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« économ i e h u m a i n e »
Par « économie humaine », nous entendons exprimer l’adhésion à une finalité et à 

une méthode. la seule finalité légitime de l’économie est le bien-être des hommes, à 
commencer par celui des plus démunis. Et, par bien-être, il faut entendre la satisfaction 
de tous les besoins des hommes ; pas seulement ceux que comblent les consommations 
marchandes, mais aussi l’ensemble des aspirations qui échappent à toute évaluation moné-
taire : la dignité, la paix, la sécurité, la liberté, l’éducation, la santé, le loisir, la qualité 
de l’environnement, le bien-être des générations futures, etc.

Corollaires de cette finalité, les méthodes de l’économie humaine ne peuvent que s’écarter 
de l’économisme et du scientisme de l’économie mathématique néoclassique qui a joué un 
rôle central au xxe siècle. l’économie humaine est l’économie d’un homme complet (dont 
l’individu maximisateur de valeurs marchandes sous contrainte n’est qu’une caricature), d’un 
homme qui inscrit son action dans le temps (et donc l’histoire), sur un territoire, dans un 
environnement familial, social, culturel et politique ; l’économie d’un homme animé par des 
valeurs et qui ne résout pas tout par le calcul ou l’échange, mais aussi par l’habitude, le don, la 
coopération, les règles morales, les conventions sociales, le droit, les institutions politiques, etc.

l’économie humaine est donc une économie historique, politique, sociale, et écologique. 
Elle ne dédaigne pas l’usage des mathématiques comme un langage utile à la rigueur 
d’un raisonnement, mais refuse de cantonner son discours aux seuls cas où ce langage 
est possible. au lieu d’évacuer la complexité des sociétés humaines (qui ne se met pas 
toujours en équations), l’économie humaine s’efforce de tenir un discours rigoureux inté-
grant la complexité, elle préfère la pertinence à la formalisation, elle revendique le statut 
de science humaine, parmi les autres sciences humaines, et tourne le dos à la prétention 
stérile d’énoncer des lois de la nature à l’instar des sciences physiques.

le projet de l’économie humaine est un projet ancien, tant il est vrai que nombre des 
fondateurs de la science économique ont pensé celle-ci comme une science historique, une 
science sociale, une science morale ou encore psychologique. Mais ce projet est aussi un projet 
contemporain qui constitue le dénominateur commun de bien des approches (post-keynésiens, 
institutionnalistes, régulation, socioéconomie, etc.) et de nombreuses recherches (en économie 
du développement, de l’environnement, de la santé, des institutions ; en économie sociale, etc.).

nous nous proposons d’accueillir ici les essais, les travaux théoriques ou descriptifs, de tous 
ceux qui, économistes ou non, partagent cette ambition d’une économie vraiment utile à l’homme.
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Préface

Ce petit ouvrage synthétise deux décennies de réflexions et 
de recherches de ma part sur les inégalités économiques, depuis 
que j’ai été attiré vers cette discipline par les débats qui appa-
rurent au milieu des années 1990 sur le rôle du commerce et 
de la technologie. au cours des vingt dernières années, le sujet 
des inégalités est en effet redevenu une question centrale pour 
de nombreux économistes, en même temps qu’il s’est installé 
au cœur du débat public.

il s’agit dans les deux cas d’un bienfait ambigu. D’un côté, le 
grand public s’est construit une vision simpliste, à laquelle il est 
difficile d’échapper sans déployer des efforts. D’un autre côté, 
l’examen de la question par les économistes les a conduits à une 
foule de théories, hypothèses et déclarations lapidaires. Ce qui 
était naguère un champ de recherche relativement peu fréquenté 
est maintenant une jungle touffue dans laquelle il est malaisé de 
se repérer et plus encore d’avancer. Mon objectif est d’offrir un 
panorama des questions les plus importantes, tout en gardant les 
polémiques à distance. aucun ouvrage sur les inégalités écono-
miques ne peut être totalement apolitique, néanmoins celui que 
vous tenez entre les mains n’est pas un essai politique.

Pendant la rédaction du livre deux convictions m’ont constam-
ment accompagné. la première est que l’histoire des idées éco-
nomiques est un guide pour les principes. les problèmes ne sont 
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pas nouveaux, et les premiers textes les abordant, qui remontent 
au Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi 
les hommes de Jean-Jacques Rousseau et à la recherche sur la 
nature et les causes de la richesse des nations d’adam Smith, 
méritent toujours d’être lus. la seconde est qu’un effort honnête 
pour démêler les faits exige de prêter la plus grande attention aux 
définitions et aux mesures. Pour toutes ces raisons, le lecteur et la 
lectrice trouveront des chapitres consacrés à la théorie des idées 
économiques, aux concepts de paie et de revenus, aux sources 
de données, et aux propriétés d’outils de mesure particuliers.

Pour les données factuelles je me suis appuyé sur les travaux 
que l’UtiP (University of texas Inequality Project, projet sur 
les inégalités de l’université du texas1) effectue depuis de nom-
breuses années. Ce groupe constamment renouvelé d’étudiants 
talentueux a contribué grandement à la mesure systématique des 
inégalités économiques à travers le monde, et a fait progresser 
leur compréhension sur le plan théorique. il a dévoilé tout un 
corpus d’idées macroéconomiques en matière d’inégalités et fait 
progresser l’étude de l’évolution des inégalités en fonction de 
forces s’exerçant dans l’ensemble du monde. J’ai fait abondam-
ment usage de ces travaux dans ce qui suit, même si j’ai gardé 
la plupart des références directes pour la fin où des données 
chiffrées sont présentées.

Je me suis efforcé, autant que le sujet le permette, d’écrire un 
livre non technique. les citations sont réduites au minimum ; 
quand une source est mentionnée ou utilisée dans le texte, une 
référence est donnée en fin de chapitre. le lecteur ou la lec-
trice intéressés par l’énorme quantité de données existantes sur 
les inégalités sont invités à se reporter au document de travail 
« UtIP Global Inequality Data Sets 1963-2008 » (bases de don-

1. groupe de recherche, au sein de l’université du texas à austin, dirigé 
par l’auteur. (les notes sont du traducteur, sauf mention du contraire.)
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nées 1963-2008 sur les inégalités globales, par l’UtiP) en libre 
accès sur le site de l’UtiP http://utip.gov.utexas.edu, ou à la 
série de documents de travail de l’université des nations unies 
à https://unu.edu.

le principe de la collection « Ce que chacun doit savoir », des 
Presses universitaires d’Oxford, consiste à poser des questions et 
à y apporter des réponses. n’ayant encore jamais écrit ce genre 
de livre, j’en ai trouvé le cadre fort intéressant, et j’espère que 
la lectrice et le lecteur partageront mon sentiment. Je m’y suis 
tenu dans les onze premiers chapitres, mais pas dans la digression 
finale ni l’appendice qui exigeaient une exposition plus directe.

il existe, sur les inégalités, des faits et idées basiques que 
chacun doit connaître avant de se forger son opinion. Hormis 
quelques digressions, les présenter est l’objectif de ce livre.

austin, texas
5 janvier 2015
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inégalités : faut-il s’en préoccuper ?

Qu’est-ce que l’inégalité économique ?

« nous tenons pour évidentes en elles-mêmes les vérités sui-
vantes, que tous les hommes sont créés égaux », « égalité devant 
la justice », « liberté, égalité, fraternité »… : dans toutes ces 
déclarations, l’égalité est un idéal. En revanche, les inégalités sont 
la réalité quotidienne, en particulier dans la sphère économique. 
nous les déplorons parfois. Mais nous nous en accommodons 
souvent, car nous n’avons pas le choix. C’est un fait que les 
inégalités définissent et conditionnent nos vies. Pour la plupart 
des gens – à l’exception des ascètes, beaucoup admirés, mais peu 
imités –, les inégalités engendrent la compétition qui elle-même 
détermine le statut, le standing et le prestige, et donc le succès 
ou l’échec dans la vie.

les inégalités économiques et sociales revêtent de nombreuses 
formes. la classe sociale est l’une d’entre elles. Jadis la classe 
à laquelle on appartenait était plus rigide qu’aujourd’hui, mais 
le concept reste encore pertinent. le rang est la place qu’un 
individu a atteinte sur l’échelle de la réussite, du revenu et du 
pouvoir. la richesse est un concept qui mesure la valorisation 
financière des possessions d’un individu ou d’un ménage ; c’est 
un stock de choses possédées. le revenu est un flux de ressources 
accessibles, mesuré sur une période. Dans toutes les nations, 
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la citoyenneté établit une hiérarchie des droits à jouir de biens 
communs et de protections comme les assurances sociales ou 
l’accès aux soins médicaux. au sein des ménages, les rôles en 
fonction de la place dans la famille et du sexe établissent une 
hiérarchie des pouvoirs et privilèges. Chacun de ces critères 
représente une dimension des inégalités.

les économistes s’intéressent plus particulièrement à trois 
types d’inégalités : l’inégalité de paie, l’inégalité de revenu et 
l’inégalité de richesse. Ce n’est pas que celles-ci seraient les 
plus importantes. Comparées, par exemple, aux inégalités liées 
à l’origine ethnique ou au sexe, elles peuvent être ou pas celles 
qui déterminent au premier chef le stress, le bonheur, et le sens 
de justice ou d’injustice qu’éprouve un individu. Mais nous, 
économistes, avons tendance à étudier ce qui peut être aisément 
mesuré. Et l’argent est notre principal étalon de mesure. C’est 
sans doute un étalon très défectueux, mais nous l’utilisons car 
il est disponible. nous l’utilisons dans l’espoir qu’il nous aide 
à découvrir des choses importantes sur le monde.

Qu’est-ce que l’inégalité liée à la paie ?  
Qu’est-ce que l’inégalité liée au revenu ?  
Qu’est-ce que l’inégalité liée à la richesse ?

la paie est la contrepartie monétaire versée en échange d’un 
travail. Elle peut consister en des gages, calculés en général sur 
une base horaire, ou des salaires, qui correspondent habituel-
lement à un montant annuel indépendant du nombre d’heures 
effectivement travaillées. Des bonus, avantages et compensations 
décalées dans le temps peuvent aussi être inclus dans la mesure de 
la paie. les inégalités de paie, compensations, gages ou salaires 
reflètent des taux, calculés par unité de temps, qui diffèrent 
selon les emplois, et reflètent aussi des structures d’emplois 
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disponibles différant selon les pays. les économistes spécialisés 
dans l’industrie se focaliseront de préférence sur la relation entre 
la structure des industries et la distribution des paies. les éco-
nomistes spécialisés dans le travail se focaliseront plutôt sur les 
caractéristiques individuelles de ceux qui occupent les emplois 
– origine ethnique, sexe, âge, niveau d’éducation.

le revenu recouvre une notion plus large. Outre la paie, il 
comprend des éléments comme les dividendes, intérêts, royalties, 
plus-values réalisées, loyers perçus, et des versements par l’état 
– par exemple des indemnités de chômage. la valeur d’autres 
avantages comme les bons alimentaires est parfois aussi incluse. 
En général, les versements provenant d’une assurance médicale 
ne le sont pas. les comptabilités nationales rajoutent encore le 
concept de « revenu imputé », ou « revenu implicite », dont l’élé-
ment principal consiste en la valeur locative du logement occupé 
par ses propriétaires. toutefois, pour la mesure des inégalités de 
revenu, dans la plupart des pays la pratique est de s’en tenir à 
la définition fiscale : le « revenu » est simplement ce que selon 
le code des impôts vous devez déclarer comme revenu. Dans 
les pays qui n’ont pas d’impôt sur le revenu ou dans lesquels 
les services fiscaux sont déficients, les statistiques de revenu 
doivent alors recourir à des enquêtes employant diverses défi-
nitions – quand ces enquêtes existent.

la richesse (appelée aussi patrimoine) est la valeur monétaire 
attachée à un ensemble de possessions ou actifs. Elle inclut le 
numéraire et les actifs financiers comme les actions et obligations 
à leur prix de marché. Elle comptabilise aussi la valeur des ter-
rains et autres biens immobiliers, la valeur des œuvres d’art, des 
automobiles, des bijoux et possessions diverses, nette des dettes 
opposables. Elle inclut enfin – c’est un point plus technique – la 
valeur présente de tous les autres flux de revenus à venir sûrs, 
par exemple au titre de la sécurité sociale. En France, ce sont 
les allocations familiales et autres versements ; aux états-Unis, 
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les programmes Medicare et Medicaid. les gains et autres reve-
nus sont des flux : ils sont calculés par unité de temps, l’heure, 
le jour, la semaine, le mois ou l’année. la richesse, elle, est un 
stock, qui peut être mesuré à n’importe quel moment. toutefois, 
étant donné que dans beaucoup de pays il n’existe pas d’impôts 
sur le patrimoine, les règles pour définir ce qui y est inclus et 
ce qui ne l’est pas ne sont pas figées. Parfois les gens utilisent 
une définition stricte, d’autres fois plus lâche.

l’inégalité de la paie ou du revenu du travail est très facile 
à mesurer à partir des sources disponibles. Dans tous les pays 
on a accès à des fiches de paie, et les enquêtes sur les revenus 
du travail, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, sont très 
répandues.

l’inégalité des revenus totaux est aussi relativement facile à 
mesurer dans les pays disposant de bonnes enquêtes ou d’une 
administration fiscale efficace. Mais ceux-ci sont relativement 
peu nombreux. la base de données la plus étendue sur les reve-
nus fiscaux ne comprend que vingt-neuf pays, avec un fort biais 
vers les pays anglo-saxons, si bien que la plupart des données 
sur les revenus proviennent en réalité d’enquêtes.

l’inégalité de richesse est nettement plus difficile à mesurer. 
En outre, les résultats dépendent de la définition utilisée pour la 
richesse. Seul un petit nombre de pays collectent officiellement 
des données sur les patrimoines. la détention d’actifs financiers 
est très variable. Dans la plupart des cas, le revenu de leur travail 
ne pas permet aux gens d’accumuler un patrimoine financier. la 
richesse immobilière est mieux répartie. toutefois, le prix des 
logements est difficile à évaluer. Enfin on peut tenir compte d’une 
richesse liée à la sécurité sociale – calculée comme on l’a vu par 
actualisation des versements à venir. Elle est détenue essentielle-
ment par les foyers qui travaillent, tant ceux qui sont propriétaires 
de leur logement que ceux qui sont locataires. Mais cette richesse 
liée à la sécurité sociale est en réalité rarement prise en compte.
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