
Prix et niveaux de vie différents selon les pays 
 
L’été est propice aux vacances, notamment à l’étranger. Or, quand on part en vacances à 
l’étranger, on constate que le coût de la vie est souvent différent de celui que nous 
connaissons en France. Soit qu’il est beaucoup plus élevé (ex : Suisse, Belgique) ou 
inversement, moins élevé, dans d’autres pays (ex : Espagne, Portugal, Pologne, Thaïlande, 
Maroc). Ainsi, une personne peut (très bien) manger au restaurant à Porto au Portugal pour 10 
euros, alors qu’en France, il faudrait dépenser 20 euros et en Suisse au moins 35 euros. 
Mais « comment font-ils pour vivre » sommes-nous tentés de nous demander, notamment en 
Suisse. Pourquoi ces différences de prix entre pays pour des produits similaires ? La réponse 
est pourtant très simple : si les prix sont différents, c’est tout simplement parce que les 
revenus sont différents. Prix et revenus sont liés. Mais pourquoi ? Au fond, la question 
centrale devient alors : qu’est-ce qui fait le prix d’un bien ou service (ce que les économistes 
abordent sous la question de la théorie de la valeur) ? D’autre part, il faut examiner aussi les 
effets des variations de l’un de ces 2 éléments sur l’autre, dans les 2 sens, ce qui pose le 
problème de la variation du pouvoir d’achat, le revenu réel c’est-à-dire corrigé de la 
variation des prix. Enfin, il faut se demander comment il est possible de réduire les écarts de 
niveau de vie entre les pays. 
 

I) Quelques exemples concrets : 

A) Les prix 

Voici quelques différences de niveaux de prix publiés par la Commission Européenne sur son 
site Eurostat (septembre 2017) : 

« Le prix des produits alimentaires en Europe est exprimé en indice, avec pour base la 
moyenne de l'Union européenne (100). Par exemple, un panier rempli d'une baguette de 
pain, d'une douzaine d'œufs, d'une bouteille de jus de fruits et autres denrées alimentaires 
payé 112 euros en France, coûtera 126 euros en Suède et 62 en Roumanie. » 

« Sans s'en tenir uniquement aux Etats membres de l'Union européenne, Eurostat révèle que 
la Suisse était en 2016 le pays d'Europe pour lequel le niveau de prix des produits 
alimentaires et boissons non alcoolisées était le plus élevé (avec un indice de 173), ce qui 
correspond environ au triple de l'ancienne République yougoslave de Macédoine. Celle-ci 
obtient le niveau de prix le plus bas, avec un indice de 58. » 

« Parmi les Etats membre de l'Union européenne, les pays dans lesquels le prix des produits 
alimentaires sont les plus modérés sont : la Pologne et la Roumanie (62% de la moyenne de 
l'UE), la Bulgarie (71%) et la Lituanie (80%). A l'inverse, les prix sont nettement supérieurs 
à ceux de la moyenne européenne au Danemark (146%), en Suède (126%) et en Autriche 
(123%). » 
 
(attention : il faut comparer un produit français fabriqué en France avec un produit similaire  
d’un pays étranger fabriqué dans ce pays étranger pour avoir une comparaison non biaisée et 
faire une analyse correcte. Pour les pays hors zone euro, il y a aussi le problème de conversion 
des monnaies, d’où des statistiques souvent évaluées en PPA, parité de pouvoir d’achat, 
calculées à partir d’un même panier de biens et services, voir note Eurostat ci-dessous).  



 

B) Les salaires 

Graphique 1 : les salaires minimum en Europe en 2017 (source Eurostat) 

Graphique 2: Salaires horaires bruts médians, tous salariés (à l’exclusion des apprentis), 2014 
Source: Eurostat (earn_ses_pub2s), avril 2017  

Exemple de salaires médians en Europe. Le salaire médian est un salaire qui partage la 
population d’un pays en 2 groupes égaux (50% au-dessus de ce salaire et 50% en dessous). 

 



Note d’Eurostat: 

Les parités de pouvoir d’achat (PPA) permettent de comparer le coût, en unités monétaires, 
de la même quantité de biens et de services dans différents pays. La conversion, via les PPA, 
des dépenses exprimées en monnaies nationales en une monnaie commune artificielle, le 
standard de pouvoir d’achat (SPA) permet de gommer les différences de niveau de prix entre 
les pays dues aux fluctuations des taux de change.  

Les parités de pouvoir d’achat sont déterminées par la comparaison du niveau des prix d’un 
panier de biens et services comparables jugés représentatifs des habitudes de consommation 
des différents pays. Les PPA permettent la production d’indicateurs significatifs (en termes de 
prix ou de volume) requis pour effectuer des comparaisons entre les pays, de manière à 
refléter fidèlement les différences de pouvoir d’achat, entre les ménages par exemple. Les 
taux de change monétaires ne peuvent entrer en ligne de compte dans la comparaison des 
volumes de revenus et de dépenses, car ils reflètent généralement davantage d’éléments que 



les seules différences de prix, comme, par exemple, les volumes d’opérations financières entre 
les monnaies et les attentes des marchés internationaux de devises.  

 
C) Premier constat : 
 
On voit très bien que les pays où les prix sont les plus élevés sont aussi ceux où les salaires 
médians sont le plus hauts (pays scandinaves, Suisse, Allemagne, Luxembourg...) et 
inversement, les pays où les prix sont bas sont des pays où les salaires sont bas (ex-pays de 
l’Est (Pologne, Roumanie, Bulgarie...), toutes choses égales par ailleurs quant au champ de 
l’étude statistique (exclusion de l’agriculture et de la pêche pour les salaires). 
Il y a donc un lien entre niveau des prix et des salaires. Comment expliquer cette 
corrélation ? Pour cela, considérons ce lien dans le sens salaires -> prix (et non prix -> 
salaires, pour ce lien voir III, le circuit économique). 
 
II) Dans une entreprise, le prix d’un produit est, en définitive, une somme de revenus 
partiels créés pour le produire.  
 
En économie de marché, comme en France, le prix est fixé sur le marché par la loi de l’offre 
et de la demande. Mais qu’y a t-il dans ce prix ?  
Ce qui fait le prix d’un bien ou service, un repas au restaurant par exemple, ce sont en 
définitive des revenus (salaires et bénéfices) mais surtout des salaires pour l’essentiel. Si ce 
prix fluctue en fonction de la loi de l’offre et de la demande, au final le bénéfice du 
producteur sera plus ou moins élevé (vente à perte interdite). 
 
Prenons l’exemple d’une boulangerie pâtisserie de centre ville employant plusieurs personnes 
(à la fabrication et à la vente).  
Si un pain de tradition est vendu 1.50 euro, ce prix comprend le prix des consommations 
intermédiaires (farine, levure...) et le prix de la transformation de ces CI en produit fini, le 
pain. Or cette transformation s’effectue avec du personnel et des outils de production, des 
équipements (four, etc...). C’est donc une addition du coût du travail et du coût du capital, 
donc des salaires et le bénéfice (à répartir) de l’entrepreneur artisan boulanger (il peut être 
entrepreneur individuel ou en société, SAS ou SARL). 
 
Donc à ce stade du raisonnement : 
 
Coût d’un bien ou service = coût des consommations intermédiaires à transformer + coût de 
leur transformation = coût des CI + coût des facteurs de production = coût des CI + coût du 
travail + coût du capital technique = coût des CI + salaires bruts + marge ou EBE (1) + taxes 
(TVA) 
(1) : EBE = excédent brut d’exploitation = bénéfice à répartir  
Ce bénéfice est réparti entre l’entrepreneur individuel (bénéfice ou revenu mixte car une 
partie rémunère le travail de l’artisan et une autre partie l’apport de capital), les banques s’il y 
a des emprunts (intérêts), l’Etat (impôts sur le bénéfice). Si l’entreprise est une société, une 
partie du bénéfice est composée de dividendes pour les associés ou actionnaires et une partie 
reste acquise à l’entreprise pour financer les investissements (l’épargne brute). Ce sont donc 
toujours des revenus (revenus des propriétaires, de l’Etat). 
 
Mais les consommations intermédiaires (CI) sont elles-mêmes des produits bruts ou semi-
finis et des services produits en amont avec des travailleurs et du capital technique. Donc ce 



sont aussi des portions de salaires et de bénéfices (et taxes). On peut remonter ainsi 
jusqu’aux matières premières, même si elles sont importées (revenus créés à l’étranger). 
Ainsi, la farine est produite dans un moulin par un meunier qui transforme des céréales 
achetées à une coopérative agricole. Le prix de la farine est donc une somme de 
consommations intermédiaires (céréales), de salaires et de bénéfice à répartir (+ taxes sur la 
production). De même pour la levure et les autres ingrédients. Puis, on peut encore remonter 
vers la coopérative et au final vers l’agriculteur qui a produit le blé dans ses champs (salaire 
des travailleurs agricoles et bénéfice à répartir du céréalier). 
On peut aussi faire le même raisonnement pour les biens d’équipement (four du boulanger, 
moulin, moissonneuse batteuse) : il faut des travailleurs et des équipements pour les produire, 
donc encore des portions de salaires et de bénéfices à répartir. De même pour les terres (si 
elles sont louées, le revenu du propriétaire foncier est un fermage annuel ou loyer de la terre 
ou rente chez les économistes classiques Smith et Ricardo). On pourrait encore approfondir et 
considérer qu’au final, les biens d’équipement ne sont que du travail détourné ou indirect 
donc des salaires. Mais nous touchons ici à la querelle de la théorie de la valeur chez les 
économistes (non exposée ici) : théorie de la valeur travail chez Smith, Ricardo, Marx, avec 
des nuances entre Smith (travail commandé) et Ricardo (travail incorporé), théorie de la 
valeur utilité-rareté chez J.B.Say puis les économistes néo-classiques marginalistes (Jevons, 
Menger, Walras). 
 
 
Ainsi : 
 
Le prix d’un bien = une somme de portions de revenus (primaires) créés = portions de 
salaires + portions de bénéfices (à répartir) + taxes (revenu de l’Etat) 
 
Pour aller plus loin, on peut lire le texte de Jean-Baptiste Say, économiste français, classique, 
1767-1832, prenant l’exemple d’un habit de drap : Distribution de la valeur du produit et 
formation des revenus, in Cours complet d’économie politique (1828), Vème partie, ch 32, 
2ème édition, Guillaumin, tome II p 4 à 7. 
 
Note : lien avec la valeur ajoutée dans l’entreprise, ou richesse réellement crée par une 
entreprise. 
Chiffre d’affaires – coût des consommations intermédiaires achetées à d’autres entreprises 
La VA est le coût de la transformation des CI en produits finis, donc le coût du travail + le 
coût du capital technique. La valeur ajoutée est une somme de revenus créés et distribués. 
Et dans un pays, le PIB est la somme des valeurs ajoutées par toutes les entreprises (et par 
l’Etat). 
Voir sur ce point, l’article du 19 janvier 2013 (d’où viennent les revenus ?) et le schéma sur ce 
blog repris ci-dessous 
. 



 
(Schéma jseco22) 
 
III) A son tour le revenu permet de consommer les biens et services fabriqués  
 
On peut donc, à partir de la démonstration précédente, définir le revenu comme étant « la 
distribution de la valeur produite ». (Les revenus des français, rapport du CERC (Centre 
d’études du revenu et des coûts), éditions Albatros, 1977, p 26. En effet, les revenus 
prennent naissance dans l’activité économique, c’est-à-dire la création de richesses : 
production de biens matériels et de services immatériels. Les personnes (actifs, retraités 
épargnants) qui contribuent d’une manière ou d’une autre à cette activité perçoivent une 
rémunération en échange : salaires, loyers, intérêts, bénéfices des entrepreneurs individuels, 
dividendes des actionnaires (flèches 1 et 2 sur le circuit ci-dessous). La somme des revenus 
créés lors d’un processus de production est nécessairement égale à la valeur du ou des 
produits créés, la valeur ajoutée.  
Ainsi dans un pays, les revenus peuvent servir à acheter toute la production de ce pays (le PIB 
= somme des valeurs ajoutées) (voir article cité du 19 janvier 2013). 
 
Des prix vers les salaires : 
 
Les revenus naissent de la production, ils y retournent donc par la consommation (flèches 
3 et 6)  et par conséquent par les prix. C’est un circuit économique permanent. En effet, les 
achats des consommateurs (la demande, flèche 3) sur le marché grâce à leurs revenus (flèche 
2) permettent aux entreprises de récupérer ainsi la valeur de la production créée (flèche 5), 
soit quantité produite x prix de vente. Ainsi, le prix permettra à nouveau de verser les futurs 
salaires (2, à nouveau). Vus ainsi, les revenus apparaissent aussi comme des droits sur la 
production (CERC, idem p 18). 
 
Circuit économique très simplifié (Jseco22, sept 2009) 
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Flèches bleues : flux physiques 
Flèches rouges : flux monétaires 
 
IV) Examinons les variations des salaires et des prix à court terme : le problème du 
pouvoir d’achat 
 
A) si les salaires augmentent, les prix vont-ils augmenter ? 
Pas nécessairement, tout dépend des gains de productivité. 
 
1) si les salaires augmentent moins vite ou au même rythme que les gains de productivité, 
il n’ y aura pas d’augmentation des prix puisque dans les entreprises, les coûts unitaires de 
production n’augmenteront pas (effets des gains de productivité, voir parag V ci-dessous). 
Dans ce cas, le pouvoir d’achat des salariés augmentera (pouvoir d’achat = revenu réel = 
revenu déflaté = revenu corrigé de la variation des prix). 
 
2) si les salaires augmentent plus vite que les gains de productivité (lorsque ceux-ci sont 
faibles par exemple), alors les prix augmenteront car les gains obtenus de la meilleure 
productivité ne suffiront pas à couvrir l’augmentation des coûts de production. Sauf à baisser 
les marges des entreprises, les prix augmenteront (inflation). 
 
B) si les prix augmentent, les salaires vont-ils suivre ? 
 
C’est le problème de l’indexation  des salaires sur les prix. Ce problème se pose notamment 
pour l’inflation importée (exemple des chocs pétroliers de 1973 et de 1979). Si les salaires 
sont indexés, la hausse des prix est répercutée intégralement sur les salaires, mais avec un 
décalage possible dans le temps (selon la loi en vigueur). Jusqu’en 1982, il y avait la règle du 
seuil des  2%. Cependant, à l’époque, le gouvernement de M.Mauroy avait fini par déclarer 
l’indexation « illégale ». En effet, elle conduit à un cercle vicieux, celui de la spirale prix-
salaires, qui enferme le pays dans l’inflation permanente. Difficile alors de s’en sortir. 
 
Enchaînement :  



Prix augmentent => salaires augmentent => coûts de production augmentent => prix 
augmentent => salaires  augmentent => etc... 
 
V) Comment réduire les écarts de niveau de vie entre les pays ? 
Sur le long terme, revenus et prix évoluent en fonction des gains de productivité  
 
Si dans un pays, les salaires sont plus élevés, c’est parce que le PIB/hab ou le niveau de 
développement est plus élevé. C’est le résultat de gains de productivité accumulés depuis 
des décennies, donc de la croissance économique cumulée. Le PIB a augmenté et le PIB/hab a 
suivi (si la population a cru moins vite que le PIB, cas des pays riches). 
Grâce aux gains de productivité, les salaires réels augmentent (salaires corrigés de l’inflation), 
les prix réels baissent (nombre d’heures de travail donc de salaire nécessaire pour acquérir un 
bien). Cependant, cela est vrai pour les biens manufacturés car leur production est largement 
influencée par le progrès technique (qui génère les gains de productivité). Par contre, pour les 
services, les prix réels ont tendance à augmenter puisque par définition, les services 
nécessitent beaucoup de main d’œuvre pour les produire (ex du coiffeur), donc les prix des 
services évoluent comme le taux de salaire (voir tableau de Jean Fourastié ci-dessous). 
 
Voir sur ce blog, 
l’article du 29 août 2013 (« D’où vient la croissance ? »)  
et surtout celui du 29 septembre 2013 (« Pourquoi la croissance est-elle nécessaire » ? ou 
« Les effets des gains de productivité »).  
et celui du 28 avril 2015 « Le progrès technique au cœur de notre modèle de 
développement ») 
 
Nous reproduisons ci-dessous les 2 cas qui concernent l’article du 29 septembre 2013. 
1er cas : les revenus augmentent => diverses possibilités s’offrent aux acteurs 
économiques, dont la hausse des salaires 
 
 



 
 
3ème cas : les prix baissent 
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(Jseco22) 
 
Schéma récapitulatif (article du 28 avril 2015) 
 

 
 
Tableau de l’évolution des prix réels selon Jean Fourastié (article du 28 avril 2015) 
 
Prix unitaire exprimé 
En heures de salaire ouvrier 

1925 1982 2004 1982/1925 
ou 2004/1925 

Automobile de base (2 cv en 82) 4690 h 887 h 937 h 5.29 
Bicyclette 200.47 h 28.13 h 20 h 7.13 
1 Kilowatt/heure d’électricité 0.47 h 0.02 h 0.01 h 23.5 
1 Coupe de cheveux pour homme 1.29 h 0.95 h 1.5 h 1.36 
1 kg de pain 0.75 h  0.2 h 3.75 
1 kg de jambon 13.7 heures  1.09 h 12.5 
1 place de cinéma 1.4 h  0.7 h 2 
La dernière colonne du tableau montre par combien les prix réels ont été divisés sur la période 
1925-1982. La coupe de cheveux (service) ne bénéficie pas des mêmes évolutions, comme 
expliqué plus haut. 
 
Pour aller plus loin :  Combien une heure de travail crée t-elle de richesses ?  
 
Tableau recensant  les 12 pays les plus productifs pour une heure de travail (calculs en 
euros) : 
 
Luxembourg : 54.60 euros 
Norvège : 36.40 euros 
Australie : 35.60 euros 
Suisse : 33.90 euros 
Pays-Bas : 33.90 
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Allemagne : 31 
Danemark : 28.80 
Etats-Unis : 28 
Irlande : 27.60 
Suède : 27 
Autriche : 26.30 
France = 25.30 euros (11 ème/12) 
Canada : 24.20 euros 
Calcul : PIB/hab /nbre moyen d’heures travaillées par pers et par an 
(Source : cabinet britannique Expert Market,  in Ouest-France, édition du soir du 25 juillet 
2016) 
 
Les pays produisant le plus de richesses par heure travaillée, grâce à des niveaux de 
productivité élevée, sont donc, en conséquence, ceux où les revenus sont les plus élevés 
(Luxembourg, Norvège, Suisse...). Si dans un pays, les gains de productivité sont élevés, 
les revenus réels peuvent augmenter et le niveau de vie moyen progresser (toutes choses 
égales par ailleurs quant aux choix de politique économique et de réduction des inégalités 
sociales). 
 
 
VI) Au final, comment faire baisser les prix dans un pays et accroître le pouvoir d’achat 
? 
 
A) on vient de le voir ci-dessus, en réalisant davantage de gains de productivité grâce au 
progrès technique. C’est le  modèle Fourastié-Sauvy (article du 26 avril 2015). Les prix réels 
baissent durablement. 
 
B) En faisant jouer la concurrence entre entreprises nationales, les prix nominaux (en euros) 
vont baisser un peu. 
 
C) par la loi de l’offre et de la demande. En cas de surproduction (offre > demande), les prix 
nominaux vont baisser temporairement. Il s’agit surtout de produits agricoles et de matières 
premières. 
 
D) En important des produits (finis ou des consommations intermédiaires) moins chers de 
façon à accroître le pouvoir d’achat en interne (baisse des coûts de production ou des prix 
pour les produits finis). C’est le rôle du commerce international (article du 31 octobre 2015 
« Pourquoi échanger ? » sur ce blog). 
 
E) En faisant varier le cours de la monnaie nationale. 
Si la monnaie monte sur les marchés des changes, les prix des biens importés diminuent ce 
qui peut faire diminuer le niveau général des prix dans le pays ou du moins, freiner leur 
augmentation et donc freiner l’inflation (on revient au point D ci-dessus). C’est ce qui se 
passe en France et en zone euro actuellement (été 2017) avec la remontée de l’euro face au 
dollar. 
 
Inversement, en dévaluant la monnaie ou en faisant baisser son cours sur le marché des 
changes (ce n’est pas possible pour les pays ayant adopté l’euro). Les prix des produits 
nationaux exportés vont baisser (compétitivité accrue). Mais les prix des produits importés 
vont monter, ce qui risque d’anéantir les gains espérés. 



Au total, le gain de compétitivité est surtout vrai sur le moyen terme, long terme (« courbe en 
J »). 
 
 
VII) Retenir enfin que pour comparer les revenus et prix entre les pays et les…régions, 
il faut prendre des précautions : 
 
 
A) relativiser des salaires nets plus élevés ici qu’ailleurs et tenir compte aussi des cotisations 
sociales, taxes, (donc de la protection sociale, des services publics) qui peuvent augmenter les 
coûts donc les prix des produits. Il s’agit de la partie jaune du graphique ci-dessous 
(cotisations sociales), comparée à la partie bleue (salaires nets). 
 

 



Ex, en Suisse, aux USA, salaires élevés mais pas ou peu de protection sociale à partir de 
cotisations sociales => les citoyens doivent souscrire à des assurances privées, y compris pour 
leur retraite. 
Ainsi, en Suisse : pas de crèches à la française ; aux USA, pas de congés maternité, 
d’allocations familiales. D’où des dépenses supplémentaires contraintes pour les familles et 
un budget moindre au final (cas des USA, de la Suisse). 

C’est ainsi que l’on peut expliquer certains faits relatés dans la presse, comme cet article ci-dessous : 

« Le salaire médian en Suisse atteint 5.000 euros par  mois 

Par Challenges.fr le 29.04.2014 à 11h48, mis à jour le 29.04.2014 à 17h15  

Le salaire brut médian helvétique est 2,3 fois plus élevé qu'en France. Mais cela ne 
signifie pas pour autant que les Suisses roulent sur l'or.  

Le salaire médian des Suisses est 2,3 plus élevé que celui des Français. D'après l'enquête sur 
le niveau des salaires pour l'année 2012 menée par l'office fédéral de la statistique suisse et 
publié lundi 28 avril, le salaire brut médian helvétique s'élève à 6.118 francs suisses, soit 
5.014 euros par mois contre 2.223 euros bruts par mois pour les Français. Cela signifie que 
la moitié des Suisses ont un salaire avant charges sociales supérieur à 5.000 euros par 
mois. » 
Il faut donc tenir compte des dépenses contraintes privées (assurances) que les suisses doivent 
supporter pour comparer effectivement leur niveau de vie avec celui des français qui, eux, 
supportent des cotisations sociales. 
 
B) Tenir compte aussi des variations de taux de change (ex, en ce moment la livre sterling 
baisse par rapport au dollar, et à l’euro) 
Pour cela, il faut effectuer des calculs en PPA (parité de pouvoir d’achat) : comparer le prix 
d’un panier composé des mêmes biens et services, dans différents pays (cf. exemples de la 1ère 
partie de cet article). 
 
Il ne faut pas oublier non plus les taxes et droits de douane sur les produits importés, qui 
peuvent alourdir les coûts de production et peser sur les prix de vente. 
 
C) dans un pays, il faudrait également comparer les différences de coût de la vie entre 
les régions 
Ex : Bretagne vs Région parisienne ou Côte d’Azur : les salaires et certains prix (ex : loyers) 
sont plus élevés à Paris. Mais le SMIC est le même pour tous (cependant dans la fonction 
publique, il y a des indemnités correctrices). 
 
Conclusion :  
 
Ce n’est donc pas parce que les prix sont élevés dans un pays que les citoyens ont du mal 
à vivre, mais c’est parce que les salaires (et revenus) sont élevés que les prix sont élevés. 
Le prix,  toutes choses égales par ailleurs quant aux consommations intermédiaires importées, 
est une somme de revenus créés (salaire, bénéfices, taxes) par unité de bien produite. 
A l’intérieur d’un pays, à priori, ce niveau de prix élevés ne pose pas problème en soi puisque 
les revenus sont liés. Mais nous avons vu qu’il faut aussi prendre en compte le mécanisme 
d’indexation, sinon le pouvoir d’achat peut baisser.  



Par contre, ce qui crée le problème évoqué dans le titre de cet article, c’est la différence de 
prix et donc de niveau de vie entre les pays. Un français, avec son revenu perçu en France, 
inférieur au revenu suisse, aura des difficultés à vivre en Suisse le temps d’un séjour et y 
accepter le niveau plus élevé des prix. Mais inversement, il acceptera beaucoup plus 
facilement de prendre ses vacances au Portugal où les prix sont plus bas parce que les revenus 
y sont plus bas. En définitive, niveau de vie mesuré par le PIB/hab, revenu et niveau des prix 
sont corrélés. Et c’est la croissance économique, permise par le progrès technique et les gains 
de productivité, qui permet aux revenus réels de progresser et donc de réduire les inégalités de 
niveau de vie. 
 
 
Jseco22, le 23 septembre et le 5 novembre 2017 (nouvelle version). 
 


