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Jeco 2014 

 

Inégalités : l’analyse de Thomas Piketty en débat 
Compte rendu de Martine Gosse 

 

Les intervenants : 

 

 

Découvrir le thème : 

 

 

 

Jean-Marc Vittori 

 

Le livre de Thomas Piketty est un ouvrage majeur, exhaustif et transparent. Il met en évidence 

le fait que le monde est traversé, par des phases de montée et de diminution des inégalités. 

Nous sommes entrés dans une phase de hausse des inégalités surtout dans les pays Anglo-

Saxons. On assiste à une concentration du patrimoine qui contribue à l’aggravation des 

inégalités. Ce livre met en évidence une relation ; le rendement du capital est supérieur à la 

croissance économique. Il propose comme solution une taxe mondiale sur le patrimoine.  
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Quel est le lien des résultats donnés avec la fiscalité ? 

Quel est le lien entre inégalités et croissance économique ? 

 

Michael Forster  

 

Constat. 

Les enquêtes réalisées dans l’ouvrage de Thomas Piketty, montrent une forte croissance des 

inégalités des revenus nets des ménages depuis les années 1980, dans les pays Anglo-Saxons, 

mais aussi dans des pays comme la Suède, et l’Allemagne. Quelle forme de taxation pour 

réduire les inégalités peut-on envisager ? L’imposition sur le revenu et le patrimoine, mais 

aussi la suppression d’un large éventail de déductions fiscales et d’exonérations. Une 

augmentation des inégalités nuit à la croissance économique. Il faut donc envisager des 

réformes fiscales mais aussi des politiques de l’emploi. Les prestations redistributives jouent 

un rôle important dans la lutte contre les inégalités. Or avec la crise des finances publiques, on 

assiste à une réduction de certaines prestations redistributives.  

 

Etienne Wasmer 

 

L’ouvrage de Thomas Piketty est un ouvrage remarquable, exhaustif et transparent. Il montre 

l’accumulation incontrôlable du capital. Le rendement du capital est plus élevé que la 

croissance économique. Les biens immobiliers contribuent à l’accumulation du capital. Cela 

pose la question de l’estimation de la valorisation du stock de capital immobilier.  

 

Comment calculer le capital immobilier ? La mesure du capital nécessite de faire des choix 

méthodologiques. Chacun de ces choix a des implications. Deux mesures peuvent être 

envisagées : loyer/ revenu et prix des logements / revenu. L’un a plus augmenté que l’autre, 

celui du prix du logement. On surestime la capital immobilier car on se base sur la hausse du 

niveau du prix de l’immobilier, mais pas si on se base sur les loyers fictifs/ revenu (le 

rendement des loyers a diminué). Ce choix méthodologique est important car cela change ce 

qu’il faut faire. Si l’accumulation du capital vient du logement, il faut taxer l’immobilier. 

Mais de quelle façon ? Taxer les propriétaires occupants ? Taxer les investissements locatifs ? 

Pas si utile car les rendements ont baissé. Taxer les plus-values immobilières ?  80% des 

ventes de logements correspondent à un rachat de résidence principale donc, il ne faut pas 

trop taxer la plus-value. La France a favorisé la rente immobilière. Les classes moyennes ont 

pu accéder à la propriété. L’ouvrage de Thomas Piketty invite à réfléchir sur le modèle 

français de protection de la rente. 

 

Xavier Timbeau. 

 

L’ouvrage de Thomas Piketty a permis de mettre la lumière sur les inégalités. Quantifier, c’est 

définir les concepts puis mesurer. Quantifier, c’est aussi changer notre façon de regarder la 

réalité.  

Cet ouvrage permet également d’anticiper le monde de demain. Il y a une dimension 

prospective du capital au 21
e
 siècle. La part des plus riches va augmenter. L’héritage est l’un 

des vecteurs, les rentiers sont de retour. Il annonce le pire en espérant une prise de conscience.  

Est-ce que r>g est une loi ou une conséquence ? Quelles politiques choisir ? Pourquoi le 

taux d’intérêt est –il plus élevé que la croissance économique ? On a une faible croissance 

économique et en face des personnes qui arrivent à se constituer un patrimoine qui leur donne 

un rendement. En France, jusqu’à la période moderne, le patrimoine est essentiellement 
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agricole. Aujourd’hui, le patrimoine immobilier a remplacé le patrimoine agricole. Le 

contrôle de la rente est un moteur. 

 

François Bourguignon 

 

Il n’y a pas vraiment de loi derrière r>g. g est essentiellement le taux de croissance de la 

productivité. 

Historiquement r (le taux de rendement du capital) depuis le début de notre ère, a oscillé entre 

4 et 6 %. La différence entre r et g détermine directement le niveau des inégalités de 

patrimoine quand l’économie est dans un état stationnaire. Si r>g, ceux qui ont un patrimoine 

économique, vont l’augmenter plus vite que les autres. La critique que l’on peut formuler à T 

Piketty, c’est que ce n’est pas r-g qu’il faut regarder mais la part du revenu épargné. Le 

comportement d’épargne de la population doit également être pris en compte. Si g diminue, la 

différence entre r et g va également diminuer. Cependant la critique formulée à Thomas 

Piketty n’est pas fondamentale, car le taux d’épargne ne joue pas tant que cela. Pourquoi le 

capital logement a-t-il autant d’importance dans la mesure du capital ? Car il est la 

source majeure de l’accumulation du capital. Le capital logement a augmenté avec la hausse 

du nombre de propriétaires et la hausse du prix du logement. 

 

Jean-Luc Gaffard 

 

Dans le livre de Thomas Piketty, la faible croissance économique explique l’aggravation des 

inégalités. Il n’y a pas de distinction entre le profit et la rente dans son modèle. Il fait des 

inégalités la conséquence d’un faible taux de croissance économique, mais on pourrait 

inverser la relation. Le creusement des inégalités est à l’origine de la faible croissance 

économique. Les inégalités ont un effet sur la croissance économique par l’intermédiaire de la 

demande. Lorsque le revenu augmente, on ne consomme plus les mêmes biens, mais une 

composition différente des biens. Avec une répartition plus égalitaire, la classe moyenne est 

plus importante. Donc la hausse des inégalités jouerait sur la structure de la demande. 

La rente produit de la rente. Les gens très riches sont prêts à payer très chers des biens 

(produits de luxe). Ceux qui produisent ces biens deviennent des rentiers à leur tour.  

Aux États-Unis, la croissance économique des 20 dernières années, a été matérialisée chez les 

plus riches. La croissance économique a été capturée par les 10% les plus riches. 

Le profit sert à accumuler du capital productif qui est source de croissance économique. Alors 

que la rente est contraire à la croissance économique, car elle sert à faire des dépenses 

improductives.  

Le problème, c’est l’orientation des dépenses (vers des consommations somptuaires), la rente 

mange les profits (rappel de la thèse de la rente foncière de D Ricardo).  

Si les ressources viennent des opportunités, innovations, mondialisation, dans un premier 

temps les rentes se comprennent, mais ensuite, il faut encourager tout ce qui permettra la lutte 

contre la rente. Par exemple, décloisonnement, dérèglementation… Les réglementations de 

certaines professions, secteurs ont eu un sens à un moment donné et ne l’ont plus ensuite… 

 

François Bourguignon 

 

Ce livre soulève des problèmes d’économie politique, et notamment, la question de la stabilité 

de notre société. Une croissance économique qui ne bénéficie qu’à des hauts revenus, peut 

générer des mouvements sociaux violents. La hausse des inégalités peut se traduire par des 

risques d’accession au pouvoir des partis populistes.  
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Conclusion : Quelles leçons tirées de l’ouvrage de Thomas Piketty ? 

 

- On ne peut pas comprendre l’économie si on ne connaît pas l’histoire, la politique, la 

sociologie ; 

- L’économiste doit utiliser de nouveaux modèles plus en phase avec la réalité 

économique ; 

- Ce qui est important, ce n’est pas uniquement la croissance mais la répartition des 

patrimoines, des potentiels de revenus issus des patrimoines ; 

- On a besoin d’une explication du monde, d’une histoire qui oblige à réfléchir et qui 

soit porteuse de sens ; 

- L’analyse économique porte sur des valeurs centrales à nos sociétés. Elle est utile à la 

réflexion sur nos sociétés. 

 


