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Soigner le capitalisme, 
mode d’emploi

L e capitalisme domine le monde.
Sous ses deux formes, libérale à
l’américaine et autoritaire à la

chinoise, il couvre la planète. Au-delà 
de ce qui les sépare, ces deux modèles se
rejoignent sur deux points : la trop forte
concentration des richesses et la décon-
nexion des élites. D’où l’importance 
d’innover pour répondre aux inégalités
qui en découlent. Telle est la thèse 
de Branko Milanovic, dans son nou-
veau livre.

Spécialiste des inégalités, l’écono-
miste serbo-américain, par ailleurs 
francophone, est notamment connu 
pour sa fameuse courbe de l’éléphant. 
Celle-là, à retrouver sur Internet ou sur 
la couverture de son ouvrage précé-
dent, traduit en français, décrit la crois-
sance sur vingt ans du revenu moyen de
chaque fraction des revenus mondiaux 
(des 5 % les plus pauvres au 1 % le plus 
riche). Désormais fameux, le graphique
ressemble à un éléphant à la trompe 
relevée.

Dans ce nouvel ouvrage, Milanovic
rappelle à quel point les idées, valeurs et
désirs que promeut le capitalisme ont 
globalement triomphé. Il rappelle aussi
que sa globalisation et son expansion, 
accélérées par le numérique, s’accom-
pagnent d’une baisse des inégalités 
entre les pays mais d’une augmentation
des inégalités à l’intérieur des pays. La 
révolution industrielle avait suscité 
enrichissement occidental et augmen-
tation des inégalités mondiales. La 
révolution digitale provoque une con-
vergence globale avec un fort enrichis-
sement asiatique.

La victoire du mode de pensée capita-
liste est donc réelle. Mais le capitalisme
contemporain n’est pas pour autant 
uniforme. Il se compose de deux gran-
des familles dont la confrontation entre
les Etats-Unis et la Chine incarne les dif-

tions mieux encadrées. En effet, si les 
inégalités internationales baissent, 
elles demeurent très élevées. Plus que le
mérite, c’est la naissance qui détermine
le revenu. Ce qui fait du pays d’origine 
d’un individu le principal déterminant 
de son niveau de vie.

Pour dépasser ce qu’il appelle le
« nationalisme méthodologique », 
Milanovic propose un système un peu 
iconoclaste. Il imagine en quelque sorte
des migrations circulaires. Les habi-
tants des pays pauvres pourraient venir
travailler un temps dans les pays plus 
aisés puis être obligés de repartir. Mila-
novic conçoit un accès temporaire à 
l’entièreté des droits sociaux, mais sans
accès garanti aux droits civiques. Il 
s’agit d’envisager une gradation du con-
tenu de la citoyenneté qu’il voit comme 
un « actif économique ». Il s’agit, sur-
tout, de permettre l’acceptation des 
migrations dans les pays développés.

Sur un plan plus prospectif, Milano-
vic écrit que le capitalisme global de 
demain ne relèvera pas du doux com-
merce. Il sera fait d’une « hypercom-
mercialisation » et d’une atomisation 
de toutes les relations avec toutes les 
tensions que ceci suppose. L’expert ne 
voit pas vraiment d’alternative à cela. 
Aussi, il reprécise ses recommanda-
tions, valables pour les deux types de 
capitalisme : réduction de la concentra-
tion des richesses, soutien à la classe 
moyenne, valorisation de l’égalité des 
chances par un système éducatif de 
qualité et accessible, facilitation des 
migrations et, pour finir, strict encadre-
ment du financement des campagnes 
électorales afin que les intérêts des 
riches ne prévalent pas. Bref, Milanovic,
malgré le sous-titre de son nouveau 
livre, parfois fouillis, ne dépeint pas 
vraiment le capitalisme du futur. Il en 
analyse avec rigueur et vigueur les fon-
dements et les figures. Et il concocte 
une posologie faite des remèdes radi-
caux afin de le rendre plus supportable.

Julien Damon est professeur associé 
à Sciences Po.

Le capitalisme domine le monde, sous sa forme libérale à l’américaine et sous sa forme autoritaire à la chinoise.

Spécialiste des inégalités, l’économiste serbo-américain Branko Milanovic, 
inventeur de la courbe de l’éléphant, délivre, dans ce nouvel opus, des remè-
des pour redonner au capitalisme son attractivité aux yeux des opinions.
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Par Julien Damon

LE POPULISME, FREIN AU DÉVELOPPEMENT
« Les populistes ne s’opposent pas aux grands 
projets par principe, mais dans une optique 
court-termiste. Ils calculent leur bénéfice en 
gains électoraux et la méthode la plus sim-
pliste, malheureusement la plus efficace, pour
atteindre cet objectif consiste à alimenter les 
craintes et les peurs des électeurs. […] Or, 
comme on le sait, un grand projet repose sur 
une vision politique de long terme. Il suscite 
aussi forcément quelques oppositions dans les
franges de la population qui s’estiment lésées. 
Ces franges, il est bon de le rappeler, sont le plus
souvent minoritaires, mais peuvent s’avérer 
très bruyantes. Leur activisme impressionne ; 
il ne reflète pas pour autant la masse silen-
cieuse, qui se situe au milieu des extrêmes. »

CONVAINCRE L’OPINION « Le grand projet et
son programme ambitieux doivent presque 
relever d’une décision naturelle parce qu’ils 
sont le bon objet, au bon moment, au bon 
endroit. […] En France, les centrales nucléaires
ont représenté une rupture majeure. Leur coût
était important, il n’a jamais été qualifié de 
pharaonique parce que le projet était accepté : 
les Français avaient compris que là se jouait 
l’indépendance énergétique de leur pays. » n

courts chapitres, le
récit de découvertes
scientifiques ou de
créations artistiques,
accompagné à cha-
que fois d’un florilège
de citations piochées
chez des écrivains
d’horizons très diffé-
rents mais toutes des-

tinées à éclairer le thème abordé. Cette 
« pensée en archipel » se déploie sur plus de 
450 pages, offrant au lecteur un déroutant et
stimulant vagabondage à la croisée des 
sciences, des lettres et de l’art. —Yann Verdo
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ment expliquer le
chômage ? Comment
l’Etat remédie-t-il aux
défaillances de mar-
c h é  ?  D ’o ù  v i e n t
l’inflation ? Cette
« bible » de l’écono-
mie s’adresse surtout
aux étudiants présen-
tant les concours des

grandes écoles, aux élèves des Instituts d’étu-
des politiques et à tous ceux qui préparent les
concours administratifs. Elle est aussi l’occa-
sion pour quiconque s’intéresse à l’économie
de réviser ses classiques. Au fait, qu’est-ce que
la main invisible d’Adam Smith ? —K. B.

 

Précis 
d’économie
(15e édition),
par Emmanuel 
Combe. PUF, 
34 euros.

Bernard Lassus fait partie des auteurs qui 
connaissent les sujets dont ils parlent, qui les
ont éprouvés sur le terrain – et de quelle 
manière –, puisque parmi ses multiples et 
nombreuses fonctions à EDF, c’est à lui que 
revint la redoutable tâche d’imposer le 
compteur Linky en France. C’est dire s’il a 
vécu, parfois durement, la difficulté de con-
duire un projet en milieu hostile, bravant 
tout à la fois les polémiques, le complotisme,
les menaces parfois. De cette expérience, il a 
décidé de faire un livre, non pas seulement 
de témoignage, mais aussi et surtout de 
réflexion sur la façon de remplir, face à une 
opinion de plus en plus avertie et méfiante, 
ce qu’il considère comme une obligation 
impérative pour l’avenir : la modernisation 
de nos infrastructures. Extraits.

INFRASTRUCTURES : STOP OU ENCORE ? 
« Il existe une idée préconçue qui veut que la 
France, mais également plus largement 
l’Europe, ait fait le plein d’infrastructures. C’est
vrai, nous avons de belles routes, des ports et 
des aéroports, des réseaux d’alimentation en 
eau, en électricité, des trains qui roulent. Et 
pourtant… tout reste encore à faire. En effet, 
certaines de ces structures ne sont plus adap-
tées à l’accroissement démographique, aux 
changements d’usage et de consommation ou 
encore aux nouvelles mobilités. D’autres sont 
vieillissantes et doivent être remplacées sous 
peine de catastrophes. […] Considérant que la 
4G n’est pas encore déployée dans tous les villa-
ges, ni même dans certaines villes de France, on
pourrait douter de la pertinence de la 5G, qui 
va creuser encore le fossé numérique. Mais 
nous sommes obligés d’anticiper si l’on ne veut
pas être dépassés dans la course au numérique
avec ses opportunités immenses. »

• Il y a près d’un an 
d i s p a r a i s s a i t  l a 
femme de lettres et 
journaliste scientifi-
q u e  b e l g e  E l i s a 
Brune, à l’abondante 
b i b l i o g r a p h i e , 
notamment consa-
crée à la question du 
plaisir féminin. « Nos 
vies comme événement », son essai-testa-
ment, coécrit avec son ami, l’historien d’art 
Paul Qwest, est un livre étrange et inclassa-
ble mais d’une grande richesse. Les deux 
auteurs y entremêlent, en une série de 

Livres en bref

Un voyage entre sciences et art

• Les Presses univer-
sitaires de France 
(PUF) viennent de 
publier la 15e édition 
du « Précis d’écono-
mie » d’Emmanuel 
Combe, professeur à 
l’université Paris-I et 
vice-président de 
l’Autorité de la con-
currence. Ce manuel, à la fois dense et volu-
mineux, passe en revue les grands courants 
de la pensée économique. Il offre également 
un panorama des principaux débats et 
enjeux qui parcourent cette science. La crois-
sance est-elle un phénomène naturel ? Com-

Tout sur l’économie

BONNES FEUILLES

Par Daniel Fortin

Peut-on encore moderniser la France face à des 
opinions averties mais aussi souvent manipulées ? 
Bernard Lassus répond dans un livre… optimiste !

Conduire des grands projets 
à l’heure du populisme

férences : « capitalisme libéral » méri-
tocratique contre « capitalisme politi-
q u e  »  a u t o r i t a i r e .  L e  p r e m i e r 
rassemble, selon Milanovic, les nations 
occidentales mais aussi l’Inde ou l’Indo-
nésie. Le second réunit la Russie, une 
partie de l’Asie, dont la Chine, bien sûr, 
mais aussi le Rwanda ou encore l’Algé-
rie, souvent des pays anciennement 
communistes et plus anciennement 
colonisés.

La citoyenneté, 
un actif économique
Ces deux systèmes sont en compétition
sans que l’un puisse écraser l’autre. Le 
capitalisme libéral fait face au popu-
lisme et à des systèmes de protection 
sociale qui se tendent à mesure que les 
populations se diversifient. Dans le cas 
du second modèle, le capitalisme politi-
que, dont Milanovic attribue la pater-
nité à Deng Xiaoping, des bureaucraties
souvent largement corrompues font 
preuve d’efficacité et d’attractivité. Mais
quelle que soit sa forme, le capitalisme 
voit un renforcement de la concentra-
tion du capital. Pour remédier aux pro-
blèmes actuels du capitalisme libéral, le
docteur Milanovic pense que les 
potions habituelles, notamment les 
transferts socio-fiscaux traditionnels, 
sont sans effet. Pour l’avenir, il préco-
nise des dotations en capital pour les 
jeunes, de l’actionnariat salarié, de 
l’impôt sur les successions et sur la 
richesse, des investissements dans le 
service public éducatif.

A l’échelle globale, il préconise de lut-
ter contre les inégalités par des migra-
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