Conférence du 26 septembre 2016

Autour du capital au 21ème siècle de Thomas Piketty
et de ses critiques : les inégalités du 18ème siècle à nos jours
Le livre de Thomas Piketty Le capital au XXIe siècle, a rencontré un grand succès de librairie
qui en a fait un bestseller mondial ce qui est rare pour un livre d’économie de près de
1.000 pages ! Il a reçu aussi un accueil très positif par de nombreux économistes dans le
monde entier et en particulier aux Etats-Unis.
Dans son ouvrage Thomas Piketty apporte une explication particulière à la formation des
inégalités en système capitaliste : il les fonde sur les tendances de l'évolution des revenus et
des patrimoines, depuis le début du 18ème siècle jusqu'à nos jours, en Europe et aux ÉtatsUnis.
Il démontre ainsi qu'en dehors des périodes de guerre ou de crise et à l'exception notoire des
"trente glorieuses", le capital a tendance à croître plus vite que le revenu. Cette différence de
croissance correspond à une forme d'inégalité sur laquelle Piketty concentre son attention
dans les trois premières parties du livre.
En toute logique, en quatrième partie, il préconise comme remède à cette inégalité née de la
« dynamique du capital », un impôt mondial sur le patrimoine.
La plupart des économistes, même en désaccord avec ses thèses, ont reconnu les apports de
l’auteur, notamment par la richesse de la documentation et la rigueur du traitement des
données. Mais au milieu de ce concert de louanges sont apparues des critiques parfois très
sévères venues en particulier des économistes marxistes.
Une dénonciation des inégalités non fondée sur une domination de classe, mais sur la seule
accumulation du patrimoine, relève-t-elle vraiment d'une pensée de gauche ? Telle m'a semblé
être la question au centre du débat qui a suivi l'exposé.
Jean-Pierre Brovelli
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