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THESPIRIT LEVEL.WHYMORE
EQUALSOCIETIESALMOSTALWAYS
DOBETTER
par RichardWilkinson, Kate Pickett,
Londres, Allen Lane, 2009, 331pages.

Selon les deux
épidémiologistes
anglais Richard
WilkinsonetKate
Pickett, les inéga-
lités sont dange-
reuses . Nous
sommes inondés
de travaux éta-
blissant des liens
entre pauvreté et
mauvaise santé
(cequin’a riende
contre-intuitif ).
L’originalité de la

démarche est d’établir les mêmes types de
corrélations (qui, on le sait, ne sont pas né-
cessairement causalité) entre niveau des
inégalités et problèmes sanitaires et sociaux
plus généraux.
Le grand intérêt de l’ouvrage est d’avoir

traité, enpuisant auxmeilleures sources, des
données comparables (pour une vingtaine
de pays riches et pour les cinquante Etats
américains) sur les homicides, les materni-
tés précoces, l’obésité, ou le niveau de con-
fiance. L’état de santé des populations et l’in-
tensité des problèmes sociaux apparaissent
moins liés au niveau du revenumoyen qu’à
celuides inégalités. Il en ressortque lesdiffé-
rents problèmes sociaux auraient une racine
commune : l’étendu des inégalités. Plus la
société est égalitaire, mieux vont les habi-
tants qui y vivent. La conclusion a de quoi
faire réfléchir.  
Dans un passage étrange sur les hommes,

les chimpanzés et les bonobos, les auteurs
décrivent l’humanité comme naturellement
rétive aux inégalités, qui mettraient l’espèce
en danger. Considérant qu’inégalités et pau-
vreté ne sont pas seulement des problèmes
de mesure statistique, mais surtout des
questions de représentations et d’apprécia-
tions relatives, ils écrivent que des inégalités
élevéesproduisent forcémentde lahonte,de
la dégradation statutaire, de l’angoisse, du
ressentiment.
Les auteurs avancentque « les sociétésmo-

dernes, malgré leur niveau de richesse, sont
des échecs sociaux ». Ils soutiennent égale-
ment que les pays riches ont atteint un pla-
fond en matière de progrès. Aspirant, en
toute simplicité, à « changer notre expérience
du monde », ils pensent que l’histoire peut
s’arrêter, ou s’inverser. Dans l’histoire de
l’humanité, la période se distingue par le fait
quepour lapremière fois les riches sont plus
minces que les défavorisés. Peut-on en con-
clure qu’il ne faut plus rien attendre de la
croissance ?
Le livre, attachant par l’ampleur du travail

de collecte et d’analyse de données, peut
grandement satisfaire des amateurs des
théories de la décroissance. Il prête toutefois
largement à la critique. Les auteurs, par
exemple, n’abordent pas la question des ré-
cessions. C’est pourtant à ces moments que
les inégalités baissent le plus (puisque les
riches s’appauvrissent beaucoup). Il faudrait
dès lors en inférer qu’en période de crise le

bien-être et le bonheur devraient augmen-
ter. Ce qui ne saurait être démontré.  

FALLINGBEHIND.HOWRISING
INEQUALITYHARMS
THEMIDDLECLASS
par RobertH. Frank, Berkeley, University
of California Press, 1997, 148pages.

Dansunassaut contre les inégalités, l’écono-
miste de Cornell University Robert Frank
montre combien leur progression aux Etats-
Unis a pu avoir un impact néfaste sur la
classe moyenne. Coauteur du célèbre « The
Winner-Take-All Society », qui fustigeait une
société de marché où le gagnant ramasse
toute la mise, Frank débute par un rappel
des faits. De 1949 à 1979, les ressources des
Américains ont augmenté à peu près dans
les mêmes proportions pour les différentes
strates de la population. De 1980 à 2000, le
revenu moyen des 20% les plus défavorisés
n’a augmenté que de 9%, celui des 20% se
situant au centre de la distribution a pro-
gresséde15%,quandcelui des 20% lesplus
aisés s’est accru de 68%. Parmi ces derniers,
le 1% leplus richeavu leur revenuaugmen-

ter de plus de
200%. Autre sta-
tistique rappelée
par Franck : en
1980, les patrons
de s 200 p lu s
grandes entrepri-
ses gagnaient
42 fois plus que
l ’ e m p l o y é
moyen ; en 2000
i l s gagna ient
500 fois plus.
Ce petit livre

fourmille d’anec-
dotes, d’illustrations et de réflexions. Il s’inté-
resse aux expériences de la psychologie so-
ciale et aux avancées des neurosciences.
Relevant que lespays les plus égalitaires sont
les plus heureux, Frankmartèle que tout est
contexteet comparaison.Pour l’êtrehumain,
froid et chaud, comme goûts et couleurs,
sont relatifs. Il en va de même des préféren-
ces relatives pour les possessions et la con-
sommation. Les privations relatives ne con-
duisent pas mécaniquement à des
frustrations, mais sont toujours issues de
comparaisons. Nous sommes soucieux de
classements, et, partant, inquiets de déclas-
sements. Ceci se trouve, selon Frank, inscrit
dans notre systèmenerveux.
Avec l’explosion des revenus des riches et

la faible progression de ceux de la classe
moyenne, ce qui est jugé nécessaire est de-
venu plus coûteux, notamment pour l’im-
mobilier (nombre de pièces, équipements,
aménagement intérieur, localisation). Pour
tenter de suivre les riches, lesménages de la
classe moyenne ont été forcés de travailler
davantage, de s’endetter, de passer plus de
temps dans les transports. En unmot, la vie
des gens de la classe moyenne s’est certes
améliorée, mais bien moins que ce qui
aurait étépossible si les inégalités avaient été
plus restreintes.D’oùunepréconisationma-
jeure,à reboursde lapolitiqueconduite sous
George Bush, l’augmentation des impôts, en
particulier des impôts progressifs, pour fi-
nancer des services publics. Ce texte a les

vertus de la rigueur et de l’humour. Frank se
demande incidemment, par exemple, pour-
quoi dépenser plus de 10 dollars pour une
bouteille alors que la plupart des vins sont
supérieurs à ce que buvaient les rois de
France… Surtout, il montre de manière con-
vaincante que des inégalités excessives peu-
vent produireplusdedésolationqued’ému-
lation.

STATEOFTHEWORLD’SCITIES
2008-2009.HARMONIOUSCITIES
Londres, Earthscan/UN-HABITAT, 2008,
264pages.

Le rapport captivant de UN-HABITAT,
l’agenceonusienneenchargedudéveloppe-
ment urbain, sur les « villes harmonieuses »
signale d’emblée que dans la plupart des
villes, richesseetpauvreté coexistent àproxi-
mité. Dans les pays pauvres, des quartiers

bienéquipés, sou-
vent sécurisés et
parfois privatisés,
se trouvent pro-
ches de bidonvil-
les, où font défaut
les services les
plus basiques.
Toujours dans ces
pays, la tendance
globale est à l’ac-
croissement des
inégalités. L’ana-

lyse montre toutefois que depuis les an-
nées 1980 les inégalités urbaines (entre les
villes et au sein des villes) ont pu s’atténuer
dans lamoitié des pays dans lesquels l’étude
a été menée. Les chiffres n’en restent pas
moins impressionnants et inquiétants.
L’étude a été réalisée dans 94 villes dans

47pays. Elle apermisdemesurer les inégali-
tés, à partir du coefficient de Gini. Cet outil
classique évalue le degré d’inégalité de la
distributiondes revenus.L’égalité estparfaite
à 0. L’inégalité est totale à 1. Le rapport UN-
HABITAT établit un « seuil d’alerte » à 0,4.
Les résultats des calculs en sont d’autant
plus retentissants. Le Gini moyen des 19 vil-
les étudiées en Amérique latine et dans les
Caraïbes est de 0,55. Il est de 0,54 dans les
26 villes africaines de l’échantillon, de
0,4 dans les 38 villes asiatiques. Brasilia, São
Paulo, Rio dépassent 0,6. Si lamoyenne afri-
caineest inférieureà lamoyennesud-améri-
caine, les plus grandes villes d’Afrique du
Sud dépassent 0,7 (Johannesburg at-
teint 0,75). Sur le continent asiatique, on
trouve Pékin (0,22), mais aussi Hong Kong
(0,53). Pour permettre la comparaison, le
rapport s’appuie sur l’« audit urbain » mené
par la Commission européenne. On y ap-
prend qu’au Danemark ou en Finlande, le
Gini urbain (appelons-le ainsi) est inférieur
à 0,25. Il se situe entre 0,25 et 0,3 en France
ou enAllemagne. Il est encore inférieur à 3,5
auRoyaume-Uni et au Portugal.
Le rapport soutient, lui aussi, que ce n’est

pas le niveau de pauvreté qui est le plus
déterminant pour l’harmonie urbaine, mais
celui des inégalités qui peut dégénérer en
émeutesmeurtrières.

JulienDamon, professeur associé
à Sciences po (Master d’urbanisme).

Les inégalités redeviennent
un sujet majeur

LIVRES

Les inégalités reviennent en tête de l’agenda politique et académique. Les recherches nouvelles
publiées en anglais, pas toujours convaincantes, sont souvent décapantes.

LAREVUEDUJOUR

Commentsauverdessalariésordinaires

Lepropos. Comment encourager l’innovation
par temps de crise ? En lui assurant un flux
important de capitaux, répond sansmalice
l’économiste EdmundPhelps dans la revue
« Prospective stratégique ».Non, le prixNobel
d’économie, qui dirige le Centre de recherches
sur le capitalisme et la sociétéde l’universitéde
Columbia, n’attendpasd’« heureuses innovations
commerciales »des investissementspublics. Il
s’inquiète en revanchedu tarissementdes
ressourcesplus « classiques ».Avec l’exodedes
investisseurs, le fleuvedes introductions en
Bourse s’est transforméenunmince ruisseauet

le capital-risque s’est raréfiédans la SiliconValley, Selon lui, une « renaissance »
pourrait venir d’unnouveau typedebanques ayant acquis l’expertisenécessaire
pour évaluer la viabilitédesprojets novateurs.

La revue. « Prospective stratégique »est uneémanationduCentred’étude
etdeprospective stratégique,dont lesdeux chantiers phares en2009 sont :
« Propositionsde sortiede crise » et «Ne loupezpas l’Europe ».Or, « les dépenses
de recherchede l’Uniondans son ensemble stagnent à1,9%», s’insurge,
dansunarticle consacré auxavancéesde la stratégiedeLisbonne,
le commissaire européenà laRecherche, JanezPotocnik,

J.-M.C.
« Prospective stratégique », Revue internationale trimestrielle, juin-
juillet 2009, numéro 35, 68 p., 17,50 euros.

LA PENSÉE LIBERTARIENNE.
Genèse, fondements et horizons
d’une utopie libérale
par Sébastien Caré, PUF,
coll. Fondements de la politique,
2009, 359 pages, 34 euros.

Sébastien Caré nous invite à voyager dans
ce qu’il appelle l'« archipel des utopies li-
bertariennes ». Et le déplacement vaut am-
plement le détour. Le libertarianisme
(comme dit notre auteur) est largement
méconnu en France. Ce libéralisme inté-
gral, ce projet de « généralisation du libéra-
lisme », gagne beaucoup à être découvert,
approfondi et médité.
Caré n’introduit pas pour le profane. Il

analyse en profondeur cette famille cardi-
nale et radicale de la philosophie politique.
En rupture avec le conservatisme, le liber-
tarianisme a gagné ses lettres de noblesse
avec les Autrichiens Ludwig von Mises et
Friedrich Hayek, avec Milton et David

Friedman (père
et fils) et ses for-
mulations les
plus radicales
avec Murray Ro-
thbard, Robert
N o z i c k o u
l’étrange roman-
cière Ayn Rand.
Appuyé sur quel-
ques prix Nobel
et sur une salve
de livres publiés,
n o t a m m e n t
dans les années
1970, il dispose,
aux Etats-Unis,

de son (petit) parti, mais aussi de son in-
fluent « think tank » (le Cato Institute).
Cette pensée (aisément caricaturable en

– disons – « ultra-ultralibérale »), qui voit
dans l’impôt l’esclavage et dans l’Etat la
spoliation et la négation des droits naturels,

n’est en rien un modèle systématique uni-
que. Rendant compte de ce qu’il baptise les
« chicanes exégétiques » entre les divers
auteurs et tendances, entre les positions
conséquentialistes (d’abord l’efficacité) et
déontologiques (d’abord le juste), Caré
fait œuvre bien originale et bien utile dans
l’édition française. Il permet d’évaluer, au
sein d’un mouvement foisonnant d’idées
au fondement et à la portée parfois contra-
dictoires, différentes options : le minar-
chisme (pour un Etat minimal), l’anarcho-
capitalisme (pour une liberté sans Etat), le
libéralisme d’un Hayek, d’un Friedman
(père) ou d’un Buchanan. Ces derniers pa-
raissent d’ailleurs bienmesurés, voire timo-
rés, par rapport aux autres libertariens.
Caré nous propose une lecture érudite et
serrée, pondérée par une critique républi-
caine, de ces utopies, dont la première vi-
site constitue très souvent un choc. Subver-
sif, mais aussi captivant et vivifiant.

J. D.

Excursion chez les libertariens

J amais les économistes ne furent
aussi prudents qu’aujourd’hui.
On leur a tant reproché de ne pas

avoir perçu la gravité de la situation
en2008que toute interprétation trop
tranchée est jugée périlleuse. Sans
aucun doute, en 2006-2007, beau-
coup d’analystes, un peu partout
dans le monde, faisaient référence à
l’excès de liquidités et donc aux ris-
ques de création de bulles, ainsi
qu’aux comportements trop risqués
et souvent inconséquents dans les
systèmes financiers, notamment
l’américain. Pertinence du diagnos-
tic, difficultés et aléas du pronostic…
Les économistes furent nombreux à
souhaiter, avant même cette crise,
que l’onbâtisseunenouvellegouver-
nance de l’économie mondiale plus
adaptée à la place croissante des
pays émergents et apte à réguler le
commerce international, les flux de
capitaux et surtout les marchés des
matières premières. Sur ces plans-là,
tous les reproches sont excessifs,
alors même qu’ils devraient porter
sur les défauts d’analyse qu’a repré-
sentés la sous-estimationde l’impact
de la hausse des prix des matières
premièresaudébut2008sur l’activité
économique. Ce distinguo entre les
reprochesestutile, carnous sommes
nombreuxàpenser,aujourd’hui,que
les problèmes évoqués en 2006-
2007, eux, sont toujours présents. En
un mot, nous pensons que les an-
nées 2010-2011 ne verront un vérita-
ble redémarrage de la croissance,
alorsmêmeque la croissancepoten-
tielleareculéaveclacrisedufaitdela
chute de l’investissement productif,
qu’à la condition que le processus
engagé à Washington et à Londres
par leG20sepoursuive,s’emparedes
problèmes évoqués et trouve des so-
lutions de compromis entre les pays
émergents et les pays de l’OCDE.
Nous nous sommes beaucoup ré-
jouis de la relance du G20 (mis en
place, en fait, après les crises asiati-
queet russede1997-1998)etdupas-
sage de réunionsministérielles à des
sommets de chefs d’Etat et de gou-
vernement. Nous attendonsmainte-
nant que le G20 joue vraiment son
rôle. C’est la raison pour laquelle le
scénario d’une reprise autoentrete-
nue se jouera à Pittsburgh dans trois
semaines. L’autre déterminant de la
rentrée est la situation conjonctu-
relle. Celle-ci n’a rien d’étonnant. La
seule surprise vient du fait que l’on
attendait une stabilisation des pays
occidentaux et du Japon seulement
au second semestre 2009. Tant
mieux si elle intervient un peu plus
tôt. Nous avions tous souligné le fait

que l’arrêt du déstockage et la force
des politiques budgétaires et moné-
tairesmises enœuvredesdeuxcôtés
de l’Atlantique allaient entraîner une
amélioration de la situation sur neuf
à douze mois à partir de la mi-2009.
Est engagée maintenant une course
de vitesse entre la déferlante des dé-
pensespubliqueset l’aggravationdes
taux de chômage avec leur consé-
quence en matière de pouvoir
d’achat. Nous pensons que, sur cette
fin 2009et audébutde2010, les poli-
tiques publiques vont l’emporter,
permettant des taux de croissances
légèrement positifs sur cette période.
Reste alors à se retrouver à la fin du
premier semestre 2010pour le grand
rendez-vous, celuioù l’onespèreque
lacroissanceretrouveraunedynami-
quepropre, celledespays émergents
entraînant les pays du vieuxmonde.
Rappelons-le, cette fin relativement

heureuse suppose un activisme sans
faille du G20 désormais aux com-
mandesde l’économiemondiale.
De toute façon, la crise ne sera pas

finie tant que le chômage continuera
d’augmenter. L’emploi a au moins
deux à trois trimestres de retard par
rapportà l’activité. Il fautdoncconsa-
crer lesmarges disponibles à la poli-
tique de l’emploi et à des mesures
favorisant l’embauchedes jeunes, di-
plômésounon.
On le voit, rien de tout cela n’est

incompréhensiblenimêmeimprévi-
sible.Certes, il y aunoudeux risques
qui pourraient remettre en cause
cette vision apaisée de la situation
actuelle : un prix du pétrole qui bru-
talement retrouverait les niveaux du
premier semestre 2008 ou un dollar
qui connaîtrait un nouvel accès de
faiblesse. Le G20 ne saurait négliger
ni les défis énergétiques ni la ques-
tionmonétaire internationalemême
si la réunion de Pittsburgh des 24 et
25 septembre va, comme celle de
Londres en avril, faire la part belle
aux points de la régulation bancaire
et financière, sur lesquels des com-
promis peuvent être raisonnable-
ment espérés.

Christian deBoissieu est président
duConseil d’analyse économique.
Jean-Hervé Lorenzi est président
duCercle des économistes.

CHRONIQUEDUCERCLEDESÉCONOMISTES
PAR CHRISTIAN DE BOISSIEU
ET JEAN-HERVÉ LORENZI

Les conditions
d’une reprise durable

Le scénario
d’une reprise
autoentretenue
se joueraàPittsburgh.

PRÉCISION

Marc de Scitivaux, auteur du « Livre du jour » demercredi – « Le Père de
famille, le Trader et l’Expert » –, nous précise qu’il n’est en rien favorable
à des politiques protectionnistes, contrairement à ce qui a été écrit.


