
15
JEUDI 16 DÉCEMBRE 2010 LES ECHOSIDÉES

LA REVUE DU JOUR

Lethème.Problèmeséconomiquesaeula
bonneidéedeconsacrerunnumérospécial
authèmedelacroissancededemain.Certes,
onnesait jamais tropbiendequoidemain
serafait,notammententermesdereprise.Les
diversexperts,auxsensibilitésvariées,choisis
pour l’occasionpar larédactionn’ontpas
exactement lesmêmesidées,sur laplacedes
innovations,sur lerôledelapression
environnementale,sur les indicateursà
privilégier.Etc’est tout l’intérêtdecette
compilationd’articlesrécentsquedefournir
unpanoramadesopinions,observationset
orientationspossibles.Onvadoncdela
relancedelacroissanceàl’organisationdela
décroissance.Lesprochainesannéesferont
probablementdansl’hybride.Croissance
molleoccidentaleetcroissanceproblématique
chinoiseserontaccompagnéesdetentatives

desoutienàlacroissanceverteetdenouvellesmesurespourévaluerPIB,richesseet
bien-être.

L’intérêt.Lagrandevertudel’opération,commedanstoutes les livraisonsdecette
publication,estdemettreàdisposition,sousformededossier,desdocumentsdispersés.
Cepanachéœcuméniquesur lacroissancerassemblegrandsnomsetgrandesrevues
(LeDébat,Futuribles),maisaussi« TheEconomist »et« AlternativesÉconomiques ».

Troiscitations.«Il fautprogressivementsortirde lacroissance–peut-êtred’ailleurs
allons-nousensortir sans l’avoirvoulu…–et fairemonterenpuissanceunautremoteur :
lasoutenabilitéécologiqueetsociale»(JeanGadrey).«Leplanvertne“crée”pasd’activités
nid’emplois, il endéplace. Ilmodifie lastructuredel’activitéetde l’emploi»(Rémy
Prud’Homme).«Lesexigencesde la luttecontre lechômageainsiquelesréminiscencesdu
passénous fontrêverd’unecroissanceà3ou4%paran»(ChristiandeBoissieu).
J.D.
« Problèmes économiques », la Documentation française, n° 3006, 2010.

Le futur de la croissance

Les riches étaient plus riches avant.
Leur fortune ne vient pas de la
financemais de leur poids enpoliti-

que.Etmieuxvauttropderichesquepas
assez. Voici, en résumé, trois livres qui
balaientbiendes idées reçues.

Comment se concentre la richesse
Leshautsrevenusvalentbien1.400pages
d’analyses et de tableaux statistiques. Les
professeursAtkinsonetPikettyproposent
uneperspectiveglobale,qui tientendeux
épais volumes. Les experts qu’ils ont réu-
nis traitent de 22pays, en s’appuyant sur
des définitions et bases dedonnéeshar-
monisées. Ce travailméticuleux permet
de revenir sur la célèbre courbe de
Kuznets, qui formalisait l’évolution des
inégalités àmesure du développement
économiquesouslaformed’unUinversé.
Avec leurs séries longues, nos économis-
tesmontrent que les inégalités n’ont pas
suivi ce profil. Elles ont été, pour ce qui
concerne les salaires, très stables dans le
tempsenFrance(àreboursdecequel’on
entendgénéralement).Enrevanche,dans
d’autres contextes, elles ont suivi la forme
d’un véritable U. Partout où les chiffres
sont disponibles, la première partie du
XXe siècle marque un étiolement des
hautsrevenus(liéaudéclindesrevenusdu
capital). La concentrationde la richesse
s’est davantage reconstituée làoù l’impôt
est lemoinsprogressif.Quelques chiffres.
EnFrance,en1949,le1ercentile(les1%les
plus aisés) disposait de 9 %des revenus
(8,2%en2005).Le1ermillimedisposaitde
2,61%(2,19%en2005).AuxEtats-Unis,en
sens inverse, les proportions respectives
sontpasséesde11%à17,5%etde3,3%à
7,7%. Lesmutations sont d’importance.
Aux Etats-Unis, les « working rich » ont
remplacélesrentiers,cequin’estpaslecas
enEurope.Dans ledeuxièmevolumede
cette impressionnante somme, le lecteur
s’intéresseraaussiauxUindienetchinois.
Lapartdestrèshautsrevenusprogressant
très rapidement, là où ils avaient long-
tempsétécensésnepasexister.

L’influence réelle des riches
Le fossé qui, incontestablement, s’élargit
aux Etats-Unis entre les plus riches
(disonsles1%lesmieuxlotis)etlerestede
la population est décrit et expliqué par
deux enseignants américains de science
politique. Hacker et Pierson disculpent
d’abord les traditionnels accusés (la glo-
balisation financière ou le changement
technologique). Revenant sur quarante
ans d’histoire politique, ils soutiennent
que c’est toute l’action publique améri-
caine qui a été détournée au profit des
superriches et au détriment de la classe
moyenne. Celle-ci va payer les consé-
quences de la crise actuelle et ne bénéfi-
ciera pas des réformes envisagées par
l’administrationObama,obstruéepar les
conservateurs. La thèse n’est pas forcé-
ment neuve. Elle est bien documentée.
Surtout,ellenousplongedanslesarcanes
d’une démocratie problématique.
Depuis les années 1970, que le pouvoir
soit auxmains des démocrates ou des
républicains, ce sont lesmieuxorganisés
(lesplusaisés)quiontsufairevaloir leurs

positionsetpropositions(notammenten
termesdebaissesd’impôtoudedérégu-
lation).Enunmotle« bigbusiness »apris
le pouvoir, depuis bien longtempsmain-
tenant, àWashington.L’hyperconcentra-
tion de la richesse a transformé le pays,
selon l’un desmots des auteurs, en un
« Richistan ». Et ce n’est pas l’économie
quiestencause.C’est lapolitique.

Retour sur les inégalités
L’ouvrage de deux épidémiologistes bri-
tanniques, « The Spirit Level » (« Les
Échos »du3septembre2009)arencontré
lesuccès, jusqu’àunel’échelle internatio-
nale. Par une série d’informations et de
corrélationsbiensenties, lesauteurssou-
tenaient que les inégalités étaient source
de tous les maux. Les sociétés riches
vivraientmal. Mieux, dans les sociétés
d’abondance, les riches, eux aussi, ne
vivraient pas bien (aumoins sur unplan
psychologique). La charge contre ces

conclusions,vientd’unautreBritannique
qui s’attaque auxméthodes et aux résul-
tats des deux auteurs vedettes. Christo-
pher Snowdon, sur un tonpolémique et
ironique,prend lecontre-pieddesanaly-
ses de ses compatriotes. Et il soutient la
cause des riches, car ils sont plus géné-
reux.Enunmot,lesinégalitésetlesriches
sontdesconditionsde laprospéritéetdu
bien-êtredetous.D’unpointdevuepoli-
tique, Snowdon ressort, sur ce point, la
vieille opposition philanthropie versus
redistribution publique. S’incarnant
actuellement dans les débats autour des
hyperdons des hyperriches (Bill Gates,
WarrenBuffett, etc.), elle nourrit encore
biendespansdelaphilosophiepolitique.
De fait, l’hyperrichesse, avant d’être un
problèmedesavoiréconomique,estcer-
tainementunequestionmorale.Chacun
sapositiondonc.
JULIENDAMONESTPROFESSEURASSOCIÉ
ÀSCIENCESPO (MASTERURBANISME)

TOP INCOMES.
A GLOBAL
PERSPECTIVE,
A. B. Atkinson,
Thomas Piketty (dir.)
OxfordUniversityPress,
2010, 800et608pages.

WINNER-TAKE-ALL
POLITICS.
HOWWASHINGTON
MADE THERICH
RICHER–
AND TURNED
ITS BACKON THE
MIDDLE CLASS
Jacob S. Hacker, Paul
Pierson, NewYork,
Simon&Schuster, 2010,
368pages

THE SPIRIT LEVEL
DELUSION.
FACT-CHECKING
THE LEFT’S NEW
THEORY
OF EVERYTHING,
Christopher Snowdon,
Londres, Little Dice,
2010, 172pages.

LIVRES

Les hauts revenus font partout débat. Que dire des problèmes (ou bienfaits)
qu’ils suscitent ? Réponses dans trois ouvrages en anglais.

Les riches dans tous leurs états

Lemonde économique est souvent
dépeintcommeunduelentrelemar-
ché(leméchant,quiaconnurécem-

ment une grave crise) et l’État (le gentil,
mais en difficulté). Entre les deux, on
trouve tout simplement lesgens.Etpour
que ceux-ci soient davantage entendus
etreconnusdanslasphèreéconomique,
il estune troisièmevoie (disons-leainsi),
celle de l’économie dite sociale ou soli-
daire.Troiscourants s’affirmentprogres-
sivement : les sociétés de personnes
(avec le large secteur desmutuelles, des
coopératives et des associations, qui
représente tout de même 12 % de
l’emploi privé) ; la responsabilité sociale
des entreprises (la célèbre « RSE » qui,
depuis 2010, dispose de sa première
norme ISO) ; enfin, l’entrepreneuriat
social (avecdes formes juridiquesclassi-
quesmaisdesobjetssociauxrésolument
tournés vers la collectivité). Tout ce pan

de l’activité économique française, qui a
dumal à s’organiser efficacement et à
bienfairevaloirsesspécificitésetsesper-

L’EXTRAIT « Plutôt que chercher à
enterrer une finance bouc émissaire,
attaquons-nous à ses dérives. Notre
société a besoin de finances patientes
pour investir massivement dans les
enjeux de notre monde : le vieillisse-
ment, l’éducation, l’environnement, la
cohésion sociale. »

formances, incarne une possible démo-
cratisationdel’économie.Sociétairesdes
mutuelles ou salariés associés des coo-
pératives peuvent composer une alter-
native au capitalisme financier, tout en
assurant l’efficacité d’une économie de
marchébienrégulée.
A la différence d’une partie de la litté-

rature, souventmessianique, consacrée
àcessujets,letextenefaitpasdansleprê-
chi-prêcha. Les deux auteurs, praticiens
et experts du secteur, ont les pieds sur
terre. S’ils plaident, avec tout demême
parfois des accents lyriques, pour plus
d’alliances et de partenariats, pour des
modalitésrefonduesdegouvernance,ils
ne dessinent ni société nouvelle, ni
hommenouveau.Mêmedanslemonde
de l’économie sociale et solidaire, il
demeurera du conflit, de la hiérarchie,
dupouvoir.Unplaidoyerétayédonc.
J. D.

Entre marché et Etat, une
troisième voie pour l’économie
Mutuelles, coopératives, associations : et si l’économie solidaire était
une réponse à la crise des valeurs capitalistes ?

LEMARCHÉ
ÀL’ÉPREUVE
DESCITOYENS
parHugues Sibille,
Tarik Ghezali,Paris,
Grasset,2010,
138pages,12euros.
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D
ans un contexte
post-crise écono-
mique avec des
finances publiques

exsangues–selonlescritè-
resdeMaastricht–lesEtats
font face au défi du finan-
cement des retraites et de
la dépendance. Ils répon-
dent le plus souvent par
une politique de « rusti-
nes », qui transforme le
paysagedes retraites com-
plémentairesenundédale
de textes, d’où une vérita-
ble jungle dans laquelle se
perdent les futurs retraités.
En termes décisionnels, le
choix d’un régime de
retraite complémentaire à
cotisations volontaires
s’avère particulièrement
délicat : on leur présente
unemultitude d’alternati-
ves,certainesspécifiquesà
la forme et au statut de
l’emploi, d’autres collecti-
ves ou personnel les,
d’autres à fiscalité différenciée, à durée de
placement variable, à performance inégale
et avec ou sans la participation de leur
employeur,sansmentionnerlesplacements
appelés « assurance-vie »…
Deplus, la distinctionentre épargne sala-

riale, instituée en1967paruneordonnance
du général de Gaulle, et épargne retraite –
complémentaireetvolontaire–s’estprogres-
sivement estompée. Les formes d’épargne
salariale ont été diversifiées : à l’origine
essentiellement composée de la participa-
tion aux bénéfices et de l’intéressement,
l’épargne salariale comprend également les
plans d’épargne retraite, tel par exemple le
Perco créé en 2003. Schématiquement, ces
plans comprennent au moins 3 OPCVM,
avec des profils d’investissement différents,
proposéspar l’entreprisemais géréspardes
institutions financières. Lors du départ en
retraite, ilestpossibledechoisirdeuxmodes
desortie : soit encapital, soit enrente.
Trois caractéristiquesmajeures rendent

cetypederetraiteparcapitalisationattractif :
l’entreprise participe aux cotisations, le
mode de sortie est laissé ouvert et, surtout,
cette rente n’est pas viagère. En effet, les
Français n’aiment plus les rentes viagères,
contrairement aux XVIIIe et XIXe siècles.
Mirabeau, s’élevant contre « l’égoïsme »
familial des détenteurs de telles rentes, les a
sansdouteconvaincus…
Ces plans collectifs devraient être déve-

loppés à grande échelle, car ils permettent
de résoudre des questions socioéconomi-
quesmajeures : lesmanifestations contre la
réformedesretraitesontmisenexergueà la
fois les inégalités entre hommes et femmes

et lecaractèrenonredistri-
butif des systèmes en
vigueur. Ainsi, alors que
86%deshommesarrivent
àvaliderunecarrièrecom-
plète (avant la réforme !),
la proportion chute à 44%
pour les femmes, qui, de
plus, ne perçoivent que
62 % (1.020 euros men-
suels en moyenne) du
montant perçu par les
hommes (1.636 euros).
Nul besoin d’insister sur
l’aspect non redistributif
de ces plans, puisqu’ils
sont constituéspar capita-
lisation. Pourtant, les
entreprises, y compris les
banques, qui font face à
une défiance accrue des
ménagespourraientprofi-
ter de l’occasion qui leur
est donnée d’atténuer ces
inégalités et montrer
l’importance qu’elles
accordent au capital
humain : d’une part, en

augmentant leur abondement, d’autre part
enledifférenciantselonlesrevenus,legenre,
l’ancienneté, etc., et ainsi introduire de la
redistributiondans les retraites.
Plus techniquement, la sortie en rente

(récupération du capital selon le rythme
choisi)permetdedéfinirdesprofilsdereve-
nus selon les différentes périodes de la vie
d’unretraité.C’estdoncàlafoislarémunéra-
tion des placements constituant le capital
retraitemaisaussi laflexibilitéqu’il fautinté-
grerdans lescritèresdechoix.
Enfinet surtout, ledangerdecesproduits

retraite par capitalisation est le risque lié à
l’effondrement des cours de Bourse au
momentdudépartenretraite.Ainsi, lacrise
financièreaeuunimpactdirectsurlesfonds
depensiondans lemonde.Aprèsunrende-
mentmoyen de – 9% en 2008 etmalgré un
redressement en 2009 (+7 %), la valeur des
actifs n’a pas encore retrouvé son niveau
d’avantlacrise.Lespayslesplusaffectéssont
ceux où l’épargne privée par capitalisation
obligatoire est importante : Australie,
Canada, Danemark, Irlande, Pays-Bas et
Royaume-Uni. D’où la prise de conscience
de l’importance des gestions financières en
termes de cycle de vie pour les régimes par
capitalisation.Mais cen’est pas suffisant : la
seule solution acceptable, permise par les
innovations financières – elles ne sont pas
toutesmaléfiques – est d’inciter les ména-
ges, surtout ceux à revenus faibles et
moyens, à ne choisir que des plans d’épar-
gnecollectifs garantissant lecapital

Catherine Lubochinsky est professeur
à l’université Paris-II Panthéon-Assas.

Retraites : vive
l’épargne collective
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Trois
caractéristiques
majeures rendent
ce type de retraite
par capitalisation
attractif :
l’entreprise
participe aux
cotisations,
le mode de sortie
est laissé ouvert
et, surtout,
cette rente
n’est pas viagère.
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