité des revenus. Les mesures et les instruments 
politiques ne semblent favorables qu’aux non pauvres, la protection des pauvres n’est pas 
vraiment prise en compte. Certains auteurs suggèrent que dans les pays avec une faible 
protection des pauvres, le marché de capital est moins développée [La Porta et al (1997)]. Les 
es groupes d’intérêts peuvent détourner les politiques du gouvernement et les rendent 
profitable à eux même. Ils essaient de créer les barrières à l’entrée des nouveaux investisseurs, 
qui sont principalement les pauvres, afin d’éviter les nouveaux concurrents. La corruption, les 
groupes d’intérêt et une faible protection des pauvres nous amènent à aborder la question liée 
à la démocratie et afin de comprendre les mesures préconisées par l’Etat, nous allons effectuer 
une analyse sur la progression de la croissance pro-pauvres surtout l’impact de la 
macroéconomie sur l’inégalité des revenus et la pauvreté. 
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III. L’impact des facteurs politiques sur l’inégalité et 
les politiques gouvernementales dans la lutte 
contre la pauvreté et l’inégalité en Thaïlande 

 
 Les problèmes économiques et politiques sont liés dans la mesure où il existe une 
interaction entre les deux. Les politiques économiques seront gênées par un système 
démocratique défaillant. Par exemple, les groupes d’intérêt qui cherchent à truquer les règles 
pour pouvoir bénéficier de la rente, sont appelés les « rent seekers ». Les politiques 
économiques ne peuvent pas profiter aux pauvres et le processus de « trickle down » est 
ralenti du fait de l’existence de cette recherche de rente. Dans un pays où la démocratie est 
incertaine, les droits des pauvres ne sont pas respectés. L’accès aux services publics ou aux 
crédits est limité. Depuis les années 80, les gouvernements Thaïlandais ont mis en place des 
programmes anti-corruption et de reconnaissance des droits des pauvres, les politiques 
macroéconomiques ont pour but de favoriser les pauvres et plusieurs programmes de lutte 
contre la pauvreté sont mis en place. La question encore posée est de savoir si les résultats de 
ces politiques macroéconomiques iront dans le bon sens et donc au bénéfice des pauvres. On 
se demande si la démocratie en Thaïlande a eu un impact sur l’inégalité des revenus  
thaïlandais (1), si les politiques macroéconomiques favoriseront la croissance pro-pauvres (2) 
et enfin si les programmes de lutte contre la pauvreté seront bénéfiques aux pauvres (3)   
 
A. L’analyse politique de l’inégalité des revenus  
 
 La question politique a dominé le champ de l’économie à travers l’interaction entre 
économie sociale et politique. On se demande dans quelle mesure les facteurs politiques 
influencent l’inégalité des revenus et comment la distribution des pouvoirs peut avoir un 
impact négatif sur la distribution des revenus. Les travaux empiriques effectués sur les 
données de la Thaïlande concernant cette question restent limités mais nous allons analyser la 
situation qui peut influencer l’inégalité des revenus en Thaïlande. L’étude de Anderson et al 
(2003) nous permet de distinguer conceptuellement deux types de facteurs. Les premiers 
facteurs sont les facteurs politiques et le deuxième facteur est la distribution des pouvoirs qui 
concerne l’influence des groupes d’intérêt et la question de la corruption.  

 
1. les facteurs politiques influençant l’inégalité  
  
 La démocratie s’exprime à travers les droits de vote et les droits de participation à la vie 
politique. Elle peut avoir un impact sur l’inégalité des revenus. Les facteurs institutionnels et 
la décentralisation démocratiques peuvent également, de façon directe et indirecte, avoir 
l’effet positif et négatif sur la distribution des revenus.  
 
a. Le facteur de démocratie 
 
 Les économistes et les sociologues se demandent : « quelle est la relation entre l’impact 
du régime démocratique et l’inégalité des revenus ? » et ensuite : « de quelle façon la 
démocratie est-elle liée à la réduction de l’inégalité des revenus » ?  La corruption et les 
groupes d’intérêts qui exercent des pressions sur l’Etat peuvent créer une distorsion socio-
économique dans le pays. Or, la démocratie grâce aux votes peut renverser cette tendance. 
L’étude sur la Thaïlande vérifiera ces questions théoriques et empiriques. 
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   La définition de la démocratie dans cette analyse est étroite, elle se focalise sur le rôle 
de l’élection. Cette conception de la démocratie est adoptée par Huntington (1991) : « le 
processus central de la démocratie est la sélection des leaders à travers l’élection compétitive 
par les populations qu’ils gouvernent ». Son inspiration de cette définition de la démocratie 
est venue de Schumpeter (1947) : « La méthode démocratique est un arrangement 
institutionnel pour arriver à la décision politique dans laquelle les individus acquièrent le 
pouvoir de décider par le concours compétitif pour les votants ».  
 
 Dans les travaux de Barro (1999), « determinants of democracy », la mesure de la 
démocratie est l’indicateur des « droits politiques » (Political rights) imaginé par Gastil (1982-
83). Il donne une définition de « political rights » de la façon suivante : « Les droits politiques 
sont les droits de participer de façon significative au prosessus politique. Dans la démocratie, 
cela signifie le droit de tous les adultes de voter pour les bureaux publiques et pour les 
représentants afin d’avoir une influence sur les politiques publiques » [Gastil (1986-1987)]. 
Gastil applique le concept des droits politiques sur une base subjective afin de classer 
annuellement les pays en 7 catégories, où 1 est le niveau le plus élevé des droits politiques et 
7 est le niveau le plus bas des droits politiques. La classification d’origine a été transformée 
en intervalle de 0 et 1, où 0 correspond au niveau le plus haut des droits politiques (7 pour la 
classification d’origine) et 1 correspond au niveau le plus bas des droits (1 pour la 
classification d’origine). 
 
 Les résultats de l’analyse de Barro (1999) montrent que la moyenne de l’indice de la 
démocratie en 1960 est de 0,66 et elle est arrivée au point  0,44 en 1975 et puis est montée à 
0,59 en 1995. L’auteur a également effectué une prédiction sur l’indice de la démocratie. Pour 
les pays asiatiques, la démocratie était plus élevée que ce qui a été prédit en 1975 pour l’Inde, 
l’Indonisie, la Malaisie, le Sri Lanka et la Thaïlande. Particulièrement, l’indice de la 
démocratie pour la Thaïlande a été de 0,83 en 1975 alors l’auteur n’a prédit que 0,35 ce qui 
fait la différence de 0,48. Cependant, dans l’année 1995, les indices de la démocratie ont été 
inférieurs à ce qui a été prédit par l’auteur pour L’Indonésie, la Malaisie, le Sri Lanka et la 
Thaïlande. L’auteur a prédit 0,95 pour la Thaïlande alors que l’indice effectif de la démocratie 
en 1995 a été de 0,67, cela donne la différence de -0,28.  
 
 Dans les littératures économiques, plusieurs travaux théoriques et empiriques ont essayé 
de vérifier le lien entre la démocratie et l’inégalité des revenus qui agit sur la croissance 
économique. L’un des modèles est celui de « l’électeur médian »29 qui prend en compte le 
vote d’élection par rapport à la redistribution des revenus. Ces électeurs ont leur revenu moins 
élevé  que le revenu moyen. De ce fait, ils vont voter en faveur du parti politique qui favorise 
la redistribution : plus de transferts et l’existence d’une fiscalité plus élevée. Ces transferts 
sont financés par une taxation, cela peut conduire à une faible incitation à accumuler et donc à 
une faible croissance. Le deuxième modèle est appelé « le modèle de l’électeur non médian » 
développé par Benabou (1996). Les électeurs décisifs sont les électeurs qui ont leur revenu 
plus élevé que celui des électeurs médians. Le résultat des votes avantagera la réduction du 
taux d’imposition, ce qui favorise finalement la croissance. Ces modèles suggèrent que la 
potentialité de la démocratie dans la lutte contre l’inégalité va dépendre de la proportion des 
pauvres dans le pays. La démocratie a également un rôle constructif dans la création des 
valeurs et des normes qui informent comment les besoins sont conceptualisés et satisfaits [Sen 
(1999)]. Afin de cadrer les réponses politiques à l’inégalité des revenus, la démocratie peut 
être l’une des premières étapes. 

                                                 
29 Voir Galor et Zeira (1993),Persson et Tabellini (1994),  Alesina et  Rodrik (1994).   
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Le lien entre la démocratie et l’inégalité des revenus a été un sujet d’intérêt primordial 

abordé par les études sociales. En effet, plusieurs études ont conclu que par la réduction de 
l’inégalité dans la distribution des pouvoirs politiques, la réduction de l’inégalité des revenus 
et de la richesse peut être assurée. Effectivement, cette hypothèse a été reconnue depuis 
longtemps dans le domaine des sciences sociales [Lipset (1959), Lenski (1966), Meltzer et 
Richard (1981)]. Lipset (1959) suggère que la structure démocratique conduit aux élections 
grâce auxquelles les citoyens peuvent voter pour le parti qui peut servir leurs intérêts. Cette 
recherche a expliqué que le processus de l’élection depuis  mille ans et plus a augmenté la 
compétition politique dans la société par amener le processus politique vers la gauche avec 
une potentialité de la réduction de l’inégalité. Le même point de vue a été argumenté par 
Lenski (1966), qui explique que la redistribution des pouvoirs politiques en faveur des plus 
défavorisés, qui représentent la majorité de la société, conduit à l’égalité sociale. Dans la 
même ligne de recherche, Bollen et Jackman (1985) ont argumenté que la démocratie peut 
diminuer l’effet négatif du régime autoritaire et donc réduire l’inégalité. Par exemple, si un 
régime autoritaire inclut les représentants des propriétaires fonciers (terre),  les programmes 
de réformes pour réduire l’inégalité de la richesse ne seront pas mis en place. De même, si il 
inclut les capitalistes, il est probable que les grèves des ouvriers pour obtenir une 
augmentation de salaires seront vivement réprimées. Ainsi,  la démocratisation est liée à la 
réduction de l’inégalité des revenus. 

 
Les recherches empiriques ont essayé de vérifier cette hypothèse. Les évidences 

empiriques ne semblent pas corroborer la thèse d’une relation entre la démocratie et la 
réduction de l’inégalité et ce,  avec les données de plusieurs pays. Li et al (1998) ont trouvé 
quelques limites pour la relation négative entre l’inégalité et la démocratie. Rodrik (1999), 
quant à lui,  estime que la démocratie est associée à une augmentation de la part des salaires 
dans le PIB et donc à une diminution de l’inégalité des revenus. Contrairement aux travaux 
empiriques, l’étude des évènements récents dans les pays d’Europe de l’Est et les pays de 
l’Est asiatique par Gradstein et al (2000) montre que dans les pays européens de l’Est, la 
démocratisation des années 90 résulte d’une inégalité des revenus. De même, certains pays 
asiatiques de l’Est comme la Corée du Sud, Taïwan et Singapore ont, sur le plan mondial, la 
distribution des revenus la plus égalitaire mais leur régime est loin d’être démocratique. Pour 
eux, l’une des raisons de cet effet est que l’idéologie politique de ces pays se base 
profondément sur la tradition égalitaire. L’idéologie doit alors être prise en considération lors 
d’un examen de la relation inégalité, démocratie. Beitz (1982) a suggéré une relation positive 
entre la démocratie et l’inégalité des revenus. Il a expliqué que les régimes autoritaires étaient 
plus à même de poursuivre des politiques égalitaires parce qu’ils ont pour but de protéger les 
pauvres. Même si la démocratie est plus réceptive aux revendications des votants, les 
gouvernements ont du mal à répondre à ces revendications.  

 
Contrairement aux analyses précédentes, Gradstein et al (2000) vont prendre en 

considération la question de «l’idéologie ». Premièrement, l’idéologie est un déterminant de 
l’inégalité et deuxièmement, l’effet de la démocratisation sur l’inégalité des revenus joue à 
travers cette idéologie. Dans la société où l’égalité est prônée, il y a moins de conflits au sein 
des groupes, donc la démocratisation a un effet négligeable sur l’inégalité. Dans la société où 
l’égalité n’est pas importante, la démocratisation peut réduire l’inégalité à travers le processus 
des élections. Selon les travaux empiriques qui essaient de vérifier cette relation, lorsque le 
processus de la démocratie est achevé, la diminution de l’inégalité est espérée. Selon 
Gradstein et al (2000), cet effet dépend aussi de la prédisposition de la société envers l’équité. 
Si l’égalité est respectée, l’oligarchie riche va éviter l’inégalité extrême. De ce fait, les auteurs 
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vont essayer d’analyser la relation démocratie, inégalité à travers l’idéologie. Ils précisent tout 
de même qu’il n’est pas facile de construire les mesures de l’idéologie. Ils utilisent donc 
approximativement la religion dominante du pays. Dans leurs analyses, avec 126 pays durant 
la période 1960-1998, l’estimation confirme  l’hypothèse de l’importance de l’idéologie 
mesurée par la religion dominante du pays  et cette idéologie est liée à l’inégalité des revenus. 
Autrement dit, la société judéo-chrétienne avec un accroissement de la démocratisation 
conduit à diminuer l’inégalité alors que dans la société musulmane, confucianiste, bouddhiste 
ou hindouiste, la démocratisation a un effet non significatif sur l’inégalité. La démocratie peut 
avoir une influence sur l’inégalité à travers le type de système politique adopté. Autrement 
dit, la démocratie dans un système parlementaire peut avoir un impact différent sur l’inégalité 
que la démocratie dans le système présidentiel. Le système parlementaire lié directement à la 
démocratie, par le transfert de pouvoir aux partis politiques ou la coalisation du 
gouvernement, peut stimuler les politiques de redistribution associées avec le comportement 
des électeurs médians. L’effet de la démocratie sur l’inégalité dans le système présidentiel 
apparaît plus difficile à déterminer. Le président peut poursuivre plus ou moins des politiques 
distributives. Dans certains cas, il peut adopter des politiques qui augmentent l’inégalité 
(Salinas au Mexique par exemple) et dans d’autres cas, des politiques qui diminuent 
l’inégalité (Chavez au Venezuela par exemple). Les résultats montrent que le système 
parlementaire et semi-parlementaire avec président élu par le parlement est associé à la 
réduction de l’inégalité en comparaison avec le système présidentiel.   
 

Actuellement, les économistes essaient de fournir des éléments afin de donner des 
explications plus claires des conflits entre la démocratie et les inégalités. Le concept de ces 
modèles est que l’extension de la démocratie peut produire une inégalité des revenus dans un 
premier temps avant qu’elle puisse produire une amélioration dans la distribution des revenus. 
Cela conduit à la courbe de U inversée de la relation entre la démocratie et l’inégalité. Les 
partisans de cette théorie sont Bourguignon et Verdier (1997), Acemoglu et Robinson (1998). 
Dans la version la plus simple, Bourguignon et Verdier présentent un modèle dans lequel les 
décisions publiques sont prises sur la base de la majorité des votants et dans lequel seuls les 
candidats éduqués, qui sont en minorité, pourront être élus. La minorité des élites contrôle le 
pays. Ces élites peuvent subventionner l’éducation des non éduqués. Dans cette spécification 
dynamique, ce modèle peut générer un modèle de la courbe en U inversée de Kuznets dû à la 
politique de redistribution. Dans une première période, l’investissement partiel en éducation 
est lié à l’accroissement de l’inégalité. Avec le processus progressif de la démocratie, leur 
modèle explique une redistribution et par conséquent, une hausse de l’inégalité des revenus. 
Plus tard, lorsque les individus deviennent éduqués, les votants sont bien éduqués. Par 
conséquent, pour convaincre ces nouveaux votants bien éduqués, les élites vont proposer une 
politique de redistribution. Les nouveaux votants vont voter encore pour ces élites afin de 
trouver la politique de la redistribution. L’inégalité des revenus va enfin diminuer. Pour 
Acemoglu et Robinson (1998), la courbe de Kuznets peut être observée lorsque la société se 
démocratise grâce à la pression sociale. Leurs recherches montrent que, lorsque 
l’industrialisation permet aux élites riches d’accumuler  de la richesse, les pauvres ne peuvent 
pas investir dans le capital humain en raison de manque des ressources nécessaires. Dans leur 
modèle, cela conduit à l’inégalité des revenus. Une fois que l’inégalité atteint un niveau 
maximal, c’est la menace des révolutions qui force les élites à étendre les droits politiques à la 
masse. Cela peut finalement engendrer une hausse dans la redistribution et l’éducation. 
L’inégalité va commencer alors à diminuer.  

 
Ces recherches sont faites à partir d’une observation de l’histoire économique des pays 

occidentaux durant les 18e et 19e siècle. Elles expliquent qu’en Allemagne, en Grande- 
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Bretagne, en France et en Suède, l’étape de la démocratie est passée par une augmentation de 
l’inégalité qui crée des conflits sociaux et qui conduit à la démocratie directe et indirecte à 
travers le processus de redistribution et de l’éducation.  

 
 Les travaux empiriques de Chong en 2001 vont essayer de vérifier le lien entre les 
mesures de la démocratie et l’inégalité des revenus avec les bases théoriques présentées 
précédemment. Cette relation est liée de façon non monotone. Avec les données transversales 
de la période 1960-1995. Les auteurs précisent qu’ils utilisent les différentes mesures des 
droits politiques (political rights) et de l’inégalité des revenus et de différentes techniques 
économétriques, les résultats montrent que la relation entre les mesures de la démocratie et 
l’inégalité des revenus est liée de façon non monotone. Cette analyse est cohérente avec celle 
d’Acemoglu et Robinson (1998), Bourgnignon et Verdier (1997) et Justman et Grandstein 
(1995) 
 
 Les estimations de Chong (2001) montrent qu’il existe un lien fort entre la démocratie et 
l’inégalité des revenus. Pour un pays avec un niveau de démocratie inférieur à un certain 
niveau, le lien est positif ; mais pour un pays avec un niveau supérieur à ce seuil, le lien est 
négatif. Cela peut s’expliquer de façon suivante : Les pays pauvres et fortement inégalitaires 
sont ceux qui voient la relation positive, ce qui signifie que le processus de démocratie  
progresse et l’inégalité des revenus  augmente. Les pays riches et relativement égalitaires ont 
leur relation qui tend à être négative. Cependant, l’auteur a fait la remarque suivante : il 
n’existe pas une évidence absolue de l’existence de la courbe de Kuznets. 
 
 L’analyse précédente peut conduire à un certain nombre de faits stylisés durant la 
période 1960-1995. Premièrement, il semble qu’il y ait un lien fort entre la démocratie et 
l’inégalité des revenus. Les pays avec un niveau élevé de démocratie ont un bas niveau de 
l’indice de Gini alors que les pays avec un  niveau bas de  démocratie ont un niveau élevé de 
l’indice de Gini. Particulièrement, les pays développés semblent être  au côté de la 
distribution égalitaire et les pays en développement vont être au côté de la distribution 
inégalitaire. Deuxièmement, à l’exception de certains pays, il apparaît que la relation entre la 
démocratie et l’inégalité est sous la forme de la courbe en U inversée de Kuznets. Dans une 
certaine mesure, ce modèle semble se vérifier au moins en Bolivie, en Argentine, en Espagne 
et aux Philippines.     
 
b. Le facteur Institutionnel 
 

Les institutions politiques peuvent prendre en considération à la fois les organisations 
formelles et « le modèle du comportement des agents » qui établit « les règles du jeu » à 
respecter pour l’interaction entre les politiciens. Ces institutions servent à imposer les 
contraintes sur les actions des agents ou à faciliter les actions [North (1990)]. Rodrik et al 
(2002) comme North (1990) trouvent que le développement des droits de propriétaire et du 
système législatif est un instrument important pour le développement économique du pays. 
Les institutions aident à fournir un but concret dans les choix politiques à la fois à long terme 
et à court terme. 

 
 L’origine de l’extrême inégalité en Amérique Latine est attribuée aux institutions 
développées par les pouvoirs européens qui ont constitué l’état colonial dans les nouveaux 
mondes. L’incapacité apparente de la démocratie en Amérique Latine à appliquer les mesures 
pour lutter contre l’inégalité est généralement expliquée par la persistance de problèmes plus 
profonds de caractère corporatiste ou clientéliste [Banque Mondiale (2003)]. Le modèle des 
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politiques corporatistes de l’Amérique Latine peut être défini comme un modèle dans lequel 
la mobilisation politique est contrôlée par le haut, par l’état formel ou les organisations des 
partis politiques qui représentent les segments spécifiques de la population (les peuples 
indigènes et paysans), dans le sens de favoriser les intérêts des élites politiques. Les 
clientélistes politiques, par contre, sont individualistes et informels : leurs relations se 
présentent sous une forme  appelée « lop-sided friendship » dans laquelle les patrons, qui ont 
les pouvoirs politiques, fournissent les matériels nécessaires pour avantager ceux qui sont 
nommés « clients » (les voisins pauvres par exemple) et en retour, ces clients font preuve de 
loyauté et rendent des services (dans le contexte de l’élection démocratique, cela se présente 
sous forme de vote). Acheter une partie des pauvres et empêcher le développement de 
manière collective peut créer les causes de la pauvreté et l’inégalité dans le pays [Anderson et 
al (2003)]. Les leaders charismatiques (comme Peron en Argentine ou Chavez en Venezuela) 
ont gagné et sont restés sur la scène politique à travers l’appel direct et personnalisé pour la 
pauvreté, c’est la définition du « populisme ». Les politiques de redistribution sous un 
gouvernement populiste sont souvent des politiques d’affrontement, elles se focalisent très 
souvent de façon plutôt statique que dynamique et sont fiscalement insoutenables. Cela risque 
de provoquer une réaction des élites qui imposent un système non démocratique avec souvent 
un  gouvernement militaire. Telle était la situation en Thaïlande dans les années 70 où le 
gouvernement thaïlandais a été renversé par le coup de militaire.  
 
c. La décentralisation 
 
 Il n’existe pas nécessairement de corrélation entre la décentralisation et la réduction de 
l’inégalité. Mais l’expérience montre que, lorsque les décisions politiques sont partagées par 
les peuples (y compris les pauvres), les gouvernements décentralisés étendent les opportunités 
aux habitants locaux de donner les opinions sur les dépenses budgétaires locales. 
Particulièrement, les mesures mises en place sont importantes pour arriver aux résultats 
attendus de la décentralisation.  
 
 Les arguments pour et contre la décentralisation sont variés. Le Chili fournit un exemple 
de système politique qui est encore centralisé mais qui, depuis la transition au système 
démocratique en 1990, a eu des succès dans la réduction de certaines formes  d’inégalité 
[Anderson et al (2003)]. Généralement, il semble ne pas être évident que la décentralisation 
réduise l’inégalité des revenus dans les pays à revenus intermédiaires et dans les pays riches 
[Banque Mondiale (2003)]. Cependant, les pays peuvent profiter de cette décentralisation par 
donner l’opportunité aux peuples de participer à la vie politique, pour trouver enfin l’égalité 
politique. La potentialité des profits tirés par la décentralisation dépend largement de la 
structure, de la force de la société et des organisations civiles. Si les forces ne sont pas 
suffisamment présentes, le gouvernement local peut facilement devenir une source de la 
corruption.  
 
 Les littératures économiques ont essayé de trouver la relation entre la décentralisation et 
l’inégalité, les résultats montrent une relation relativement modeste. Cependant, cette 
décentralisation améliore la participation du public à la vie politique. La naissance de la 
décentralisation est faite à partir des critiques adressées au système politique centralisé. Ce 
dernier, sous la forme de gestion bureaucratique, est inefficace  et  potentiellement destructeur 
de l’allocation optimale des ressources (ou particulièrement la richesse) dans la société [Lal 
(2000), Banque Mondiale (2000)]. Selon Heyek cité dans l’article d’Ostrom et al (1993), 
l’Etat central manque de temps et de connaissances parfaites afin d’appliquer les politiques et 
les programmes qui reflètent les vrais besoins et les préférences des individus. Et selon 
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Robinson et al (2000), l’Etat basé sur le principe de commande et de contrôle est 
qualitativement différent du système de marché qui est basé sur la compétition et l’échange. 
Le dernier argument élaboré par Ostrom et al (1993)  explique que la mauvaise surveillance 
de l’autorité publique peut engendrer le comportement de la recherche des rentes parmi les 
officiers publics. De ce fait, l’application de la décentralisation démocratique pourrait rendre 
l’Etat plus attentif  aux besoins locaux et lui permettre d’y répondre plus efficacement [Crook 
et Sverrisson (2001)]. Ce changement va produire un système de gouvernance qui est plus 
efficace et transparent pour la population locale [Blair (2000)]. Blair (2000) a pu résumer ce 
qu’est la décentralisation : la décentralisation démocratique peut être définie comme une 
transmission importante de l’autonomie aux unité locales qui sont accessibles et 
transparentes au citoyen local, et qui participent pleinement aux droits politiques et à la 
liberté. Il diffère donc de la majorité des efforts de la décentralisation dans les années 50 qui 
est largement initialisée dans l’administration publique sans composant démocratique 
sérieux. 
 
 La question de la décentralisation et de la réduction de la pauvreté est liée au problème 
de la décentralisation et du développement rural. On se demande comment l’Etat peut 
intervenir dans la société rurale et comment profiter de cette opportunité économique à partir 
de cette mise en place de ce système.  
 
 Les études de la décentralisation montre que la transmission du pouvoir peut augmenter 
le niveau de vie de la population rurale à travers plusieurs canaux. Premièrement, 
l’établissement et le renforcement du pouvoir des utilisateurs des ressources locales peuvent 
améliorer la manière dont les peuples locaux gèrent et utilisent les ressources naturelles et 
donc améliorent les ressources sur lesquelles la population pauvre est souvent 
disproportionnellement dépendante [Balan et Platteau (1996), Ostrom (1990)]. Cela implique 
que les communautés locales (ou rurales) possèdent les connaissances,  les informations et  
qu’elles aient la motivation nécessaire  pour gérer et pour conserver les ressources dont les 
familles dépendent. Deuxièmement, la collaboration entre les agents publics et les utilisateurs 
des ressources locales peut produire l’effet « synergétique » [Evans (1996), Ostrom (1996)].  
Les citoyens et les agents publics coopèrent pour fournir les biens qu’ils ne pourront pas 
obtenir  si ils agissent seuls. Troisièmement, le plus important dans la mise en place de ce 
système est que la décentralisation et le renforcement de capacité locale peuvent améliorer la 
participation à la décision publique, notamment parmi les groupes qui sont traditionnellement 
marginalisés dans le processus politique local [Blair (2000), Crook et Sverrisson (2001)]. Les 
études portant sur l’Afrique, l’Asie et l’Amérique Latine montrent que l’introduction de 
l’élection, du système de transparence et les droits de s’exprimer peuvent renforcer la 
participation à la décision politique locale. Pour Blair (2000), la participation au processus 
d’élection démocratique conduit à l’amélioration de l’aptitude des votants et plus encore peut 
aider à diminuer l’inégalité et la discrimination. Manor (1999) montre que la décentralisation 
démocratique pour rait améliorer l’efficacité lorsque : 
 

- L’organisation de l’élection locale a un fonds monétaire adéquat, 
- Cette organisation doit avoir suffisamment d’autonomie substantielle, 
- Il existe une transparence entre les représentants et les citoyens, et entre les 

bureaucrates non élus et les représentants. 
 
 Cependant, les littératures ne trouvent pas une relation significative entre la 
décentralisation et la réduction de la pauvreté. Malgré les effets positifs dans le 
développement du pouvoir local, les organisations de l’élection démocratique, la 
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décentralisation en Colombie, au Brésil et au Bengale de l’est apparaissent peu significatives 
pour la réduction de la pauvreté et l’amélioration des disparités régionales [Crook et Sverisson 
(2001)] et la conclusion de Manor (1999) concernant les expériences en Bolivie, en Inde et au 
Bangladesh est également pessimiste. 
 
  La décentralisation augmente probablement les inégalités régionales dans la dépense 
publique. Par exemple, les administrations sous-nationales dans les régions bien dotées en 
ressources naturelles ou couvertes par le développement humain et institutionnel vont avoir 
des ressources fiscales importantes et la proportion des pauvres va diminuer par rapport aux 
autres régions pauvres. Cela va exiger un système de compensation qui va partager les 
ressources équitablement. De plus, il y a un risque que les gouvernements régionaux aient une 
capacité insuffisante dans la gestion de ressources transférées pour les pauvres. 
 
 Les résultats peu satisfaisants de la relation entre la décentralisation et la réduction de la 
pauvreté peuvent s’interpréter de différentes façons. Pour Manor (1999), il suggère que le 
dilemme central n’est pas nécessairement un manque de surplus de taxation mais aussi qu’il 
existe des coûts politiques et administratifs pour collecter ces ressources publiques. Il est 
également possible qu’il y ait une tension entre l’inégalité rurale et  la démocratie locale. Le 
problème est que les pauvres vont avoir un effet débilitant sur la capacité de s’engager dans le 
processus politique formel. L’illustration directe se traduit dans la relation entre 
l’alphabétisation et l’action politique. Dreze et Sen (1996) ont fortement suggéré que la 
capacité des pauvres à obtenir et à comprendre les informations concernant la loi, les 
politiques et les droits constitués par les autorités est souvent relativement dépendante de leur 
capacité à lire. Les composants importants pour que les pauvres aient une influence sur la 
décision politique sont divers : les institutions démocratiques (partis politiques, les groupes 
d’intérêt) et les instruments politiques (de l’argent, du pouvoir, de l’information et de 
l’alphabétisation). Par exemple, lorsque les votants manquent d’information concernant les 
politiques du gouvernement et les droits que le gouvernement leur a fournis, ils sont moins 
capables d’influencer les décisions. Moore et Putzul (1999) ont argumenté que les coûts de 
l’action politique (par exemple coûts des voyages, la communication) peuvent les dissuader 
de poursuivre et de soutenir les mouvements politiques. Finalement,  plusieurs études sur le 
problème des pouvoirs des élites locales [Balir (2000), Crook et Sverrisson, Dreze et Sen 
(1996)] montrent que l’un des dangers de la décentralisation est le renforcement des pouvoirs 
des élites locales qui peut perpétuer l’inégalité et la pauvreté. 
 
 Les facteurs politiques sont principalement importants dans l’explication de l’inégalité 
et de la pauvreté. Ce sont des déterminants qui peuvent être modifiés par la mise en place des 
mesures différentes de l’Etat. Or, la distribution des pouvoirs politiques peut être aussi un 
facteur explicatif de l’inégalité. 
 
2. La distribution des pouvoirs et sa contribution à l’inégalité 

   
 Il existe une relation significative entre l’inégalité socio-économique du bien-être 
(revenu, consommation, développement humain) et la distribution inégalitaire du pouvoir. A 
tous les niveaux, ceux qui ont le pouvoir l’utilisent pour défendre et faire avancer leurs 
propres positions, ils ignorent les politiques publiques et de cette manière ils perpétuent 
l’accès inégalitaire aux opportunités et aux ressources. Le pouvoir des riches peut s’exercer à 
travers la relation économique et sociale, à travers les élites dans les institutions du 
gouvernement, par l’intermédiaire des bureaucrates, à travers la structure de l’Etat et de la 
gestion de la dépense étatique ou encore à travers la législation. Ces différents types 
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d’intervention du pouvoir renforcent les obstacles  d’arriver à l’état égalitaire et au 
changement pro-pauvre. Dans certains pays, un petit groupe commercial d’élites peut 
contrôler l’économie du pays mais il ne peut pas transformer ce pouvoir en pouvoir politique. 
Cela montre que dans des circonstances différentes, les groupes divers peuvent avoir des 
sources de pouvoir qui sont imparfaitement substituables [Anderson et al (2003)]. De façon 
similaire, il peut y avoir des tensions entre les coutumes institutionnelles formelles, (l’élection 
démocratique et les constitutions qui établissent l’égalité entre les riches et les pauvres), qui  
veulent provoquer des politiques égalitaires et les institutions informelles (le système de 
patronage et de discrimination par exemple) qui peuvent engendrer des différences dans les 
opportunités. 
 
 Les travaux empiriques sur la question de la distribution du pouvoir et l’inégalité se 
concentrent sur l’existence d’une corruption dans les pays en développement. Certains auteurs 
mettent en relation la corruption et la croissance économique, la corruption et l’inégalité des 
revenus ; d’autres auteurs mettent en relation la protection des investisseurs sur le marché du 
capital et l’existence des groupes d’intérêt (Lobbys). 
 
 Les résultats de l’analyse de Barreto (1996) montrent empiriquement le lien significatif 
entre la corruption30 gouvernementale ou publique, la croissance économique et l’inégalité 
des revenus. A l’aide des données transversales des pays développés et en développement, ces 
auteurs trouvent que la corruption est significativement corrélée positivement avec la 
croissance économique et corrélée positivement également avec l’inégalité des revenus, alors 
que les résultats empiriques de Mauro (1995) sont différents de ceux de Barreto. En effet, 
Mauro  (1995) trouve que la corruption est significativement corrélée négativement avec la 
croissance économique et la même conclusion est donnée par Schleifer et Vishy (1993) qui 
concluent que la corruption peut nuire à la croissance économique. Le premier constat de 
l’effet positif de la corruption sur la croissance économique est fait par Leff (1964). La 
corruption peut aider le développement dans deux sens. Premièrement, la corruption peut 
motiver les agents publics à travailler plus dur et deuxièmement, elle peut exister sous la 
forme de « l’argent rapide » (speed money), ce type de corruption est présent seulement dans 
les pays qui sont connus pour leur « paperasserie » bureaucratique. 
 
  Barreto (1996) concluent que l’importance statistique de la corruption explique le 
taux de croissance du PIB réel. La corruption est corrélée positivement avec la croissance 
économique et lorsque la corruption est forte, l’inégalité des revenus est élevée. Cependant, ce 
modèle résulte d’une simple tabulation, il ne nous donne pas d’explication concernant les 
comportements des agents économiques qui interviennent dans la relation. La distribution 
inégalitaire du pouvoir peut aussi se présenter sous la forme des groupes d’intérêts ou des 
lobbys, ces derniers interviennent dans la décision politique afin de défendre leurs intérêts au 
détriment de ceux des pauvres. Ces comportements peuvent être néfastes pour le 
développement économique et bien entendu pour la réduction de l’inégalité et de la pauvreté. 
 
   Les données transversales sur les pays en développement montrent que les pays à faible 
niveau de protection des intérêts de la minorité tendent à avoir un faible développement du 
marché du capital. Les conditions législatives contribuent à expliquer la part de la variation du 
développement du marché du capital à travers les pays [La Porta et al (1997)]. Pagano et 
Volpin (2000) décrivent un système corporatiste dans lequel on constate une faible protection 
des investisseurs et une bonne protection des travailleurs résultant d’un processus politique. 
                                                 
30 Les indices de la corruption sont présentés dans leur analyse, nous pouvons citer certaines variables utilisées 
pour la corruption : changement politique, stabilité politique, relation avec les pays voisins etc. 



 72

Ces modèles reposent sur le processus de vote démocratique et  sur les différents acteurs 
politiques. On pourrait faire  une hypothèse selon laquelle les hommes politiques sont 
opportunistes et leurs choix sont influencés par les groupes d’intérêt. Ces groupes d’intérêt 
peuvent avoir une influence à travers les votes des hommes politiques afin de modifier les 
résultats de la législation et l’application de la loi [Olson (1965)]. L’étude de Perotti et Volpin 
en 2003 se focalise sur les groupes d’intérêt qui agissent par l’intermédiaire de la législa tion 
concernant l’accès aux crédits externes pour les nouveaux investisseurs. Un faible niveau de 
protection des investisseurs « outsiders » peut empêcher les nouveaux entrants d’accéder au 
marché pour pouvoir investir. Cela peut créer une barrière à l’entrée et les groupes d’intérêt 
qui sont à l’intérieur peuvent, eux,  profiter du marché. Les auteurs ont choisi de se concentrer 
sur le choix législatif affectant la capacité de financement externe. Ils vont montrer que la 
composition des lobbys et leur fonc tionnement engendrent des conflits entre ces groupes 
d’intérêt et les classes émergeantes. Les riches n’ont pas besoin de financement extérieur pour 
financer leurs projets d’investissement, ils vont seulement faire pression sur le  régime 
d’application de la protection des minorités. L’intuition est la suivante : ils préfèrent 
empêcher les nouveaux investisseurs d’entrer parce que ces derniers vont venir partager les 
profits. Il est plus avantageux pour les groupes d’intérêt de mettre la pression sur la législation 
plutôt  que de combattre les nouveaux entrants. De plus, il n’est pas intéressant pour les riches 
d’avoir la forte protection des investisseurs puisqu’ils détiennent la richesse.  
 
 Les auteurs suggèrent que les contraintes financières représentent un problème sérieux 
dans les pays où l’on constate une faible protection des investisseurs. Ces pays tendent à avoir 
plus de concentration des entreprises, un faible développement du système financier et un rôle 
important des banques commerciales [La Porta, Lopez-de-Silanes, Sheifer et Vishny (1997), 
Bebchuk (1999)]. He, Mork et Yeung (2003) montrent que les pays où une même entreprise 
maintient une position dominante dans le temps, vont avoir une faible croissance économique, 
une faible protection des droits des investisseurs et un faible développement du marché du 
capital. 
 
 Ce modèle suggère que l’inégalité de la richesse peut être non seulement persistante 
dans le temps mais  qu’elle peut même s’aggraver. Lorsque la distribution inégalitaire de la 
richesse produit une entrée limitée de nouveaux investisseurs, seuls ceux qui sont capables de 
créer des entreprises peuvent avoir des profits importants, donc cela conduit à une distribution 
biaisée de la richesse. De ce fait, les lobbys peuvent créer un sous-développement [Perotti et 
Volpin (2003)]. Le processus démocratique agit directement sur le développement 
économique du pays.  
 
 Ce modèle montre également que l’impact de la démocratie est positif pour la réduction 
des contraintes financières. La transparence dans le système démocratique peut éliminer les 
lobbys, ensuite elle  révèle les vraies préférences des hommes politiques qui  admettent 
finalement la nécessité du développement du marché du capital et donc d’une entrée libre des 
nouveaux investisseurs sur le marché. Lorsque le système devient plus démocratique, les 
lobbys riches prennent conscience qu’il est dangereux de mettre la pression dans une situation 
où la protection des minorités est forte. C’est pourquoi dans ce modèle, la démocratie joue un 
rôle important dans la mesure où le système va automatiquement profiter aux nouveaux 
investisseurs sans faire appel au pouvoir de l’Etat ou aux hommes politiques. 
 
D’où l’analyse de Perotti et Volpin (2003) qui conclue que la protection des investisseurs 
augmente (I) lorsque le pays devient plus démocratique ; (II) lorsque la distribution de la 
richesse devient moins inégalitaire ; (III) lorsque le choc technologique et de demande 
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diminue la rentabilité et (IV) lorsque l’intégration et l’ouverture financiè re améliorent l’accès 
au capital. Les auteurs montrent le cas des contraintes financières comme un canal de 
transmission par l’intermédiaire duquel les groupes d’intérêt mettent la pression afin de 
dissuader la croissance économique. Selon eux,  le modèle peut s’appliquer à d’autres 
barrières d’entrée. Le canal peut être la restriction réglementaire, la corruption ou 
l’application de la loi de protection des droits des propriétaires. 
 
 Les évidences théoriques et empiriques de l’implication politique sur le développement 
économique sont effectuées à partir d’hypothèses diverses. Pour la plupart des économistes, la 
démocratie semble être un objectif primordial à atteindre afin de pouvoir combattre l’inégalité 
et la pauvreté. Mais la volonté de la part des gouvernements dans les pays en développement 
pourrait également être un moteur important. Malgré la volonté du gouvernement thaïlandais, 
les mesures pour lutter contre la pauvreté ne sont appliquées que tardivement. Dans les années 
80, les mesures mises en place ne semblaient pas avoir pour but d’agir sur les vrais 
problèmes. Les problèmes de corruption et le système clientéliste persistaient mais surtout les 
pouvoirs détenus par certains hommes politiques leur donnaient la possibilité d’être hors du 
contrôle de l’Etat. Nous allons présenter brièvement l’évolution et la résolution de cette 
question en illustrant le cas de la Thaïlande. 
 
3. La démocratie et l’égalité en Thaïlande  

 
 L’histoire politique de la Thaïlande, depuis la chute du système monarchique absolu en 
1932, a connu une  période de gouvernement autocratique  suivie du contrôle du 
gouvernement par les institutions démocratiques. C’est seulement six ans après l’année 1986 
qu’un vrai système démocratique a pu voir le jour,  avec une multitude de choix proposés à la 
population et la possibilité d’alternatives électorales dans une compétition libre et ouverte aux  
différents partis politiques [Chai-ana (1990)]. Les années 80 sont marquées par une évolution 
de la démocratie qui semble non seulement se maintenir, mais l’instrument démocratique est 
aussi un facteur de réussite (agent gouvernant par exemple). L’évolution de la démocratie en 
Thaïlande a changé de façon spectaculaire, la Thaïlande est en train de passer du système 
semi-démocratique au système démocratique [Chai-ana (1995)] et en 1992, le gouvernement 
thaïlandais a mis en place des mesures démocratiques afin de stimuler la participation des 
citoyens,  la compétition électorale et les libertés civiles [Neher et Marlay (1995)]. La 
transformation du système électoral sous la nouvelle constitution a été accompagnée, 
cependant, de changements importants. Le nouveau système électoral conduit, pour la 
première fois, à ce qu’une majorité en charge de gouverner le pays puisse mettre en place une 
nouvelle élaboration des institutions pour les élections, pour éradiquer la corruption, la fraude 
et l’abus de pouvoir dans le processus électoral. L’établissement de ces institutions et de ces 
exerces démocratiques est un phénomène relativement nouveau en Thaïlande. Cela améliore 
le degré de la considération démocratique dans l’évolution du statut de la démocratie en 
Thaïlande [Linz et Stepan (2001), Donnell (2001)]. Linz et Stepan (2001) indique que l’une 
des mesures essentielles de la considération démocratique est le niveau de l’opinion publique 
considérant que la démocratie est le système le plus approprié pour gouverner la vie 
collective. L’analyse de Albriton et Bureekul (2003) montre que les données sur la Thaïlande 
soutiennent le niveau élevé de la démocratie dans ce pays pour l’année 2001, non seulement 
elle est la meilleure des formes alternatives du gouvernement, mais les institutions et le 
processus sont également meilleurs pour résoudre les problèmes de la nation.  
 
 Christensen (2001) a suggéré qu’il y a très peu de corrélation entre l’existence de 
l’élection démocratique et l’amélioration de l’égalité en Thaïlande. Le différentiel de la 
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distribution des revenus a fluctué durant la transition démocratique depuis l’année 1973. Le 
problème de l’égalité est un objectif qui n’a pas été atteint par le gouvernement élu, ce qui 
conduit à un problème sans issue : Dans quelle mesure le système de la participation à la vie 
politique peut- il être instrumentalisé afin de créer plus d’égalité dans l’économie en 
Thaïlande ? Le problème est que le système politique thaïlandais a été performant pour 
répondre aux besoins spécifiques des groupes d’intérêt et de certains groupes de votants. Mais 
il n’a pas pu répondre aux besoins collectifs, grâce à des politiques appropriées,  dans une 
société où l’industrialisation est rapide. L’auteur suggère que ce style de gouvernance résulte 
d’un période d’extension de l’idée de « Bangkok-based development » qui a accompagné les 
caractéristiques et les conséquences institutionnelles suivantes : 
 

- Durant les trois dernières décennies, les ajustements des institutions de la 
décision au niveau national ont renforcé le contrôle du gouvernement central 
sur les provinces et ont augmenté le rôle des industries urbaines dans le 
processus politique. Lors de l’amélioration graduelle des capacités de contrôle 
de l’état politique, ces ajustements ont engendré également des conséquences 
distributionnelles pernicieuses. L’industrialisation a été progressivement mise 
en place autour du centre et surtout à Bangkok et ce sont généralement les 
élites capitalistes bureaucratiques qui ont en bénéficié. 

- Les conséquences de ce modèle de développement ont façonné les stratégies 
électorales des partis politiques dans la deuxième moitié de la période 1973. 
Ces déséquilibres de l’égalité ont encouragé des politiciens, en particulier ceux 
venant des provinces, à annoncer une politique en faveur du jeu distributif.  
Dès lors, la politique publique devient la redistribution des ressources en 
provenance de Bangkok vers les provinces et ce avec des mesures fiscales. Ce 
jeu distributif crée un problème d’action collective entre les partis politiques et 
cela limite l’utilisation du processus électoral pour répondre aux intérêts de la 
majorité des votants situés dans les zones rurales. 

 
 Christensen (2001) a expliqué que ce jeu distributif rend également la démocratie 
parlementaire thaïlandaise plutôt incohérente et fragile. Le gouvernement élu doit répondre à 
deux types d’électeurs) qui peuvent le balayer du pouvoir : les élites de Bangkok et la 
majorité des votants dans les zones rurales. Les membres de ces deux groupes ont des attentes 
différentes auxquelles le gouvernement élu doit s’efforcer de répondre. Si le gouvernement 
dépense une grande partie du budget pour la population rurale, il n’aura pas le soutien des 
élites urbaines et si le gouvernement est seulement « pro-business », il risque d’être évincé 
rapidement de la scène politique par la majorité des votants. Ces différentes demandes créent 
un véritable dilemme pour les hommes politiques.   
 
 En pleine période de révolution et de changement démocratique et pour répondre aux 
exigences de la globalisation économique, la Thaïlande a besoin d’adopter de grandes 
réformes en matière politique, économique et sociale. Pour certains, il est également 
important de regarder la relation entre la globalisation et la bonne gouvernance dans des 
aspects clefs  c’est-à-dire économiques, culturels, politiques et internationaux. La 
globalisation conduisant la bonne gouvernance concerne seulement une partie de la société : 
le secteur industriel. Le secteur agricole est concerné de façon marginale [Chai-anan (2002)]. 
La démocratie évolue avec l’ouverture économique du pays. Pour s’adapter aux fluctuations 
économiques et sociales, le gouvernement doit mettre en place des mesures qui stimulent la 
participation de la population à la vie politique, c’est l’une des solutions possibles pour éviter 
l’aggravation des effets provenant de l’extérieur. 
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 Les préférences des individus sont exprimées dans le résultat de l’élection démocratique 
et les politiques pro-pauvres sont appliquées pour y répondre. Ces politiques sont mises en 
place sous la forme de politiques macroéconomiques qui ont pour but de jouer sur l’effet   
« trickle-down ». Or, les résultats sont différents d’un pays à l’autre, cela dépend de plusieurs 
facteurs qui constituent ce qu’on appelle « la croissance pro-pauvres ». 
 
B. Les politiques de la croissance pro-pauvres  
 
 Les politiques, les documents provenant de plusieurs sources d’institutions, les différents 
chercheurs et  organisations ont essayé d’identifier la croissance pro-pauvres qui semble être 
un ingrédient important permettant d’atteindre la réduction durable de la pauvreté : la Banque 
Mondiale (2000) et Ravallion (2001) par exemple. Ces programmes de la croissance pro-
pauvres visent à réduire de façon significative la pauvreté. Ce qui est moins clair est comment 
définir la réduction significative de la pauvreté et par conséquent, quelles mesures  doivent 
être mises en place afin d’atteindre les objectifs de la croissance pro-pauvres. En particulier, 
la question est de savoir quelles sont les politiques à mettre en place par l’Etat pour combattre 
la pauvreté et l’inégalité. Comme nous l’avons déjà présenté dans le débat concernant  la  
relation croissance, pauvreté et inégalité ; certains auteurs mettent en avant la relation entre la 
croissance pro-pauvres et ses éléments constitutifs, nommés la croissance du revenu moyen et 
la réduction de l’inégalité ou encore une augmentation des revenus distribués aux pauvres 
[Dollar et Kraay (2000), Ravallion (2001) et Bourguignon (2001)]. D’autre part, le débat se 
porte sur la question concernant la composition sectorielle, régionale et fonctionnelle de la 
croissance pro-pauvres. Il y a également des questions concernant les mesures politiques 
précises sous contrôle du gouvernement ou du partenaire international du développement qui 
pourrait générer la croissance pro-pauvre. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur le 
rôle central du gouvernement qui pourrait mettre en place la croissance pro-pauvres grâce à 
des politiques macroéconomiques. L’étude de la croissance pro-pauvres en Thaïlande se 
focalise sur l’environnement macroéconomique qui permet à la Thaïlande de réduire la 
pauvreté depuis trois décennies. 
 
1. L’effet de la volatilité macroéconomique sur la distribution des revenus 

 
  Dans le débat actuel sur la croissance pro-pauvres, les politiques macroéconomiques 
concluent que la stabilité macroéconomique est bonne pour la réduction de la pauvreté et  de 
l’inégalité. Les recherches ont suggéré que les pauvres souffrent particulièrement à cause de 
l’inflation élevée et de la forte volatilité macroéconomique. Les implications du degré des 
politiques macroéconomiques doivent jouer à travers la politique du taux de change et du taux 
d’intérêt de façon à combattre l’inflation et à retrouver un taux de change compétitif. La 
politique fiscale a pour but de réduire le déficit budgétaire et enfin la politique financière 
devrait stimuler l’épargne et l’investissement. En effet, l’ingrédient important de la stabilité 
macroéconomique est la dévaluation possible et compétitive du taux de change, la 
surévaluation du taux de change tend à être « anti-pauvres ». Afin de contrôler les flux 
entrants et sortants du capital étranger, le gouvernement doit choisir quel est le régime le plus 
avantageux : le change flottant et flexible. Le déficit public peut ralentir la croissance 
économique et la rendre insoutenable. Le gouvernement devrait fixer un objectif pour 
modérer le déficit budgétaire par l’élargissement de la taxation et par la suspension des 
subventions dans les entreprises publiques si nécessaire. Le développement du secteur 
financier est également crucial parce que les réformes insuffisantes du secteur financier 
peuvent entraîner une contre productivité et déstabiliser le système financier lui-même. Les 
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réformes sur le marché du capital et sur le secteur financier devraient progresser lentement et 
elles devraient être mises en œuvre seulement au moment où la stabilité macroéconomique est 
atteinte. Elles devraient également être accompagnées par une bonne réglementation afin que 
les mesures mises en place améliorent réellement l’accès aux crédits par les pauvres. 
 
 La vérification empirique des effets de la volatilité macroéconomique sur l’inégalité a 
montré qu’il existe un effet significatif de la volatilité macroéconomique sur la distribution 
des revenus. L’analyse de Hausmann et Gavin en 1996 a montré que les économies en 
Amérique Latine sont beaucoup plus volatiles et plus inégalitaires que les économies 
industrialisées, particulièrement la volatilité du niveau du PIB qui est positivement corrélée 
avec l’inégalité. Dans la même ligne de recherche, Breen et García-Peñalosa (1999), en 
utilisant les données de différents pays durant la période 1960-1990, trouvent un effet 
significatif de la volatilité31 macroéconomique sur l’inégalité avec le contrôle des variables 
influençant l’inégalité. Plus l’économie est volatile, plus l’inégalité des revenus est forte. Les 
auteurs ont expliqué que dans ce contexte, la forte volatilité des outputs par une augmentation 
des risques augmente le revenu des entrepreneurs par rapport à celui des travailleurs et cela 
crée donc l’inégalité des revenus. Ils suggèrent également qu’ il y a d’autres mécanismes 
possibles dans lesquels la volatilité affecte la distribution des revenus. Par exemple, si 
l’investissement en éducation est caractérisé par les coûts fixés élevés et si le marché du 
capital est imparfait, le niveau des outputs va déterminer si les familles à bas revenu vont 
investir en éducation ou non. Dans ce cas, le degré de la volatilité pourrait avoir un impact sur 
la distribution du capital humain et donc sur la distribution des revenus. Il peut y avoir aussi 
une perte du capital humain si, dans une mauvaise période, les travailleurs non qualifiés 
deviennent chômeurs et perdent leurs compétences. Dans la période suivante, la différence de 
compétences  entre ces travailleurs au chômage et ceux qui ont gardé leur emploi peut être 
grande et l’inégalité des revenus va augmenter également [Breen et García-Peñalosa (1999)]. 
 
 Cette conclusion est importante pour la mise en place des politiques économiques et elle 
nous explique l’interaction entre les variables politiques : l’objectif de la politique distributive 
et l’efficacité économique. Cela implique que le gouvernement doit prendre en considération 
l’effet de la volatilité macroéconomique sur la distribution des revenus. Autrement dit, les 
politiques devraient assurer à la fois la stabilité macroéconomique et la distribution égalitaire 
de revenus de la population.  
      
 L’environnement macroéconomique est un facteur crucial dans l’explication de 
l’évolution de l’inégalité. L’économie thaïlandaise est ouverte aux fluctuations de l’économie 
mondiale. Elle est ballottée entre la stabilité macroéconomique interne et l’instabilité 
économique mondiale  ce qui rend le système interne plus fragile. Durant les trois dernières 
décennies, les experts se demandent si la croissance économique thaïlandaise est pro-pauvres 
et quels sont les effets des composants macroéconomiques qui expliquent l’évolution de 
l’inégalité et de la pauvreté en Thaïlande. 
   
2. La vérification empirique de la croissance pro-pauvres en Thaïlande  

 
 Il y a un consensus entre les économistes qui estiment que la réduction de la pauvreté 
dépend de deux facteurs : Le premier facteur est le niveau de la croissance économique ; plus 
la croissance économique est élevée, plus la réduction de la pauvreté est forte. Le deuxième 
facteur est la distribution du profit de la croissance ; si la croissance est plus profitable aux 
                                                 
31 Dans leurs estimations, la variable « volatilité » est mesurée par le standard déviation du taux de croissance 
des outputs.  
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pauvres qu’aux non pauvres, la réduction de la pauvreté va être plus grande. Cela implique 
que la politique de maximisation de la croissance économique ne va pas réduire davantage la 
pauvreté. Ainsi, Kakwani ,Khandker, Son (2002) vont développer l’idée du “taux de 
croissance d’équivalent pauvreté” (“poverty equivalent growth rate”(PEGR)) qui prendra en 
compte non seulement le niveau de la croissance économique mais aussi les bénéfices que les 
pauvres perçoivent grâce à cette croissance. Les auteurs suggèrent que maximiser le PEGR 
va conduire à maximiser la réduction de la pauvreté. Les estimations se font sur les données 
de deux pays  à savoir la Corée et la Thaïlande. 
 
 A partir des données sur la Thaïlande, fournies par the Socio-Economic Surveys (SES) 
qui couvrent la période de 1988-1998, les résultats montrent qu’après la crise économique, 
les taux de la croissance ont dépassé les taux de la croissance d’équivalent pauvreté. Cela 
implique, d’après les auteurs, que les pauvres sont plus affectés par la crise économique, et 
même s’il y a une croissance positive entre les années 1998-1999, les bénéfices ne vont pas 
plus vers les pauvres que vers les non pauvres. 

 
Tableau 15: Taux de croissance d’équivalent pauvreté en Thaïlande (1988-2000) 

 
Year Poverty Equivalent Growth Rate 

Growth rate  Headcount ratio Poverty gap ratio Severity of poverty ratio 

1988-90 9,06 5,5 5,9 6,1 
1990-92 7,49 4,3 3,4 3,0 
1992-94 7,65 8,8 8,7 8,8 
1994-96 5,75 7,4 7,2 7,2 
1996-98 -1,00 -2,7 -2,5 -2,5 
1998-00 -0,85 -2,3 -3,8 -4,4 

1988-2000 4,68 3,6 3,3 3,1 
      Source : Kakwani ,Khandker, Son(2002)   

 Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’économie thaïlandaise n’a pas été pro- 
pauvres. Dans le tableau 15, le taux de croissance par tête (qui est mesuré par la fonction de 
consommation) était de 9,06 % durant les années 1988-90, alors que le taux de croissance 
d’équivalent pauvreté pour le ratio de l’incidence de pauvreté était  de 5,5 %. Cela explique 
que 3,56 % du taux de croissance est perdu parce que les pauvres n’ont pas pu bénéficier 
pleinement de la croissance économique. De même, 3,19 % du taux de la croissance a été 
perdu durant les années 1990-92. D’où, les auteurs concluent que la croissance n’est pas pro- 
pauvres pendant les années 1988-90 et 1990-92. Cependant, la croissance devient pro- 
pauvres durant les années 1992-94 et 1994-96, lorsque le taux de croissance d’équivalent 
pauvreté était plus fort que le taux de croissance habituel.  
 
 A cause de la crise financière, la croissance économique thaïlandaise devient négative 
durant les années 1996-98 et 1998-2000. La consommation a chuté au taux annuel de 1 et de 
0,85 % durant les années 1996-1998 et 1998-2000 respectivement. Les pauvres souffrent 
encore plus pendant la crise économique parce que le taux de croissance d’équivalent 
pauvreté devient négatif avec l’incidence de la pauvreté calculé pour -2,7 et -2,3 durant les 
années 1996-98 et 1998-2000 respectivement. Les auteurs soulignent que le taux de 
croissance d’équivalent pauvreté pour la sévérité de la pauvreté est de -4,4 pendant les 
années 1998-2000, ce qui implique que les plus pauvres sont plus touchés par la crise 
économique. 
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 Lorsqu’on regarde la période 1988-2000, on voit que la croissance économique en 
Thaïlande n’était pas pro-pauvres. Les auteurs concluent que la Corée et la Thaïlande ont 
une croissance économique élevée durant les années 90 avant la crise économique. 
Néanmoins, la croissance économique coréenne a généré proportionnellement plus de 
bénéfices aux pauvres qu’aux non pauvres, alors que la croissance économique thaïlandaise 
a été profitable proportionnellement plus aux non pauvres qu’aux pauvres [Kakwani 

,Khandker et Son (2001)]. 
 
 Il est surprenant que la croissance rapide durant les années 80 et le début des années 90 
ait pu réduire la pauvreté absolue alors que l’analyse montre que la croissance économique en 
Thaïlande n’est pas pro-pauvres. La question est de savoir d’où vient cette cont radiction et si 
la réduction de la pauvreté, qui a eu lieu de façon impressionnante en Thaïlande durant cette 
période, nous cache la réalité de l’économie thaïlandaise. La croissance pro-pauvres dépend 
en grande partie de la capacité du gouvernement à favoriser les pauvres grâce à des politiques 
macroéconomiques efficaces. Dès lors, les politiques macroéconomiques jouent un rôle 
crucial dans l’explication de la croissance non pro-pauvres en Thaïlande.     
  
3. L’impact des politiques macroéconomiques sur la pauvreté et l’inégalité en 

Thaïlande 
 
 L’analyse dans cette partie concerne l’impact des politiques macroéconomiques sur la 
pauvreté et l’inégalité au cours de deux dernières décennies en Thaïlande. Elle est limitée du 
fait qu’il n’existe que peu d’études sur cette question durant cette période. Et il est difficile de 
séparer les effets de chaque politique macroéconomique sur la pauvreté et l’inégalité. Nous 
allons limiter l’analyse sur quatre politiques macroéconomiques majeures qui peuvent avoir 
un impact sur les ménages en Thaïlande. Les résultats de cette analyse sont tirés des études de 
the Regional Office for Asia and the Pacific (2000). Ces politiques sont les politiques du 
développement en général : la politique monétaire et les réformes financières, la politique de 
dépenses publiques et le processus budgétaire, la politique fiscale, et la politique de protection 
industrielle. 
 
a. La politique macroéconomique et les réformes financières 
  
 L’un des plus belles réussites dans les politiques des autorités thaïlandaises, durant la 
période de la croissance rapide,  est le contrôle de la stabilité monétaire et financière. Le taux 
d’inflation durant la période 1987-1990 (période de croissance extrêmement rapide) a été en 
moyenne de 4,5 % par an. Durant les quatre premières années des années 1990, le même taux 
d’inflation a été maintenu. Seulement à partir de l’année 1995, le taux d’inflation a éclaté et a 
été de 7 %  ce qui était dû principalement à la hausse des prix des biens de consommation 
alimentaire. Ce taux d’inflation, jusqu’au début de l’année 1996, a été amené à un niveau 
inférieur à 6 % durant le deuxième trimestre et il a été estimé pour diminuer au niveau de 5 % 
à la fin de l’année 1996 [the Regional Office for Asia and the Pacific (2000), la version mise à 
jour)]. Cette performance a été possible grâce au rôle de la Banque Centrale thaïlandaise qui 
avait la responsabilité de conduire la politique monétaire du pays. Si  l’inflation a plus d’effets 
négatifs sur les pauvres que sur les non pauvres, cette stabilisation de l’inflation sous contrôle 
de l’Etat devrait plus avantager les pauvres que les non pauvres. Cependant, il n’existe aucune 
vérification empirique qui mesure spécifiquement l’impact de l’inflation sur l’incidence de la 
pauvreté. 
 



 79

 Les réformes financières mises en place par la Banque centrale thaïlandaise durant la fin 
des années 90 pourraient avoir certaines répercussions sur la pauvreté et l’inégalité. Jusqu’à la 
fin des années 80, le secteur financier en Thaïlande était considéré comme peu développé et il 
était sous le contrôle strict de l’Etat. Les transactions dans les échanges étaient souvent sous le 
contrôle strict de la Banque Centrale, et donc les taux d’intérêt étaient plafonnés, les besoins 
importants de réserves de change et les opérations étaient très souvent effectués par les 
nouvelles banques et les banques filières. La gestion du capital des banques commerciales a 
été bien surveillée et les instruments financiers étaient limités. Ces conditions défavorables 
pourraient certainement ralentir la croissance future de l’économie si cela persistait encore 
dans le long terme [the Regional Office for Asia and the Pacific (2000), la version mise à 
jour)]. D’où depuis l’année 1989, la Banque de Thaïlande a lancé des plans de réformes 
financières qui sont une véritable réussite. Ces réformes sont en cours d’accomplissement : la 
libéralisation du taux d’intérêt, la déréglementation du contrôle des échanges, le non-contrôle 
de la gestion du capital des institutions financières, et la création de facilités bancaires. Dans 
le plan III des réformes financières de l’année 2000, la Banque avait pour but de réussir les 7 
objectifs suivants : 
 

- Elargir les opérations courantes des institutions financières, 
- Avancer le développement de la structure financière du pays, 
- Promouvoir l’efficacité dans la compétition et la libéralisation du système 

financier en Thaïlande, 
- Promouvoir la distribution de la prospérité économique du Centre vers les 

provinces, 
- Améliorer l’efficacité de surveillance des institutions financières et su système 

financier,  
- Développer le financement personnel et les éthiques financières, 
- Développer le système financier en Thaïlande comme étant un marché central 

financier de la région du Sud-ouest asiatique. 
  
 Sans aucun doute, les réformes préconisées pourraient promouvoir l’efficacité dans les 
opérations et la compétition bancaire et aboutiraient à la croissance de l’économie et aux bons 
rendements pour des clients bancaires grâce à de meilleurs services et à des bas prix dans les 
services de change. Les bénéfices directs aux pauvres peuvent être moins évidents mais la 
réduction de la pauvreté peut être engendrée à travers la grande efficacité et l’amélioration du 
système économique. Les effets de ces réformes sur la réduction de la pauvreté locale en 
Thaïlande sont divers : 
 

- Le déclin du rôle des banques commerciales dans la mobilisation et la 
prestation sur le marché monétaire et leur part de marché sera remplacé par les 
institutions financières, 

- La plupart des banques commerciales ont augmenté leurs efforts afin 
d’améliorer l’efficacité des opérations bancaires par l’utilisation de la 
technologie moderne, 

- La confiance des investisseurs étrangers dans les banques commerciales 
domestiques va s’améliorer, 

- La structure des taux d’intérêt domestiques va avoir tendance à suivre les taux 
d’intérêt étrangers de façon étroite,   
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  Cependant, les effets précédents des réformes financières augmentent l’efficacité des 
opérations bancaires, qui favorisent principalement les industries modernes, les secteurs 
commerciaux et de services. Les effets sur la pauvreté restent encore peu significatifs. 
 
b. La politique fiscale 

  
Plusieurs travaux empiriques sur l’incidence de la taxation montrent que le système 

général de la taxation en Thaïlande est régressif, et cela contribue à augmenter l’inégalité des 
revenus dans ce pays. Les études effectuées par Krongkeaw(1980) montrent que                                                                                                          
la distribution ex poste de la taxation sur le revenu des ménages en Thaïlande entre 1968/69 et 
1975/76, mesurée par le coefficient de Gini, a diminué d’environ 15% en comparaison avec la 
situation ex ante de la taxation. Selon cet auteur, les différents types de taxes que le 
gouvernement collecte peuvent aggraver la pauvreté dans le pays. Par exemple, la taxe sur la 
consommation tend à peser plus sur les contribuables à bas revenu que sur ceux qui disposent 
d’un revenu plus élevé. Le système de recette fiscale basé sur la consommation devrait avoir 
tendance à nuire  relativement plus aux pauvres qu’aux non pauvres. Cette situation persiste 
en Thaïlande où la majorité de la recette fiscale est encore collectée à partir de la base de 
consommation. La situation a commencé néanmoins à s’améliorer depuis le changement de 
politique fiscale de la seconde moitié des années 80 : 

 
- La part de la taxation sur le revenu a commencé à augmenter dans la recette 

fiscale totale. Ces grands efforts sont attribués au Department of revenue qui 
collecte plus de taxes (les taxes sur le revenu individuel aussi bien que les 
taxes sur le revenu des entreprises) par la création d’offices d’impôts dans les 
différentes localisations autour de Bangkok et ce afin de faciliter le paiement 
des taxes, également par la restructuration des procédures de la taxation et 
l’utilisation des équipements modernes et technologiques. Le boom de 
l’économie dans les années 80 a permis aux offices d’impôts de collecter plus 
de taxes, 

 
- L’importance de la taxation sur le commerce extérieur a diminué, non pas à 

cause de la baisse de la valeur et du volume des transactions, mais à cause des 
programmes de la libéralisation commerciale à la fois régionale et 
internationale  notamment avec l’arrivée du programme ASEAN Free Trade 
Area (AFTA), avec le programme the Asia Pacific Economic Cooperation 
(APEC) et avec la réduction du tarif douanier et L’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC). L’impôt sur les exportations, surtout les exportations de 
riz, a été pratiquement aboli, ce qui pourrait aider les producteurs locaux.  

 
- Le système de la Taxation sur la Valeur Ajoutée (TVA) a été appliqué en 

Thaïlande depuis 1992. Ce changement a été considéré comme une révolution 
importante dans la politique fiscale thaïlandaise parce que ce changement a été 
préparé pendant 10 ans. 

 
- La taxation spécifique sur la vente, qui est une taxation spécialement appliquée 

sur les alcools et les tabacs, représente encore une part importante de la recette 
fiscale. Cela signifie que ce type d’imposition va continuer à peser plus sur les 
consommateurs à revenu faible que sur ceux à  revenu élevé. 
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- Plusieurs gouvernements locaux ont été créés particulièrement dans les zones 
rurales. L’autonomie (la capacité à augmenter la taxation locale, spécialement 
la taxation des propriétaires) est progressivement attribuée à ces 
gouvernements locaux.  

 
 La part des taxes directes a augmenté de 20,88 % en 1989 à 31,98 % en 1995 ; la part 
des taxes indirectes a diminué de 71,45 % en 1989 à 59,51 % en 1995. Durant la même 
période, la part des taxes sur l’importation a chuté de 21,7 6% à 16,39 % [the Regional Office 
for Asia and the Pacific (2000)]. 
 
 En somme, la politique de taxation qui est plus liée  à la taxation directe pourrait 
améliorer la distribution des revenus. Cependant, le gouvernement doit être attentif au progrès 
du taux d’imposition sur le revenu des salariés et au taux d’imposition proportionnel sur le 
revenu des non salariés, qui peuvent générer un accroissement de l’inégalité des revenus. Pour 
la réduction de la pauvreté, la politique d’imposition n’a que peu d’impact ; seul 
probablement l’élargissement de l’autorité des gouvernements locaux, qui peuvent collecter 
les taxes locales afin de les utiliser dans les zones locales, pourra avoir une incidence sur la 
réduction de la pauvreté. 
 
c. La politique des dépenses publiques 

  
 Cette politique est la plus directe pour lutter contre la pauvreté en Thaïlande. Les 
dépenses gouvernementales ont pour but d’assurer trois fonctions principales : l’allocation 
efficace des ressources, la distribution des revenus de façon égalitaire, le niveau général des 
prix et l’emploi stable. Le gouvernement, à l’aide de cette politique, va améliorer l’économie 
du pays et amener  la population à un niveau acceptable de bien-être [the Regional Office for 
Asia and the Pacific (2000)]. Cependant, lorsque les dépenses gouvernementales au niveau 
global ont échoué, le gouvernement peut accorder des dépenses supplémentaires pour des 
groupes particuliers de la population qui ont besoin d’aides spécifiques. 

 
 Contrairement à la politique fiscale, la politique budgétaire du gouvernement thaïlandais 
a réussi à distribuer équitablement le revenu. Autrement dit, la politique de la distribution est 
plus profitable aux pauvres qu’aux non pauvres. Krongkeaw(1980) a suggéré que la 
distribution ex poste est plus égalitaire que la distribution ex ante. Cependant, ces effets 
égalitaires de la distribution par la politique budgétaire ne reflètent que la compensation des 
effets inégalitaires de la politique fiscale, on pourrait dire de manière différente que les effets 
de la politique fiscale ex-poste et ex-ante de la distribution du revenu sont pratiquement 
neutres. De ce fait, le gouvernement doit changer sa stratégie politique afin de rendre ces 
politiques plus profitables aux pauvres et de trouver le chemin de la croissance pro-pauvres. 
 
 Les changements de politique budgétaire n’ont eu lieu en Thaïlande que depuis quelques 
années. Le montant dépensé par le gouvernement central a augmenté de façon importante 
entre 1987 et 1995. Par exemple, la part de la dépense en investissement public dans la 
dépense totale du gouvernement a augmenté de 14,26 % en 1989 à 13,12 % en 1995[the 
Regional Office for Asia and the Pacific (2000)]. Cette part de la dépense doit permettre de 
construire une infrastructure importante dans l’économie, ce qui peut conduire à la rapidité de 
la croissance économique future. Cette croissance sera plus profitable aux pauvres lorsque la 
croissance du revenu moyen augmentera et donc la réduction de la pauvreté sera possible. 
L’augmentation dans les composants de la  dépense publique conduit automatiquement à la 
réduction de la pauvreté. Dans la classification de la dépense publique, on pourrait observer 
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que la part de la dépense dans les services économiques a augmenté de 14,65 % en 1986 à 
26,49 % en 1995. La part de la dépense dans les services sociaux a également augmenté de 
29,45 % à 37,78 % dans la même période. Cela est dû à la diminution de la dépense pour la 
défense. Cette part a diminué de 20,13 % en 1986 à 15,01 % en 1995. Les dépenses dans les 
services économiques et sociaux devraient réduire la pauvreté dans le futur [the Regional 
Office for Asia and the Pacific (2000)]. 
 
 Dans les années 90,  le gouvernement a commencé à mettre l’accent sur les politiques de 
réorientation pour la réduction de la pauvreté en Thaïlande à travers les groupes spécifiques 
de la population. Ces programmes sont appelés : programmes de développement rural. En 
1996, plus de 200 projets ont été sélectionnés pour mettre en place ces programmes de 
développement rural. La part pour les programmes de  lutte contre la pauvreté a été de 3,7% 
de la dépense totale du gouvernement en 1995. Cette  part augmente rapidement. Les 
programmes sont en cours mais les résultats paraissent limités. Nous allons présenter cette 
évaluation des programmes dans la partie suivante. 
 
d. La location industrielle et la protection industrielle  

   
 Lorsque l’économie thaïlandaise est entrée dans une phase d’industrialisation, elle a 
commencé par la mise en marche le système de substitution aux importations. Dans les années 
80, la politique industrielle devient une politique d’incitation à l’exportation. Cependant, les 
bénéfices industriels se concentrent autour de Bangkok et ses environs. Nipon (1995) a 
suggéré que plusieurs facteurs ont été nécessaires pour la réussite de l’industrialisation dans 
les zones rurales en Thaïlande. Dans les zones rurales, il y a une faible densité de  population, 
un faible pouvoir d’achat et une faible croissance de la demande ; les effets de trickle down se 
réalisent à travers la migration de la population des zones rurales vers les zones urbaines et ce 
dans le but de gagner des revenus additionnels. La disparité entre zones rurales et zones 
urbaines) se fait à partir de cette amélioration des revenus qui est possible grâce au travail 
effectué dans les zones urbaines. 
 
 Ce qui est intéressant dans la politique industrielle thaïlandaise,  ce sont les mesures   
politiques de  protection industrielle. Comme la plupart des pays industrialisés, la Thaïlande a 
adopté la politique de la protection tarifaire pendant son niveau initial d’industrialisation. 
Suphat (1995) a remarqué que le niveau de  protection tarifaire en Thaïlande a fluctué en 
permanence. En 1960, la Thaïlande était l’un des pays où le niveau de  protection tarifaire 
était le plus faible d’Asie, avec une protection tarifaire nominale des biens de consommation 
finale et intermédiaire autour de 25-35 %, et pour les biens du capital autour de 15-20 %. 
Cependant, en 1969, la Thaïlande avait un déficit de la balance des paiements de 913 millions 
de Baht, ce qui a incité le gouvernement à accroître les tarifs douaniers des importations afin 
de résoudre immédiatement le problème. Par conséquent, les taux nominaux des tarifs 
douaniers des importations de biens de consommation finale  augmentaient de 30-55 % en 
1971 alors que les taux des biens intermédiaires et du capital restaient inchangés.  
 
 En 1975, la Thaïlande a souffert  à cause du déficit de la balance des paiements et de la 
balance des transactions courantes. Le taux effectif de protection de toutes les industries a 
augmenté de 44,2 % en 1971 à 90,3% en 1978. On pourrait remarquer que les tarifs douaniers 
des importations entre 1961 et 1981 ont été utilisés pour augmenter les revenus de l’Etat, pour 
diminuer le déficit de la balance des paiements et pour combattre l’inflation. Le résultat final 
de cette politique est l’accroissement de l’intensité de la protection industrielle. Les 
producteurs agricoles ont souffert du taux négatif de la protection parce qu’ils devaient payer 
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non seulement les taxes des exportations, mais aussi les importations nécessaires pour la 
production agricole (les machines par exemple). Ils devaient également subir les tarifs des 
importations [the Regional Office for Asia and the Pacific (2000)]. Cependant, dans les 
années 90, la structure de la protection industrielle en Thaïlande a commencé à changer. En 
1991, les tarifs des importations des produits informatiques ont diminué de 10% à 5 % et les 
tarifs des autres produits ont également diminué. 
 
 Quels sont les effets de la protection industrielle sur la pauvreté et la distribution des 
revenus en Thaïlande ? L’analyse réalisée par Sarntisart (1995) a répondu à cette question en 
utilisant le modèle de l’équilibre général calculable. L’auteur a posé la question suivante : 
Que se passe-t- il sur le niveau des revenus de la population et sur leur distribution lorsque le 
tarif d’importation en moyenne a diminué de 10 % du niveau initial ? Les résultats de 
l’analyse montrent que la diminution du tarif douanier d’importation  provoque en moyenne 
une réduction de la pauvreté et de l’inégalité. Par exemple, le ratio de l’incidence de la 
pauvreté pour la totalité aurait dû diminuer de 0,152 %, le FGT aurait dû diminuer de 
0,4077% et la variance du revenu aurait dû diminuer de 0,0307 %. L’étude utilisant le même 
modèle d’équilibre général calculable, de Teerana et Atchana (1989), s’est interrogée sur 
l’effet de la hausse des exportations des produits manufacturiers sur la distribution des 
revenus de la population thaïlandaise. Les résultats montrent que, durant les années 1983-
1987, une hausse de 1 % des produits manufacturiers en exportation conduit 
approximativement à une hausse des salaires de 0,41 %. 

 La pauvreté et l’inégalité n’ont jamais été réellement une priorité dans les politiques 
macroéconomiques du gouvernement thaïlandais. Cependant, ces politiques 
macroéconomiques ont pour but principal de stimuler la croissance économique. On peut 
encore espérer que ces politiques vont favoriser la réduction de la pauvreté à travers les effets 
de « trickle down ». Les évidences théoriques suggèrent que la croissance économique est une 
condition nécessaire mais jamais suffisante pour résoudre le problème de la pauvreté. Le 
gouvernement doit fixer des objectifs pour lutter contre la pauvreté et mettre en place des 
programmes spécifiques de réduction de cette pauvreté. En Thaïlande, les programmes de 
lutte contre la pauvreté ont été mis en place depuis les années 80. On pourrait se demander si 
ces programmes ont réussi à réduire suffisamment le nombre des pauvres et si les dépenses 
publiques ne reflètent que le gaspillage des ressources nécessaires. 

C. Les programmes de la lutte contre la pauvreté et leurs évaluations en 
Thaïlande 

 Depuis trois décennies, les programmes du gouvernement thaïlandais pour la réduction 
de la pauvreté et la facilité des activités économiques sont les instruments essentiels dans le 
développement économiques du pays. Ils sont sous formes variées, ce sont les investissements 
publics en infrastructure, en éducation et les projets visant à aider les familles pauvres etc. Les 
travaux empiriques  proposent des évaluations de ces programmes. La question est si ces 
programmes ont réussi à faire bénéficier aux pauvres selon les objectifs fixés au départ et 
comment améliorer ces programmes pour atteindre les résultats attendus. Deux parties seront 
présentées avec des évaluations par les études empiriques. La première partie concerne les 
investissements publics : le développement d’infrastructure, d’éducation et la recherche et 
développement (R&D) dans les zones rurales en Thaïlande. La deuxième partie illustra les 
évaluations des programmes visant à aider les pauvres et les familles pauvres : les aides 
financières, les aides sociales, la création d’emploi dans les zones rurales etc. 
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1. Les investissements publics et la réduction de la pauvreté en Thaïlande  

 Les pauvres dans les zones rurales représentent un nombre important dans la totalité des 
pauvres en Thaïlande. En 2000, l’incidence de la pauvreté rurale était 20,1% alors que la 
pauvreté urbaine ne représente que 5,8%. Près de 90% des pauvres résident dans les zones 
rurales en Thaïlande [Fan et al (2003)]. Les études de cette partie vont donner les rapports sur 
le lien entre le développement en infrastructure, en éducation et la R&D dans les zones rurales 
et la réduction de la pauvreté rurale en Thaïlande. 
 
 Les littératures sur la relation entre l’infrastructure rurale et la réduction de la pauvreté 
ne sont pas perçues de façon importante. Néanmoins, l’infrastructure a des impacts sur la 
réduction de la pauvreté à travers plusieurs effets indirects, mentionnés par le rapport annuel 
de 2001 de la Banque Mondiale. L’amélioration de l’infrastructure aide à créer les emplois et 
à augmenter la productivité du travail. Elle peut épargner le temps et les forces des hommes 
dans le transport de l’eau, des produits agricoles, des bois et les autres commodités. 
L’inefficacité du système de transport peut présenter les contraintes sur l’agriculture dans le 
milieu rural, à la fois par l’accroissement des coûts des inputs dans le processus de production 
et par le délai de vente des produits agricoles [Banque Mondiale (2001)]. La distance entre la 
maison et l’école est également un inconvénient. Lorsque le transport public est peu 
développé, il est coûteux pour les familles pauvres de payer le transport privé. Les facteurs 
socio-économiques contribuent à l’augmentation du taux d’abandon des études dans le milieu 
rural ; l’insuffisance des transports publics et l’incapacité à payer les transports privés 
conduisent les enfants ruraux à abandonner les études. Plusieurs études montrent la relation 
positive entre les routes dans les zones rurales et la pauvreté rurale. Fan et al (2002) trouvent 
que l’investissement dans les zones rurales a un impact positif sur la pauvreté rurale en Inde. 
Escobal (2001) analyse les facteurs qui détermine l’accès au marché pour les producteurs 
agricoles péruvien, particulièrement le rôle de l’infrastructure publique comme les routes dans 
la réduction des coûts de transport et dans l’amélioration des revenus des agriculteurs. Les 
recherches montrent également que le progrès du système de télécommunication comme 
téléphones procure les bénéfices majeurs dans l’amélioration de la productivité économique et 
de la qualité de vie dans le milieu rural. Fan et al  (2002) trouvent que l’accès aux téléphones 
est crucial pour les agriculteurs d’améliorer leurs opportunités non agricoles, d’où la réduction 
de la pauvreté en Chine. 
 
 Depuis l’adoption des approches du développement et des stratégies de l’économie 
moderne de la Banque Mondiale dans les années 60, la Thaïlande a continué à investir dans la 
construction en infrastructure jusqu’aujourd’hui. Chaque investissement est une source 
importante de la croissance économique à long terme et de la réduction de la pauvreté. 
 
Infrastructure  
 
 Depuis plusieurs décennies, l’infrastructure s’améliore de façon progressive en 
Thaïlande (voir Annexe 11). La longueur des routes a augmenté de 38,244 kilomètres en 1977 
à 52,960 kilomètres en 2000 ; avec le taux de croissance annuel de 1,4%. La densité des 
routes dans les zones rurales  a augmenté de 12 km à 124 km pour 1000 km² de l’espace 
géographique. Comme les routes rurales, le nombre des téléphones dans les zones rurales a 
augmenté au taux très élevé de 23% par an de 1977 jusqu’en 2000. En 1977, le nombre des 
lignes téléphoniques pour 1000 habitants dans le milieu rural était seulement 0,45, mais cette 
proportion a atteint presque 37 en 2000. Particulièrement, le nombre des lignes téléphoniques 
pour 1000 habitants ruraux dans la région Nord-est était seulement 15% du celui de la région 
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Centrale. La consommation de l’électricité en Thaïlande a montré une croissance élevée, mais 
ce taux est moins que celui des routes et les lignes téléphoniques. En 1977, les habitants 
ruraux ont consommé en moyenne seulement 29 Kw de l’électricité, mais cette consommation 
a augmenté jusqu’à 772 Kw en 2000. En terme des dépenses gouvernementales, la 
construction des routes reste une première priorité, compté pour 75% des dépenses totales en 
infrastructures en 2000. La plupart des investissements en communication sont réalisée par les 
secteurs publics [Fan et al (2003)].  
  
La R&D sur les zones rurales 
 
 Le nombre des chercheurs et les recherches scientifiques en Thaïlande rester encore 
limités par rapport aux autres économies asiatiques comme la Corée, Taïwan, et Singapour. 
D’où, depuis les années 70, le gouvernement thaïlandais a pris conscience que la croissance 
économique rapide ne pourrait pas être soutenable sans investissement important en sciences 
et en technologie afin d’accroître la productivité. Les plans successifs  du développement ont 
fixé les objectifs pour accroître le niveau d’investissement scientifique et technologique pour 
l’année 1998 du 0,2 à 0,75% du PIB. Actuellement, la recherche agricole est soutenue par de 
nombreux ministères du gouvernement et des agents publics. Le ministère de l’agriculture et 
la coopération agricole joue un rôle crucial dans la recherche et le développement agricole, 
avec le budget des recherches annuel de 80-90 millions de dollars. La part de la dépense 
gouvernementale en R&D dans l’agriculture a augmenté durant les années 80, de 40% de la 
totalité en 1987 à 60% en 1995. Cependant, le gouvernement a contribué un large rôle aux 
investissements privé dans la recherche agricole, ces efforts n’accompagnent pas vraiment les 
succès [Fan et al (2003)]. 
 
 Les travaux de Fan, Jitsuchon, Methakunnavut (2003), utilisant les données au niveau 
régional pour les années 1977-1999, montrent une estimation des effets des différents types 
sur la croissance agricole et la pauvreté rurale en Thaïlande. Les résultats de l’analyse nous 
dissent que les investissements du gouvernement concernant le R&D, l’irrigation, l’éducation 
rurale et l’infrastructure (y compris les routes et l’électricité), ont les effets positifs sur la 
croissance de la productivité agricole et la réduction de la pauvreté rurale. Les auteurs 
soulignent également que les impacts des différents types d’investissements sur la réduction 
de la pauvreté restent très larges. 
 
 Le modèle d’estimation indique que les dépenses gouvernementales en recherche 
agricole a un impact positivement significatif sur la croissance de la productivité agricole. 
Pour la réduction de la pauvreté, l’électricité rurale représente un effet important et elle a 
aussi un impact positif sur la croissance de la productivité agricole, après la recherche en 
agriculture. Les routes ont une importance et elles arrivent en troisième rang pour la réduction 
de la pauvreté, mais ses effets sur la croissance de la productivité sont peu significatifs. 
L’éducation rurale est au quatrième rang dans la contribution à la réduction de la pauvreté 
rurale, mais elle améliore la productivité de l’agriculture. Finalement, l’irrigation a un impact 
peut important, à la fois sur la réduction de la pauvreté et sur la croissance de la productivité 
agricole. 
 
 Les investissements dans la région du Nord-est contribuent plus à la réduction de la 
pauvreté que dans les autres régions. Cela est dû au fait que les pauvres se concentrent plus 
dans cette zone, et ils souffrent de l’insuffisance des investissements de la part du 
gouvernement [Fan et al (2003)]. 
 



 86

 Les auteurs vont suggérer les priorités pour les investissements futures du 
gouvernement. Ils trouvent que le montant de l’éducation est trop élevé, avec 74% du total en 
1999 alors que le montant dépensé dans la recherche agricole représente seulement 0,1% du 
total (voir l’annexe 11). Et tous les types d’investissements comptent seulement un tiers de la 
dépense en éducation. Une telle dépense représente-elle une allocation des ressources 
optimales pour maximiser la croissance et la réduction de la pauvreté ? Cette analyse nous 
montre que la réponse est « non » parce qu’il existe, selon les auteurs, une potentialité 
substantielle pour augmenter la croissance de la productivité et réduire plus de la pauvreté par 
la réallocation des dépenses du gouvernement vers les activités provoquant  plus de impacts 
sur la réduction de la pauvreté. Les résultats de l’analyse suggèrent que : 
 

- Il y a un moyen de fournir plus de dépense pour la R&D en agriculture. La 
dépense  dans la recherche agricole est seulement 0,4% du PIB agricole. Ce 
pourcentage est très fa ible. Le niveau moyen de ce pourcentage dans les pays 
en développement est de 0,5-0,8% et 2% pour les pays développés [Fan et al 
(2003)] ; 

 
- L’infrastructure rurale devrait être en première priorité dans l’investissement 

public. Le canal de transmission de l’investissement en infrastructure vers la 
réduction de la pauvreté est d’encourager la croissance de l’emploi non 
agricole et la croissance de la production agricole dans les zones rurales. Parmi 
les différents types d’infrastructure, les dépenses en électricité et en 
construction des routes peuvent être en priorité parce qu’elles contribuent plus, 
à la fois à la réduction de la pauvreté et à la croissance ; 

 
- La Thaïlande a investi de façon importante dans l’éducation primaire dans le 

passé. Il semble que le rendement marginal de l’investissement futur en 
éducation sera probablement faible. Le gouvernement doit renforcer 
l’éducation secondaire et supérieure, et améliorer l’efficacité du système 
d’éducation actuel [Fan et al (2003)] ; 

 
- Les rendements pour tous les types d’investissement, à la fois en terme de la 

réduction de la pauvreté et de la croissance, sont supérieurs dans la région du 
Nord-est. Particulièrement, les investissements en infrastructure représentent 
un avantage considérable. De ce fait, le gouvernement devrait continuer à 
investir plus dans cette région, surtout les investissements en infrastructure. 

 
 D’une part, les dépenses du gouvernement pour renforcer la structure économique et la 
réduction de la pauvreté peuvent être profitable aux pauvres et aux non pauvres. On ne 
pourrait pas savoir si les pauvres peuvent en bénéficier plus que les non pauvres. D’autres 
parts, les objectifs fixés au départ ne semblent pas clairs. Ils ne résultent pas des observations 
économiques et statistiques, d’où une bonne partie des dépenses sont des gaspillages ; 
l’allocation des ressources ne peut pas être optimale pour la réduction de la pauvreté et la 
croissance économique. Cependant, les programmes de la lutte contre la pauvreté ont été 
initialisé depuis les années 60. Plusieurs programmes sont mis en place pour aider les pauvres 
et les familles pauvres, mais la question reste encore à savoir si ces dépenses 
gouvernementales de la lutte contre la pauvreté sont profitables aux pauvres, et pas aux non 
pauvres. Les évaluations de ces programmes nous aideront à comprendre ce phénomène. 
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2. Les évaluations des programmes dans la lutte contre la pauvreté    
  
 L’un des grands problèmes que le gouvernement doit résoudre est la cohérence des 
programmes dans la lutte contre la pauvreté et la sévérité de la pauvreté. Dans cette partie, les 
évaluations des programmes nous permettront de savoir si les dépenses dans le but 
d’améliorer le bien être pour un groupe particulier, notamment les pauvres, sont efficaces et 
sont réellement profitables aux pauvres. Les raisons pour que l’on aborde cette question sont 
sous deux directions. Premièrement, il est vrai que, comme nous l’avons montré, la Thaïlande 
a réussi à réduire la pauvreté de façon importante dans les trois décennies passées, et les 
dépenses publiques dans des programmes spécifiques prennent une place de plus en plus 
importante. Ces programmes sont suivis par les Ministères et les divers agents, cela conduit à 
la question « Existe- il des coordinations suffisantes entre ces différents acteurs dans le but 
d’améliorer le bien être des pauvres ? ». Deuxièmement, la raison de se focaliser sur les 
efficacités de ces programmes est de savoir si ces projets sont profitables qu’aux pauvres 
qu’aux non pauvres. Il est déjà noté que la croissance en Thaïlande n’était que peu pro 
pauvres, et la part de revenu révélant aux pauvres suit une tendance à la baisse (voir Banque 
Mondiale (1996)). Ces évaluations et quelques suggestions de certains auteurs vont nous 
éclairer comment les politiques de lutte contre la pauvreté ne sont pas réellement efficaces. 
 
 Avant d’évaluer des programmes spécifiques pour la réduction de la pauvreté, nous 
allons distinguer les différents types de programme. 
 
a. Les divers programmes de lutte contre la pauvreté en Thaïlande 
 
 Parmi les différents types de programmes mis en place par le gouvernement thaïlandais, 
on pourrait distinguer ces programmes en deux groupes ; premier groupe est sous la forme de 
pur transfert  (pur transfert ) et le deuxième groupe est appelé la génération d’emploi 
(employment generation). Aurement dit, le pur transfert peut s’opérer à travers le transfert de 
monnaie en liquide et de la prestation sociale  (in kind). En 1996, il existe trois grands 
programmes opérés en Thaïlande [Banque Mondiale (1996)]. 
 
 Le programme majeur qui fournit le transfert en liquide (cash transfert) pour les pauvres 
inclut la prévision de ; l’aide de l’argent direct aux familles pauvres qui en ont besoins ; de 
200 Bahts par personne par mois pour les personnes âgés qui n’ont pas d’autres sources 
d’aide ; et, de 12.500 Bahts pour le fond du village administré par l’assistance sociale du 
village, pour aider les pauvres en cas de besoins urgent. Tous ces transferts sont sous la 
direction du Department of Public Welfare (DPW) of the Ministry of Labor and Social 
Welfaire (MolW). 
 
 Le transfert majeur pour la prestation sociale pour les pauvres est le programme de la 
carte de revenu bas (Low-income card (LIC)), qui est administré par le Ministère de la santé 
publique (MoPH). Il a pour but de fournir les services gratuits de la santé pour les pauvres. 
Environ 20% de la population a reçu cette carte, et ce pourcentage reste constant depuis le 
début de ce programme en 1984 [Banque Mondiale (1996)]. L’examen des candidats pour la  
carte de revenu bas est fait par le chef du village tous les trois ans. Le deuxième programme 
d’aide à la santé est le programme des repas scolaire (the school lunch program), qui fournit 
des repas scolaire à l’école pour les enfants de familles pauvres, qui sont au niveau d’éduction 
avant primaire et primaire. Ce programme est sous le contrôle du Ministre de l’Education 
(MoE) 
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 Le troisième grand programme s’appelle le programme du générateur de revenu 
(Income-generation programme) pour les pauvres. Il est pour but de les offrir un revenu 
temporaire. Ce programme a été mis en place par the Community Development Department 
(CDD) of the Ministry of Interior (MOI) en 1993, et a été repris par the Poverty Alleviation 
Project (PAP). Il prête des crédits au taux d’intérêt nul pour que les familles pauvres puissent 
investir dans les activités génératrices de revenu. Le montant de 280.000 Bahts a été transféré 
à chaque village. Les familles à revenu moins de 5.000 par personne par an pourraient 
emprunter sans intérêt. En 1995, le montant total de ce programme a été 2,8 milliers de Bahts 
pour avancer aux activités génératrices de revenu dans près de 10.000 villages [Banque 
Mondiale (1996)].    
 

Tableau 16 : Dépenses publiques dans les trois majeurs programmes en Thaïlande 
(million de Bahts) 

 
Programmes 1990 1995 1996 

Transfert monétaire  
   Aide aux besoins familiaux 
   Aide aux personnes âgées 
 
Transfert de la prestation sociale 
   L’aide à la santé 
   Programmes des repas scolaires 
   Programmes d’aménagement immobilier 
 
Programmes de générateur de revenus  
Ciblés 
   Programme de la réduction de la pauvreté 
Non ciblés (1) 
   Programme de création d’emploi rural 
   Programme de développement du Tambon (2) 
 
Dépense totale 
Programmes ciblés 
    la part dans la dépense gouvernementale (%) 
Programmes ciblés et non ciblés 
    la part dans la dépense gouvernementale (%) 

 
41,2 
71,0 

 
 
 

1509,0 
… 

460,7 
 
 
 
 

… 
 

3260,0 
 
 
 
 
 

2081,9 
0,8 

5341,9 
2,0 
 

 
81,3 
441,0 

 
 

3191,0 
1835,2 
2411,9 

 
 
 
 
 

926,6 
 
 

… 
 
 
 
 

8879,1 
1,3 

10788,1 
1,6 

 
90,9 
534,5 

 
 
 

4187,0 
2130,0 
3002,1 

 
 
 
 
 

1345,1 
 

… 
 
 
 
 
 

11289,6 
1,4 

16289,6 
2,0 

(1) ces programmes sont espérés pour profiter aux pauvres et aux non pauvres dans le développement 
de long terme. 
(2) Tambon est une zone administrative dans le niveau de sub-district. 
Source : le rapport annuel de DPW (MoL W) (1994-1995) ; le rapport  du programme du 
développement du Tambon, Mol ; MoPH. 

 
 Les dépenses dans les trois majeurs programmes dans les années fiscales de 1990, 1995 
et 1996 sont présentée sous le tableau 16, et elles incluent également les dépenses non ciblées 
aux pauvres. La conclusion de ce tableau est le niveau modeste des dépenses publiques dans 
ces programmes. On peut observer que la part des dépense publiques dans les programmes 
ciblés et non ciblés a diminué entre 1990 et 1995, et a compté seulement 1,6%. Mais en 1996, 
ce pourcentage a retrouvé son niveau initial de l’année 1990. 
 
 Si on se focalise sur l’évolution des dépenses dans les programmes ciblés aux pauvres, 
la part des dépenses gouvernementalismes a augmenté, mais seulement avec 1,4%. Selon 
l’analyse de la Banque mondiale (1996), ces faibles parts des dépenses publiques sont 
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similaires dans les pays de l’Est asiatiques. Cela reflète que les ressources dans les 
communautés et les familles restent encore des aides importantes en cas des besoins de la part 
des pauvres. 
 
 Malgré le faible niveau des dépenses gouvernementales, l’évolution de celles-ci suit la 
tendance à la hausse. Il reste à voir si ces programmes vont réellement profiter aux pauvres, et 
s’il existe des désaccords entre les agents dans la gestion des ressources. 
 
b. L’évaluation des programmes de lutte contre la pauvreté 

 
 Pour évaluer le succès des programmes de lutte contre la pauvreté, les critères clefs sont 
leurs efficacités et leurs rendements pour les pauvres. L’efficacité des programmes est 
approchée à la part importante des pauvres dont le bien être est susceptible se s’améliorer. 
Toutes choses égales par ailleurs, un programme est efficace s’il est profitable (inclut) une 
large part de la population pauvre et non profitable (exclut) la population non pauvre. La 
notion de rendement se réfère à la mesure dans laquelle le bien être de la population pauvre 
s’améliore ; le revenu ou les dépenses augmente par exemple. 
 
Transfert de monnaie  

 
 Seulement trois programmes d’aide monétaire sont directement concernés par les 
pauvres, et ils sont appliqués par le DPW. L’étude de la Banque Mondiale (1996) a montré 
qu’en générale, les transferts pour les personnes âgées et pour les besoins des familles pauvres 
ont été effectués aux groupes dans les villages. Pour les régions et les provinces, la cible 
semble moins efficace pour inclure les pauvres. L’indication est fournie par comparer la part 
relative de la région en terme de leurs parts dans le transfert total avec leur part des pauvres 
(voir Annexe 12). En 1995, le Nord-est a compté pour 42% du total de transfert, en 
comparaison avec sa part des pauvres de presque 60% (estimation de 1992). Inversement, la 
région Centrale, avec moins de 10% des pauvres (en 1992) a reçu presque un quart de la 
totalité de transfert. Cette observation indique que les programmes de transfert monétaire ne 
sont pas bien ciblés géographiquement [Banque Mondiale (1996)].     
     
 Malgré le manque de la cible du transfert de monnaie au niveau régional et provincial, 
ces programmes peuvent être efficace au niveau de village en terme d’exclure les non 
pauvres. Cependant, le problème provient d’une autre source : le volume limité d’aide aux 
individus dans le village. En 1996, dans la région du Nord-est, seulement 6,8% de ceux qui 
ont plus de 60ans (qui peuvent bénéficier d’une promotion) ont reçu l’aide, en comparaison 
avec l’incidence de la pauvreté de 22% pour le Nord-est. Il est donc peu probable que la 
plupart des personnes âgées pauvres sont couverte par ce programme. Au niveau provincial, 
les offices d’assistance sociale ont estimé pas plus de 3 à 5 des personnes âgées qui sont 
bénéficiés de ce programme. La part importante des pauvres n’est pas concernée par le 
programme. Le même problème pour le programme d’aide financière aux familles pauvres, 
presque 14,5 millions de Baht ont été fournis pour près de 21.000 familles en 1994. Selon les 
directives de DPW, les familles pauvres peuvent recevoir seulement 2.000 Bahts. Cependant, 
compte tenu du montant distribué, le volume d’aide est profitable seulement au nombre limité 
des familles pauvres, même s’il n’existe pas un lien profitable vers les non pauvres [Banque 
Mondiale (1996)].         

 
 Finalement, le faible montant du transfert limite les rendements de ces deux 
programmes dans la lutte contre la pauvreté. Le plafond fixé pour l’aide aux personnes âgées 
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en 1996 a été estimé autour de 43% de la ligne de la pauvreté (ajusté) en 1995. Et, l’aide reçue 
par les familles est fixée à moins de 700 bath (ou un petit peu plus d’un quart de la ligne de la 
pauvreté rurale en 1995). D’où le petit montant d’aides fournies ne fait que peu de 
changement dans la sévérité de la pauvreté dans le pays, surtout avec des coûts administratifs 
élevés (par l’unité des ressources transférées), le montant versé aux pauvres sont encore limité 
[Banque Mondiale (1996)]. Pour le troisième programme appelé le fond rotatif du village (the 
revolving village fund), il est pas encore claire. Ce transfert est destiné non seulement à 
donner une certaine somme aux familles pauvres, mais aussi voir également comment ces 
ressources seront utilisées par les familles et comment rembourser ces ressources à la fin de 
l’année. Les objectifs de ces fonds ont pour aider aux familles pauvres dans le cas des 
problèmes concernant les produits agricoles (catastrophe naturel ou la chute des prix par 
exemple) et le cas de la mort du chef de la famille. Le manque des objectifs clairs de ce 
programme fait qu’il est plus difficile d’évaluer ses rendements pour la réduction de la 
pauvreté. 
 
Le transfert de prestation sociale 
 
 Le programme de la carte de revenu bas a été commencé en 1981 ; il est basé sur 
l’examen du chef du village concernant ceux pouvant bénéficiant ce programme. En 1996, 
ceux qui peuvent bénéficier de cette carte devaient avoir le revenu mensuel moins de 2000 
Bahts et les familles devaient avoir le revenu mensuel de moins de 2800 Bahts. 
 
 Deux points de remarques pour tester l’efficacité et des rendements du programme de la 
carte de revenu bas pour les pauvres : Premièrement, le montant d’aides dépensé en 1995 sur 
les personnes âgées et les enfants de moins de 12ans est plus élevé que le montant dépensé 
dans le programme de la carte. Deuxièmement, la remarque importante est que le montant 
dépensé sur ceux qui ne sont pas couvert par ce programme mais qui déclare l’incapacité à 
payer pour la dépense en santé,  était le double pour la dépense dans le programme de la carte 
pour les pauvres eux même. Etant donné que l’incitation à déclarer l’incapacité à payer pour 
la santé est grande pour la population non pauvre, il est logique que le nombre cette dernière 
augmente rapidement. Par conséquent, on trouve que la parte importante de la dépense sur la 
santé a pour but de profiter plus aux non pauvres et des pauvres. Ce problème de l’efficacité 
du programme est relevé de plusieurs questions concernant la détermination de revenu utilisé 
pour indiquer qui sont ceux pouvant bénéficier d’une promotion. Le niveau de devenu des 
ménages eux même qui est plus élevé par rapport à la ligne de la pauvreté ; étant environ 4,5 
fois élevé pour les individus et 1,3 fois élevé pour les ménages. D’où de nombreux non 
pauvres se présente dans ce programme. La conclusion confirmée par l’évaluation du 
programme par la Banque Mondiale  avec la coopération de « the Rural Health Dibision of 
MoPH » suggère que la proportion de ceux qui ne sont pas susceptible de bénéficier de ce 
programme est importante. L’enquête sur 14.000 ménages dans 36 provinces dans l’année 
1988 montre que 21% de ceux qui ont reçu les cartes ont les revenus plus élevés que de ce qui 
a été fixé. 
 
 Plusieurs questions concernant des rendements de ce programme sont posées. 
Premièrement, la valeur des soins médicaux qui est transférée aux bénéficiaires à travers le 
programme de la carte de revenu bas (mesurée par la dépense par tête et la subvention pa 
bénéficiaire) est faible en terme absolu (317 Bahts pour la dépense par tête et 164 Bahts pour 
la subvention par bénéficiaire respectivement pour l’année 1995) [Banque Mondiale (1996)]. 
Elle est encore moins que le montant pour les fonctionnaires (1500 Bahts et 916 Bahts par 
bénéficiaire). Deuxièmement, cette faible subvention sous le programme de la carte de revenu 
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bas provient des coûts administratifs élevés pour ce programme. En 1995, l’estimation montre 
que 48% des dépenses totales dans ce programme ont été les coûts administratifs, en 
comparaison avec 40% pour les fonctionnaires. Finalement, l’étude sur ce programme suggère 
que plus de 10% de ceux qui détiennent la carte utilisent cette carte. A Khon Kean, une 
grande ville de Nord-est, seulement 23% de ceux qui détiennent la carte utilisent cette carte 
pour des soins de santé [Banque Mondiale (1996)]. Les raisons de ne pas utiliser cette carte ne 
sont pas claires. L’une des raisons peuvent être la faible valeur du transfert ; coût élevé pour 
obtenir la carte ; et la faible qualité de services dans les hôpitaux publics. 
 
 Le programme de repas scolaire a été instauré en 1992 pour fournir les repas gratuits 
pour les enfants en école primaire. Durant les années scolaires, le coût de repas scolaire par 
personne a été fixé à 5 Bahts par personne en 1992. Depuis l’année 1996, le budget a été 
limité. Les bénéficiaires sont sélectionnés et la sélection est basée sur les ressources de la 
famille. Cependant le programme a été changé très souvent, au départ, il a été pour but 
d’améliorer des conditions des enfants dont leur poids est inférieur au poids moyen. 
Cependant, le nombre des pauvres a dépassé le nombre des enfants dont leur poids est 
inférieur au poids moyen, le programme a étendu à tous les niveaux scolaires pour les enfants 
pauvres sans souci de leur poids. Malgré ces changements, la question qui se pose est si ce 
programme est profitable aux pauvres ou non. Il est difficile de répondre à cette question du 
fait du manque d’informations sur les données dans les différentes provinces concernant les 
bénéficiaires de ce programme. Il est probable que les enfants des pauvres ne peuvent pas 
profiter pleinement de ce programme. En effet, ce sont les professeurs à l’école qui décident 
qui vont bénéficier des repas scolaires. Ils prennent la décision selon laquelle les familles sont 
considérées pauvres ou non sans respecter les revenus des familles, ni des dépenses en 
consommation. Finalement, il n’est pas claire que les pauvres seront plus concernés par ce 
programme parce qu’il manque de vrai intention de la part de MOE à connaître la situation 
des pauvres et le taux de la pauvreté pour chaque province et région.  
 
 En terme de rendements de ce programme, la question clef est le montant dépensé dans 
ce programme et  la nutrition adéquate. Si bien que le prix de chaque repas par enfant soit 5 
Bahts par jour, il est possible de sous estimer le montant des ingrédients et des coûts de 
préparation des repas. La question est de savoir si le montant de 5 Bahts par jour par enfant 
fournit une nutrition suffisante pour les enfants pauvres. Quant à cette question, le Besoin 
Nutritionnel Journalier (the Recommended Daily Allowance (RDA)) pour les écoliers a été 
utilisé. La banque Mondiale a estimé le montant des ingrédients d’un repas, en utilisant le 
RDA comme base. Le montant devait s’élever à 7,5 Bahts par personne par jour (au prix de 
11995). D’où il est peu probable que le montant de repas, 5 Bahts par jour, pouvait assurer la 
nutrition adéquate des enfants pauvres. 
 
Le programme générateur de revenu 
 
   L’un des programmes pour bénéficier aux pauvres est sous le nom d’un programme de 
la lutte contre la pauvreté (the Poverty Alleviation Program). Il est pour objectif de prêter aux 
pauvres des crédits à taux d’intérêt nul pour que les familles pauvres investissent dans les 
activités génératrices de revenu. Tous les ménages ayant le revenu annuel de moins de 5000 
Bahts peuvent bénéficier de cette promotion. Ce programme a été débuté en 1993 avec 700 
villages. Le montant minimal pour prêter aux familles pauvres était de 5000 Bahts. En 1995, 
près de un millier de Bath a été lancé dans ce programme [Banque Mondiale (1996)]. 
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 Les informations collectées pour évaluer l’efficacité de ce programme sont assez 
limitées puisque l’on ne peut pas identifier les bénéficiaires de ce programme, surtout leurs 
caractéristiques. Malgré le seuil fixé à 5000 Bahts du revenu annuel des ménages, qui est 
suffisamment faible pour que le programme couvre plus de pauvres, comme on ne peut pas 
collecter les informations importantes, il est difficile d’évaluer ce programme. 
 
 Cependant, avec les informations collectées par CDD, la Banque Mondiale (1996) a pu 
évaluer certains rendements des bénéficiaires. Ces informations aident à comparer le revenu 
des ménages étant concernés par le programme depuis 2 ans et le revenu des ménages n’ayant 
pas emprunté ces crédits. Les ménages observés se situent dans la même province. Les 
villages dans lesquelles les deux familles se situent doivent avoir une certaine similaire 
caractéristique : les facteurs agricoles, le revenu moyen approché (Absence d’autres 
interventions). Le changement des revenus net (après la déduction des montants empruntés) 
pour les participants en comparaison avec le changement des revenus des non participants, est 
présenté sous le tableau 17. 
 
Tableau 17: Programme de lutte contre la pauvreté: comparaison des changements de 
revenu des participants et des non participants au programme (1993-1995).   
 

Real Growth Rate Negative 0%-10% 11%-30% 31%-100% Greater than 
100% 

Total 

Total         Program 
          Non-program 

34,6 
44,6 

3,4 
3,5 

4,9 
3,5 

10,5 
5,2 

46,6 
43,2 

100,0 
100,0 

Of which 
Center      Program 
          Non-program 

 
11,4 
37,3 

 
4,0 
4,3 

 
5,3 
3,3 

 
9,1 
8,7 

 
70,2 
46,4 

 
100,0 
100,0 

Northeast Program 
          Non-program 

24,8 
42,8 

4,2 
2,4 

4,4 
2,2 

16,1 
3,2 

50,4 
49,4 

100,0 
100,0 

North        Program 
          Non-program 

53,5 
64,0 

4,4 
6,0 

7,4 
5,4 

9,8 
6,0 

24,9 
18,6 

100,0 
100,0 

South        Program 
          Non-program 

38,9 
26,8 

0,6 
1,4 

1,7 
3,1 

6,4 
4,9 

52,4 
63,8 

100,0 
100,0 

     Source: Community Develoment Department, Ministry of Interior.  

 Trois remarques peuvent être faite à partie de ce tableau. Premièrement, en moyenne, le 
programme a eu un impact positif sur l’ensemble des revenus des ménages participants. 
Deuxièmement, malgré la bonne nouvelle, la conclusion est que la proportion importante 
(presque un tiers) des ménages participants a souffert de déclins des revenus tout au long de 
ces deux périodes alors qu’ils ont reçu régulièrement les fonds. Cette conclusion nous montre 
la limite de ce programme de lutte contre la pauvreté. Enfin, il faudrait cependant voir si les 
ménages participants ont eu leur changement positif des revenus dans les deux années ou non. 
Seulement 40% des ménages participants ont vu leurs revenus changement dans le sens positif 
durant les deux années consécutives, alors que 31% des ménages participants ont vu leurs 
revenus diminuer durant ces deux années, et le reste a vu leurs revenus augmenter dans une 
première année et diminuer dans une deuxième année [voir Banque Mondiale (1996), page 
94]. Cependant, la proportion des ménages qui ont amélioré leurs revenus est plus forte que 
celle des ménages ayant perdu leurs revenus durant deux années. 

 La principale conclusion de cette analyse de ces évaluations est que le niveau des 
dépenses dans ces différents programmes est assez petit, et ces programmes n’ont que peu 
d’impact sur la vie des pauvres. D’où l’efficacité de ces programmes dans la réduction de la 
pauvreté reste limitée. L’un des problèmes de ces programmes est la gestion administrative 
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des acteurs concernant les programmes de lutte contre la pauvreté. Il semble que les agents 
publics dans les différents établissements gèrent leurs programmes avec peu d’interactions 
entre les différents établissements. Cela crée plus de coûts administratifs élevés dans la 
gestion des projets. 

 Le nouveau programme préconisé par le gouvernement conduit par le premier ministre 
Taksin Chinnawat depuis l’année 2001 a été mis en place. Ce programme est sous le nom de 
«les prêts générateur de revenu : un million par village », qui a pour but d’octroyer des crédits 
aux ménages pauvres et non pauvres dans les villages qui demandent ce fonds. Les ménages 
demandent ce fonds pour investir dans les activités génératrices de revenu, avec un fonds 
maximum de 20.000 Bahts par ménage par an. La répartition est faite par le comité du village 
en fonction de leurs projets, et le taux d’intérêt est fixé au taux raisonnable par le comité. Le 
montant des intérêts sera pour but de favoriser le développement du village. Le programme 
est en cours d’application, l’évaluation de ce programme sera effectuée dans les années à 
venir.  
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Conclusion 

 La rapidité de la croissance économique thaïlandaise, durant les deux dernières 
décennies, a permis à la Thaïlande de réduire significativement la pauvreté tandis que 
l’inégalité des revenus a augmenté pendant cette période. Grâce aux performances de 
l’économie thaïlandaise, la situation des pauvres s’améliore. Cependant, la réduction de la 
pauvreté n’est pas la même partout : la réduction de la pauvreté à Bangkok et aux alentours 
est plus importante que celle dans la région du Nord-est du pays. Les disparités régionales 
engendrent l’inégalité globale des revenus. Jusqu’en 1992, cette dernière n’a jamais cessé 
d’augmenter. Pour certains auteurs, à partir de l’année 1992, l’inégalité des revenus a 
commencé à diminuer, mais à cause de la crise économique de 1997, l’indice de Gini a 
montré un accroissement de l’inégalité des revenus [voir Kakwani (1997)]. Pour certains 
autres, l’inégalité des revenus en Thaïlande n’a diminué qu’à partir de l’année 1994 et elle a 
augmenté encore après la crise économique [Zeufack et Fofack (1999)]. La réalité 
économique dans ce pays est qu’il existe une forte concentration de richesse dans l’industrie 
et les services qui est un moteur de la croissance économique thaïlandaise. Il est difficile de 
percevoir que l’économie thaïlandaise puisse engendrer le « trickle down » des revenus, 
comme le prédit la théorie des libéraux. Les richesses ne sont pas partagées de façon 
égalitaire ; elles se sont concentrées sur la région Centrale alors que les pauvres se trouvent 
dans les zones rurales.  

 Le mécanisme du marché ne peut pas fonctionner dans le modèle de Kuznets. La 
mobilité de la main d’œuvre et le différentiel des salaires sont causés respectivement par les 
contraintes financières et le problème d’accès à l’éducation. Les rémunérations des 
travailleurs dans le marché du travail sont déterminées en fonction du niveau d’éducation des 
individus. Or, depuis les années 70, pour le gouvernement thaïlandais, l’éducation n’a jamais 
été un objectif primordial pour la lutte contre la pauvreté. L’éducation primaire était plus 
importante que l’éducation secondaire tandis que le marché du travail exige plus des 
travailleurs ayant une éducation secondaire. Il est indéniable que la politique mise en place 
par l’Etat en matière d’éducation depuis les années 70, est plutôt favorable aux familles 
riches. Les dépenses en éducation secondaire sont élevées pour les familles pauvres. De plus, 
les subventions de l’Etat en éducation secondaire restent limitées alo rs que les subventions en 
éducation universitaires sont importantes. Cette barrière est due en grande partie au manque 
d‘objectifs de la direction des dépenses gouvernementales [Jeong (1999)]. La mobilité de la 
main d’œuvre et le changement des professions des individus en Thaïlande dépendent des 
crédits octroyés par les institutions financières. Or, l’imperfection du marché du capital créée 
une autre barrière à l’entrée pour les pauvres. L’incapacité des familles pauvres d’emprunter 
les fonds afin de réaliser des projets d’investissements potentiellement très rentables est due 
au problème du manque de moyens de nantissement. En effet, les familles pauvres ne peuvent 
emprunter auprès des banques ou des institutions financières sans nantissement. La seule 
richesse qu’elles peuvent offrir est la terre. Or, les terres illégales sont toujours exclues, elles 
ne peuvent pas être traitées comme un nantissement rassuré. Le gouvernement devrait mettre 
en place des mesures pour rendre ces terres légales. L’éducation et l’imperfection du marché 
du capital créent véritablement un obstacle pour que les pauvres puissent élever leur niveau de 
vie au dessus du seuil de pauvreté. Le mécanisme du marché ne fonctionne pas, comme prédit 
par Kuznets. L’Etat doit intervenir pour répartir les richesses plus équitablement. 

 L’efficacité des politiques économiques mises en œuvre par l’Etat dépend de plusieurs 
facteurs politiques : la démocratie, la corruption, les groupes d’intérêt, la décentralisation etc. 
Les processus politiques peuvent avoir une influence sur la répartition des revenus et la 
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réduction de la pauvreté. Le gouvernement thaïlandais a mis en place un système anti-
corruption, et il a commencé à prendre en considération la transparence dans les 
établissements administratifs. Mais toutes ces mesures ne sont jamais utilisées pour résoudre 
le problème de la pauvreté et de l’inégalité. Il faudrait probablement attendre les effets 
externes de ces mesures sur la réduction de la pauvreté et de l’inégalité. Cependant, les 
programmes de lutte contre la pauvreté ont été commencés de façon progressive tandis que la 
distribution des revenus n’a jamais été traitée sérieusement par le gouvernement thaïlandais. Il 
est raisonnable et acceptable de se concentrer sur les problèmes de la pauvreté en premier, 
notamment l’extrême pauvreté. Or, lutter contre la pauvreté sans prendre en compte la 
distribution des revenus pourrait conduire à d’autres problèmes sérieux. Il faudrait réduire à la 
fois la pauvreté et l’inégalité [Krongkeaw (2000)]. Les dépenses en masse de la part du 
gouvernement sans fixer des objectifs clairs et précis pour la lutte contre la pauvreté ne 
peuvent pas protéger les pauvres contre les risques. La crise économique en 1997 a conduit à 
l’accroissement de la pauvreté. Certaines politiques de lutte contre la pauvreté ont des impacts 
positifs sur la réduction de la pauvreté, mais les pauvres sont toujours fragiles face aux 
risques. Il faudrait renforcer les capacités des individus par des réformes structurelles, et 
donner plus d’opportunités aux individus. Une fois que la situation des pauvres se sera 
améliorée, que l’égalité sera rétablie, la Thaïlande pourra bénéficier d’une croissance future 
soutenable. 
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ANNEXES 
 
 ANNEXE 1 : Répartition des épisodes de croissance selon leurs effets en termes d’inégalité 
de revenus. 
 

 
 

Zone ou groupe de revenu 

Episode de croissance 
 

Tres inegalitaire  
Mderemnt 
inegalitaire  

 

Moderemement 
pro pauvres 

 

Fortement pro 
pauvres 

 
Moyen Orient Afrique du 
Nord 

3 
(17,65%) 

3 
(17,65%) 

6 
(35,4%) 

5 
(29,4%) 

Europe de l’est Asie Centrale  6 
(42,9%) 

1 
(7,1%) 

7 
(50,0%) 

0 
(0,0%) 

Afrique du sud du Sahara 10 
(66,7%) 

0 
(0,0%) 

4 
(26,7%) 

1 
(6,7%) 

Amérique Latine Caraïbe 20 
(43,5%) 

5 
(10,9%) 

8 
(17,4%) 

13 
(28,3%) 

Asie du sud 5 
(25,0%) 

5 
(25,0%) 

7 
(35,0%) 

3 
(15,0%) 

Asie de l’est et Pacifique 15 
(26,3%) 

16 
(28,1%) 

18 
(31,6%) 

8 
(14,0%) 

OCDE 15 
(23,1%) 

13 
(20,0%) 

20 
(30,8%) 

17 
(26,15%) 

Pays à revenu faible  11 
(33,3%) 

6 
(18,2%) 

13 
(39,4%) 

3 
(9,1%) 

Pays à revenu intermédiaire 
tranche inférieure 

19 
(33,3%) 

10 
(17,5%) 

14 
(24,6%) 

14 
(24,6%) 

Pays à revenu intermédiaire 
tranche supérieure 

21 
(45,46%) 

4 
(8,7%) 

13 
(28,3%) 

8 
(17,4%) 

Pays à revenu élevé 21 
(23,5%) 

23 
(23,5%) 

30 
(30,6%) 

22 
(22,45%) 

 
Total 

74 
(31,6%) 

43 
(18,4%) 

70 
(29,9%) 

47 
(20,1%) 

   Source: Dollars et Kraay (2002) 
 
ANNEXE 2: Change in poverty in a middle- income country with high inequality: 3 % annual 
growth in income per capita  
 

 
Source: bouguignon, 2003. 
 
ANNEXE 3: Change in poverty in a low-income country with middle inequality with 3% 
annual growth income per capita 
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Source: Bourguignon, 2003. 
 

ANNEXE 4 : 
 

Tableau : L’incidence de la pauvreté par région en Thaïlande (1975-2000) 
Année Région 

Bangkok 
NORD-EST NORD SUD CENTRE Source 

1975/76 7,8 44,9 33,2 30,7 13    
 

A 
1981 3,9 35,9 21,5 20,4 13,6 
1986 3,5 48,2 25,5 27,2 15,6 
1988 6,1 48,4 32 32,5 26,6  

 
B 

1990 3,5 43,1 23,2 27,6 22,3 
1992 1,9 39,9 22,6 19,7 13,3 
1994 0,9 28,6 13,2 17,3 9,2 
1996 0,6 19,4 11,2 11,5 6,3 
1998 0,6 23,2 9,0 14,8 7,7 

Source A:  NSO's 1988 SES; and Suganya and Somchai (1988) for 1981 and 1975/76 data.  
             B:  NESDB, Poverty and Inequality during the economic crisis in Thailand, 1999 

 
 
ANNEXE 5 : L’évolution de l’inégalité et de croissance en Thaïlande 

 
          Source : Jeong (1999) 
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ANNEXE 6 :  
 

Taux brut de scolarisation selon les niveaux et les pays, 1980s 

 Primaire  Secondaire  Tertiaire  

Thaïlande (1990) 95 29 10 
Corée du Sud 104 87 37 
Singapour 111 69 12 
Hong Kong 106 74 13 

Indonésie  119 48 7 
Malaisie  102 57 7 
Philippines 110 71 28 

  Source : Pasuk et Isra, 2000. 
 
 
ANNEXE 7 : La part d’emploi par secteur 
 

 
 Source : Labour Force Survey, NSO.  
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ANNEXE 8 : La part de revenu des ménages selon sources de revenu, 1986-1992 
 

 
Source : Banque Mondiale (1996) 

 
ANNEXE 9 :  
 

L’IDE par secteur, 1970-99 (milliard de baht) 

                                      1970-4     1975-9     1980-4      1985-9       1990-9      1995-9     1985-9 % 
Industrie 2,5 2,9 10,5 46,2 88,4 227,9 39,8 
Alimentation et sucre 0,3 0,2 0,3 4,1 6,5 15,6 2,9 
Textiles 1,2 0,9 0,9 2,9 5,0 9,4 1,9 
Métal et non métallique 0,2 0,1 1,5 5,1 10,3 35,7 5,6 
Electronique 0,2 0, 3,2 17,2 30,6 57,7 11,6 
Mécanique/ équipement 
de transport 

0,1 0, 1,0 1,9 7,7 60,4 7,7 

Chimie  0,3 0, 1,1 5,7 15,7 22,7 4,8 
Produits pétroliers 0,1 0, 2,1 -0,4 1,4 3,6 0,5 
Construction matérielle  0,1 -0, 0,0 0,2 0,8 2,6 0,4 
Autres 0,1 0, 0,5 9,5 10,3 20,2 4,4 
Institutions financières 1,7 0, 1,2 5,1 19,7 49,9 8,2 
Commerce 1,5 2, 5,5 14,4 41,9 140,9 21,7 
Construction 0,9 1, 4,6 9,9 26,7 10,9 5,2 
Mine 1,5 0, 7,3 2,0 10,8 2,9 1,6 
Agriculture 0,0 0, 0,3 1,5 1,4 0,4 0,4 
Services 0,3 0, 2,2 4,7 7,7 44,1 6,2 
Immobilier 0,2 0, 0,9 9,6 51,2 50,6 12,2 
Autres 0,0 0, 0,0 0,6 -1,0 42,9 4,7 
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Total 8,6 7,8 32,5 94,0 246,8 569,5 100 
 

Source : Bank of Thailand 
 
ANNEXE 10 : La distribution de terre parmi les agriculteurs 
 

 
Source : Jeong (1999) 
Note : en abscisse, les sept catégories sont classées par la mesure de terre (rai) ; 1 rai = 1600 
mètre de carrée. 
 
ANNEXE 11: Les dépenses gouvernementales en infrastructure, en éducation et en R&D en 
Thaïlande. 
 

 
Source: The Bureau of the Budget, Office of the Prime Minister.  
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ANNEXE 12: Les aides financières aux personnes âgées, 1993-1995.  
 

 
Source: MoLW, Department of Public Welfare.  
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