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supérhure,

obser\/aleL]r des lransformatlorls
du caoitalisme c0ntem0ûrain, il est
l'auteur de nombreux ouvmges,

dont* Homo [conomicus, prophÈle
[égaré) des temps nouveaux, et
. [e monde estcl0s et le désir infini,

a croissance de l'économie

bien repartie. Elle est

désormais proche de 2%"
en France et de 4% pour le
monde dans son ensemble.
Après une décennie perdue,lemoral reüentun
peu partout. Ce qui est toutefois en train dêtre
oublié estlacause première de la crise écoulée. La déré_
gulation financière, la prolifération de produits finan_
ciers toxiques en sont les causes directes. Mais plus en
amont, c'est la formidable montée des inégaliiés aux
Etats-Unis qui a joué le rôle clé. Une part considérable
de la population a été laissée en dehori de la prospérité,
cherchant à hue et à dia à recourir à lèmprunt pàur se
loger ou envoyer ses enfants à l,université, minant de
l'intérieur la « soutenabilité » de la croissance.
Le Rapport sur les inégalités mondiales, présenté
avant Noël à l'Ecole d,Economie de paris par Facundo
Alvaredq Lucas Chancel, Thomas piketty, Emmanuel
Saez et Gabriel Zucman, a donné un formidable
éclai_
rage sur le processus qui s,est mis en place depuis
presque quarante ans. pour la première fois, le
tableau
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lO0 fois plus. Au cours des quarante dernières
années,les 50% les pluspauwes nbntconnu

mondiale semble bel et

tAlbinMrchel.

et.0ttelles

valeurs pa[ager et lransmeilre

zujourd'hui ?, ûlbin Michel),

des inégalites américaines a été mis en perspective
inter_

nationale. Aux Etats-Unis, la part du revènu national
captée par le t% le plus riche a doublé, passant de t0%
à
2O% d:utotal. Ce qui est extraordinairg i,est que cet
enri_
chissement se soit réalisé au détriment presque partait
des 50% lesplus pauwes. Lapartcaptéepar cËs
dËmiers
est en effet passée de 20% àIO% du revenu, dans une
grande permutation avec le revenu gagné par les plus
riches I Celaveutdire qu,en 1gso les plùs richËs gagnaient
25 fois plus que les plus pauwes.
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gagnent d?s'ormais

aucune progression de leur pouvoir d,achat
Aucun ruissellement n,a été observé.
La comparaison entre les Etats_Unis et la
planète dans son ensemble est fascinante. A
léchelle du monde, on trouve aussi que le 1%
personnes les plus riches du mondË captent
^^ .d:r
20%
ùt revenu global et les 50% les moins riches tO%
du total. Les Etats-Unis sont devenus une maquette
réduite des inégalités mondiales. Il existe toutefois
une
différence majeure àl,æuwe. Les plus pauwes des habi_
tants de la planète se sont enrichis. Leui revenu a doublé
au cours des quarante dernières années. Ce sont les
classes moyennes, coincées entre les super-riches
et la
moitié inférieure, qui ont décrochi leur rèvenu progres_
sant deux fois moins que celui des plus prr:*è-r,
quatre fois moins que celui des plus riches.
"t
A présent qu'un nouveau cycle de croissance semble
enclenché, toute la question est de savoir quels
en

seront les principaux traits. Le schéma américain
deüendra-t-il dominant ? La Chine butera_t_elle sur la
difficulté de créer une classe môyenne ? I/Europe, qui
est parvenue à maintenir une distribution des révenus

à peu près stable, saura-t-elle trouver
un équilibre entre
cohésion sociale et croissance ? Eg question qui les
sur_
plombe toutes, la croissance sera-t-elle compatible
avec

la

contrainte écologique ? L,avenir .o*r.r"rr""

aujourd'hui.
0. l!.

lI8 t!tÂ88t$ I0WHI8 out llilt
ltü[ f,IUilu pmm$$ffi 0flil l0ts
t0t1t8 our 8flu m$ ruB PffirBr$.

cE

801il

0ÉEn0HÉ,

2OtB
§

STÉPHANE MANEI

