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Dans sa préface, Th. Piketty replace le travail d’Anthony Atkinson au sein
d’une nouvelle discipline des sciences sociales et de l’économie politique : l’étude
de la dynamique historique de la répartition des revenus et des patrimoines.

Le livre comprend trois parties : dans la première partie, le diagnostic où
l’auteur tire les leçons de l’histoire, dans une deuxième partie, des propositions
pour agir et en troisième partie on étudie les possibilités d’agir dans le cadre des
budgets nationaux et de la mondialisation.

En matière d’égalité il  faut distinguer deux choses différentes ;  l’égalité
des chances qui se situe au point de départ et devrait être la même pour tous.
Cette égalité est assurée quand les circonstances ne jouent aucun rôle dans les
résultats. Ensuite, il y a l’inégalité des résultats. Or, une large part de l’activité
redistributive porte sur les résultats et se situe donc « après ». Si l’égalité des
chances est importante, ce n’est pas pour autant qu’il faut se désintéresser des
inégalités  de  résultats ?  En  effet,  la  structure  des  récompenses  est,  pour
l’essentiel,  un  construit  social.  De  plus,  l’inégalité  de  résultats  alimente
directement l’inégalité des chances de la génération suivante.

Il faut réduire les inégalités car elles ont un effet néfaste sur la société
d’aujourd’hui. Elles entraînent un manque de cohésion sociale, une hausse de la
criminalité, des problèmes de santé, une menace pour la démocratie, . . .

Et pourtant, la répartition et la distribution du revenu total n’ont pas été
une préoccupation centrale chez les économistes jusqu’à ce que Rawls, Sen et
Stiglitz s’y intéressent.

On mesure l’inégalité par le coefficient de Gini dont les valeurs se situent
entre 0 ( égalité complète) et 100 % ( une seule personne a la totalité du revenu)
Il se définit comme la moitié de la différence moyenne divisée par la moyenne. 

Pour  pouvoir  faire  des  rapprochements  entre  pays,  il  faut  que  les
statistiques sur lesquelles on se fonde soient collectées sur une base comparable
( ménage ou individuel ). Les sources de données dans cette étude proviennent de
l’enquête sur les ménages couplée avec des données administratives.

Plusieurs pays européens ont connu dans les premières décennies de l’après-
guerre une forte baisse de l’inégalité des revenus. Deux questions se posent :
comment a-t-on réussi à réduire les inégalités entre 1945 et 1970 ? Et pourquoi
ce processus d’égalisation a-t-il pris fin dans les années 1980 ?

Cette  période  d’après-guerre  a  connu  une  forte  extension  de  l’Etat-
providence et des prestations sociales, financées, au moins en partie, par l’impôt



progressif, sur le revenu. C’est le premier facteur qui explique cette baisse des
inégalités. Grâce aux impôts, et en particulier aux transferts monétaires, l’Etat-
providence a fait plus que tenir le rythme.

La  hausse  de  la  part  des  salaires  dans  le  revenu,  la  baisse  de  la
concentration de la fortune personnelle et la réduction  de la dispersion des
rémunération grâce à la l’intervention de l’Etat et aux négociations collectives,
sont les autres facteurs qui ont permis de limiter les inégalités.

Que s’est-il passé après 1980 ? Ces facteurs ont été inversés à la suite de
décisions politiques : réductions des prestations de l’Etat-providence, baisse de
la part des salaires, augmentation de la dispersion des rémunérations. Il y a eu
aussi la montée du chômage.

Dans beaucoup de pays de l’OCDE, l’inégalité des revenus est plus élevée
aujourd’hui qu’en 1980. Les augmentations sont les plus fortes aux Etats-Unis et
au Royaume-Uni. Seule la France reste en dessous, bien que son coefficient de
Gini a récemment augmenté (28,9% en 2004 et 30,6% en 2011).

Les économistes qui ont étudié les inégalités ont identifié plusieurs facteurs
d’explication décisifs :

- la mondialisation ;
- le changement technologique( les technologies de l’information et de la 

communication) ;
- le développement des services financiers ;
- le changement des normes salariales
- le déclin du rôle des syndicats ;
- la révision à la baisse de la politique redistributive d’impôts-transferts.
Mais  tous  ces  facteurs  n’échappent  pas  à  notre  influence.  Ainsi,  la

mondialisation  est  le  résultat  de  décisions  prises  par  des  organisations
internationales, des gouvernements nationaux, de grandes entreprises. En tout
état de cause, les travailleurs et les consommateurs ont leur mot à dire à travers
leurs  organisations.  De  même,  l’orientation  du  changement  technologique  est
l’effet  de  décisions  prises  par  les  entreprises,  des  chercheurs,  des
gouvernements.

Dans la version « mondialisation » de la course entre la hausse de demande
de travailleurs instruits et l’expansion de la population instruite, on montre, par
l’analyse  économique,  que  le  rapport  entre  les  salaires  de  la  main-d’œuvre
qualifiée et la main-d’œuvre non qualifiée qui équilibre le marché est défavorable
aux travailleurs non qualifiés.

En résumé de cette partie de diagnostic historique, l’expérience suggère
que l’inégalité a diminué sous l’effet conjoint de deux phénomènes : les revenus
marchands sont devenus moins inégalitaires et la redistribution plus efficace.

Au passage, Atkinson exprime son intime conviction :



« Je suis convaincu que, dans de nombreux cas, l’ascension de l’inégalité a
pour origine directe et indirecte des changements de rapport de force. Si c’est
bien le cas, les politiques de réduction de l’inégalité ne pourront réussir que si un
pouvoir compensateur entre en jeu. »

Dans  la  deuxième  partie  du  livre  on  trouve  des  propositions  pour  agir.
Quinze propositions précises sont avancées ainsi que des idées à creuser.

Proposition 1 :  L’orientation  du  changement technologique  doit  être une
préoccupation explicite des décideurs publics : ils doivent encourager l’innovation
sous  une  forme  qui  accroît  l’employabilité  des  travailleurs  et  intensifie  la
dimension humaine de la fourniture de service .

Dans ce domaine,  le  premier  moyen d’influence est  le  financement de la
recherche scientifique.

Constatant que les niveaux d’inégalité sont trop élevés à notre époque et
que ce résultat est en partie dû à un déséquilibre de la répartition du pouvoir au
détriment  des  consommateurs  et  des  travailleurs,  la  proposition  2  devrait
corriger ces défauts.

Ainsi, selon Joseph Stiglitz « Le changement social le plus évident est le
déclin de la syndicalisation passée de 20,1% des salariés américains en 1980 à
11,9%  en  2010.  Il  a  créé  un  déséquilibre  des  forces  politiques  et  un  vide
politique. » De même en Allemagne, le taux de syndicalisation est passé de 33%
en 1980 à 22% en 2004 ; et au Royaume-Uni, l’influence des syndicats est en fort
déclin suite à une série de lois promulguées entre 1980 et 1993.

D’où :  la Proposition 2 :  La politique menée par les pouvoirs publics doit
viser un juste équilibre des forces entre les parties, et à cette fin, a) introduire
une dimension explicite de répartition dans la politique de la concurrence ; b)
assurer  un  cadre  juridique  qui  autorise  les  syndicats  à  représenter  les
travailleurs dans des conditions équitables ; c) créer, s’il n’existe pas, un conseil
économique et social réunissant les partenaires sociaux et d’autres organisations
non gouvernementales.

Pour lutter contre le chômage, la  proposition 3 :  L’Etat doit adopter un
objectif explicite de prévention et de réduction du chômage, et soutenir cette
ambition en offrant un emploi public garanti au salaire minimum à ceux qui le
souhaitent.

Ces emplois publics seraient créés dans des domaines où l’Etat a réduit son
effort :  la  petite  enfance,  l’éducation  préscolaire,  les  écoles,  les  services
destinés aux jeunes, les services de santé, les soins aux personnes âgées, …. Et
l’auteur ajoute : « …c’est un programme à développer avec soin, au fil du temps,
pour proposer des emplois qui aient du sens et ne soient pas de simples bouche-
trous. »



On constate qu’un quart à un tiers des Européens en âge de travailler qui
vivent dans la pauvreté ont déjà un emploi, d’où la  proposition 4 : Il faut une
politique  nationale  de  rémunération,  composée  de  deux  éléments :  un  salaire
minimum légal qui permet de vivre ; et un code des usages pour les rémunérations
supérieures au minimum, négocié dans le cadre d’un « dialogue national » avec la
participation active du Conseil économique et social.

Remarque : ce code des rémunérations serait une condition préalable à 
l’éligibilité aux marchés publics.

Dans  les  causes  de  l’inégalité,  Atkinson  souligne  le  rôle  du  capital  et  la
nécessité  de  reconsidérer  l’équilibre  de  la  propriété.  Il  fait  référence  aux
études de Piketty qui définit le mécanisme fondamental qui régit la répartition
de la fortune : c’est la différence entre le taux de rendement du capital ( noté r)
et le taux de croissance de l’économie (noté g) ; quand le taux de rendement est
élevé par rapport au taux de croissance(r sup.à g), la fortune peut grandir plus
vite que le revenu national, par accumulation.

Après  une  étude  sur  l’évolution  des  fortunes  sous  l’influence  de  ces
paramètres, on nous propose une idée à creuser et les propositions 5,6 et 7.

Idée à creuser : Examen approfondi de l’accès des ménages au marché du
crédit pour les emprunts sans hypothèque sur l’immobilier.

Proposition 5 : L’Etat doit offrir, au moyen de bons d’épargne nationale, un
taux d’intérêt réel  positif garanti   aux épargnants,  en plafonnant le montant
détenu par personne.

Proposition 6 :  Une  dotation  en  capital  (un  héritage  minimum)  doit  être
versé à tous lors du passage à l’âge adulte.

Proposition 7 : Il faut une autorité d’investissement publique, qui gérera un
fonds souverain en vue d’accroître la fortune nette de l’Etat en détenant des
participations dans des entreprises et des biens immobiliers.

L’accroissement de l’écart des revenus étant en partie dû au fait que les
taux d’imposition les plus élevés ont été réduits, une structure plus progressive
de l’impôt sur le revenu est proposée. D’où les propositions 8 à 12 et les idées à
creuser.

Proposition 8 : Nous devons revenir à une structure plus progressive des
taux  de l’impôt personnel sur le revenu, avec des taux marginaux d’imposition qui
augmentent  par  tranche  de  revenu  imposable  jusqu’à  un  taux  de  65%,
accompagnés d’un élargissement de la base fiscale.

Idée  à  creuser :  Examen  des  arguments  en  faveur  d’un  traitement
fiscal « par  l’impôt  sur  le  revenu »  des  cotisations  aux  plans  d’épargne  de
retraite  privés,  à  l’image  de  celui  qui  existe  aujourd’hui  pour  l’épargne
« privilégiée », et qui ferait rentrer l’impôt plus tôt.



Proposition 9 : L’Etat doit introduire dans l’impôt personnel sur le revenu un
« abattement sur  le  revenu  du  travail »,  limité  à  la  première  tranche  des
revenus.

Proposition 10 : Les héritages et donations entre vifs doivent être taxés
au moyen d’un impôt progressif  sur  les rentées du capital  du bénéficiaire au
cours de sa vie.

Proposition 11 : Il faut un impôt foncier proportionnel, ou progressif, fondé
sur des évaluations à jour des biens immobiliers.

Idée à creuser : Réexamen des arguments en faveur d’un impôt annuel sur
la fortune, et des conditions préalables à son introduction réussie.

L’idée de Piketty d’un impôt mondial  sur le capital  est,  dans le contexte
mondial  actuel  une  utopie.  Toutefois,  l’idée  pourrait  être  reprise  au  niveau
européen.

L’imposition des multinationales est aussi à envisager, d’où :
Idée à creuser : Un régime fiscal mondial pour les particuliers fondé sur la

fortune totale, et un impôt minimum pour les grandes entreprises.
Proposition 12 : Il faut verser une prestation enfant pour tous les enfants

d’un montant substantiel et imposable.

Atkinson propose une prestation voisine du revenu universel, un revenu de
base. Ce revenu complèterait les transferts sociaux au lieu de les remplacer et
cette prestation serait versée sur la base, non de la qualité de citoyen, mais de
la « participation ». La participation sera définie largement : une contribution à
la société. Pour ceux qui sont en âge de travailler, cette condition pourrait être
satisfaite  par  un  emploi  salarié  à  temps  partiel  ou  à  temps  plein,  un  emploi
indépendant, un cursus d’enseignement, une formation ou une recherche active
d’emploi,  les  soins  dispensés,  au  foyer,  à  des  enfants  en  bas  âge  ou  à  des
personnes âgées fragiles,  ou un travail  bénévole régulier dans une association
reconnue.

D’où la  proposition 13 : Il faut introduire au niveau national un revenu de
participation,  complémentaire  de  la  protection  sociale  existante,  avec  la
perspective d’un revenu de base pour les enfants à l’échelle européenne.

Proposition 14 : Il faut rénover les assurances sociales, en relevant le taux
des prestations et en élargissant leur couverture.

Enfin, nous avons des responsabilités mondiales et nous devons œuvrer à la
réduction  des  inégalités  entre  pays  riches  et  pays  pauvres  d’où  la  dernière
proposition.

Proposition 15 : Les  pays  riches  doivent  relever  leur  objectif  d’aide  au
développement à 1% de leur revenu national brut.



Dans la troisième partie du livre, on s’interroge : pouvons-nous le faire ?
On  répond  dans  ce  chapitre  aux  sceptiques  qui  pourraient  trouver  ces

propositions trop coûteuses en matière d’efficacité économique ou impossible à
mettre en œuvre par un seul pays  dans une économie mondialisée.

Bien qu’ Atkinson mette en priorité la réduction des inégalités, il montre,
par une analyse économique, que le conflit entre équité et efficacité n’est pas
confirmé.

Pour  d’autres,  cette politique ne serait  pas  possible  dans  le cadre de la
mondialisation et de la concurrence entre les nations. Certes, des contraintes
existent mais elles ne sont pas insurmontables et laissent une liberté de choix. Il
faut remarquer que les États-nations agissant individuellement connaissent plus
de contraintes. Une action conjointe de plusieurs pays sera probablement plus
efficace. C’est pourquoi il paraît impératif que l’Union européenne donne priorité
à des mesures propres à garantir que les objectifs Europe 2020 sur la réduction
de la pauvreté et de l’exclusion seront atteints.

Pour conclure, citons cette déclaration d’Atkinson :
« …je n’accepte pas que la montée de l’inégalité soit une fatalité : elle n’est

pas seulement le produit de forces qui nous échappent. Pour réduire son niveau
actuel, des mesures peuvent être prises, par les Etats collectivement, par les
entreprises,  par les syndicats,  par les associations  de consommateurs et  par
tous, au niveau individuel. »

.
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