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des patrimoines hérités sont effectivement beaucoup plus élevés que les revenus
correspondants aux sommets de la hiérarchie des revenus du travail. Dans ces
conditions, à quoi bon travailler, et à quoi bon d’ailleurs avoir un comportement moral
tout court : puisque l’inégalité sociale dans son ensemble est immorale, injustifiée,
pourquoi ne pas aller jusqu’au bout de l’immoralité, en s’appropriant un capital par tous
les moyens ?
Qu’importe le détail des chiffres (ils sont en l’occurrence très réalistes) : le fait
central est que dans la France du début du XIXe siècle, comme d’ailleurs dans celle de la
Belle Époque, le travail et les études ne permettent pas d’atteindre la même aisance que
l’héritage et les revenus du patrimoine. réalité est tellement évidente, tellement
prégnante pour chacun, que Balzac n’a nullement besoin pour s’en convaincre de
statistiques représentatives, de déciles ou de centiles soigneusement définis. On
retrouve aussi cette même réalité dans le Royaume-Uni des XVIIIe et XIXe siècles. Pour
les héros de Jane Austen, la question de travailler ne se pose même pas : seul compte le
niveau du patrimoine dont on dispose, par héritage ou par mariage. Il en va de même,
plus généralement, dans presque toutes les sociétés jusqu’à la Première Guerre
mondiale, véritable suicide des sociétés patrimoniales. L’une des rares exceptions
concerne sans doute les États-Unis d’Amérique, ou tout du moins les microsociétés
« pionnières » des États du Nord et de l’Ouest où le capital hérité pèse peu aux XVIIIe et
XIXe siècles, situation qui ne durera pas longtemps. Dans les États du Sud, où domine un
mélange de capital terrien et négrier, l’héritage pèse aussi lourd que dans la vieille
Europe.
(…)
Telles seront donc les deux questions auxquelles nous conduit le discours de
Vautrin et auxquelles nous tenterons de répondre dans les chapitres qui viennent, avec
les données – imparfaites – dont nous disposons. Tout d’abord, est-on bien sûr que la
structure des revenus du travail et des revenus hérités s’est transformée depuis
l’époque de Vautrin, et dans quelles proportions ? Ensuite et surtout, à supposer qu’une
telle transformation ait bien eu lieu, au moins en partie, quelles en sont exactement les
raisons, et sont-elles irréversibles ?

8.
Les deux mondes
(…) Pourquoi et comment la structure des inégalités s’est-elle transformée depuis le
XIXe siècle ? Nous allons voir que les chocs des années 1914-1945 ont joué un rôle
essentiel dans la compression des inégalités au XXe siècle, et que ce phénomène n’a pas
grand-chose à voir avec une évolution harmonieuse et spontanée. Nous verrons
également que la hausse des inégalités depuis les années 1970-1980 met en jeu de très
fortes variations entre pays, ce qui suggère là aussi que les facteurs institutionnels et
politiques ont joué un rôle central.
Un cas simple : la réduction des inégalités en France au XXe siècle
Nous allons commencer par étudier assez longuement le cas de la France, qui a le
mérite d’être bien documenté (grâce à la richesse des sources historiques disponibles),
relativement simple et linéaire (autant qu’une histoire de l’inégalité peut l’être), et
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surtout globalement représentatif de l’évolution générale observée dans plusieurs pays
européens, tout du moins en Europe continentale (par certains côtés, le cas du
Royaume-Uni est intermédiaire entre le cas européen et le cas américain), ainsi dans
une large mesure qu’au Japon. Puis nous passerons au cas des États-Unis, et enfin nous
étendrons l’analyse à l’ensemble des pays développés et émergents pour lesquels il
existe des données historiques adéquates.
Nous avons représenté sur le graphique 8.1 deux évolutions : d’une part celle de la part
du décile supérieur de la hiérarchie des revenus dans le revenu national ; et d’autre part
celle de la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires dans la masse salariale.
Trois faits apparaissent clairement.
Tout d’abord, les inégalités de revenu ont fortement diminué en France depuis la
Belle Époque : la part du décile supérieur est passée d’environ 45 %-50 % du revenu
national à la veille de la Première Guerre mondiale à 30 %-35 % aujourd’hui.
Il s’agit d’une baisse de près de 15 points de revenu national, ce qui est
considérable : cela représente une réduction de l’ordre d’un tiers de la part des richesses
produites que reçoivent chaque année les 10 % les plus riches, et une augmentation
également d’environ un tiers de la part reçue par les 90 % restants. On peut aussi noter
que cela représente en première approximation l’équivalent des trois quarts de ce que
recevait la moitié inférieure de la population à la Belle Époque, et plus de la moitié de ce
qu’elle reçoit aujourd’hui. Rappelons également que nous étudions dans cette partie
l’évolution de l’inégalité des revenus primaires (c’est-à-dire avant prise en compte des
impôts et transferts). Nous verrons dans la prochaine partie dans quelle mesure les
impôts et les transferts ont permis une réduction des inégalités plus importante encore.
Précisons aussi que cette diminution des inégalités ne signifie pas que nous vivons
aujourd’hui dans une société égalitaire : elle traduit surtout le fait que la société de la
Belle Époque était extrêmement inégalitaire, l’une des plus inégalitaires de l’histoire,
sous des formes et suivant une logique qui – semble-t-il – seraient difficilement
acceptées aujourd’hui.
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Le deuxième fait essentiel qui apparaît nettement sur le graphique 8.1 est que
cette forte compression des inégalités de revenus au cours du siècle écoulé est
entièrement due à la chute des hauts revenus du capital. Si l’on retire les revenus du
capital et si l’on se concentre sur l’inégalité des salaires, on constate une très grande
stabilité de la répartition dans le long terme. Dans les années 1900-1910 comme dans
les années 2010, la part du décile supérieur de la hiérarchie des salaires se situe aux
environs de 25 % de la masse salariale totale. Les sources dont nous disposons
indiquent également une stabilité sur longue période des inégalités salariales dans le
bas de la distribution. Par exemple, les 50 % des salariés les moins bien payés ont
toujours reçu autour de 25 %-30 % de la masse salariale totale (soit un salaire moyen au
sein de ce groupe de l’ordre de 50 %-60 % du salaire moyen de l’ensemble des salariés),
sans tendance claire dans le long terme2. Le niveau des salaires a évidemment beaucoup
changé depuis un siècle, et la structure des métiers et des qualifications s’est totalement
transformée. Mais les hiérarchies salariales sont restées approximativement les mêmes.
Sans la chute des hauts revenus du capital, l’inégalité des revenus n’aurait pas diminué
au XXe siècle.
Ce fait ressort de façon encore plus spectaculaire lorsque l’on gravit les échelons
de la hiérarchie sociale. Examinons en particulier l’évolution constatée au niveau du
centile supérieur (voir graphique 8.23). Par comparaison au sommet inégalitaire de la
Belle Époque, la part du centile supérieur de la hiérarchie des revenus s’est littéralement
effondrée en France au cours du XXe siècle, passant de plus de 20 % du revenu national
dans les années 1900-1910 à environ 8 %-9 % dans les années 2000-2010. Cela
représente une division par plus de deux en un siècle, voire une division par près de
trois si l’on considère le point bas d’à peine 7 % du revenu national atteint par la part du
centile supérieur en France au début des années 1980.
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Or cet effondrement est là encore uniquement dû à la chute des très hauts
revenus du capital (la chute des rentiers, pour simplifier) : si l’on se concentre sur les
salaires, alors on constate que la part du centile supérieur est presque totalement stable
sur longue période, autour de 6 %-7 % de la masse salariale. À la veille de la Première
Guerre mondiale, l’inégalité des revenus – telle que mesurée par la part du centile
supérieur – était plus de trois fois plus forte que l’inégalité des salaires ; aujourd’hui, elle
est plus forte d’à peine un tiers, et se confond dans une large mesure avec l’inégalité des
salaires, à tel point que l’on pourrait s’imaginer – à tort – que les revenus du capital ont
quasiment disparu (voir graphique 8.2).
Pour résumer : la réduction des inégalités en France au XXe siècle se résume dans
une large mesure à la chute des rentiers et à l’effondrement des très hauts revenus du
capital. Aucun processus structurel de compression généralisée des inégalités – en
particulier des inégalités face au travail – ne semble être à l’œuvre dans le long terme,
contrairement aux prédictions optimistes de la théorie de Kuznets.
Il s’agit là d’un enseignement fondamental concernant la dynamique historique
de la répartition des richesses, sans doute la leçon la plus importante du XXe siècle,
d’autant plus que l’on retrouve ces mêmes faits, avec de légères variations, dans
l’ensemble des pays développés.

L’histoire des inégalités : une histoire politique et chaotique
Le troisième fait essentiel qui ressort des graphiques 8.1-8.2 est que l’histoire des
inégalités n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite d’innombrables
rebondissements, et certainement pas d’une tendance irrépressible et régulière vers un
équilibre « naturel ». En France, comme d’ailleurs dans tous les pays, l’histoire des
inégalités est toujours une histoire politique et chaotique, marquée par les soubresauts
de la société concernée, par les multiples mouvements sociaux, politiques, militaires,
culturels – autant que proprement économiques – qui rythment le pays en question au
cours de la période considérée. Les inégalités socio-économiques, les disparités de
revenus et de fortunes entre groupes sociaux, sont toujours à la fois causes et
conséquences des autres faits et des autres sphères : toutes ces dimensions sont
toujours inextricablement liées les unes aux autres. C’est pourquoi l’histoire de la
répartition des richesses « constitue à toutes les époques une véritable grille de lecture
de l’histoire générale d’un pays.
En l’occurrence, il est frappant de constater à quel point la compression des
inégalités de revenus en France au XXe siècle se concentre autour d’une période bien
particulière : les chocs des années 1914-1945. La part du décile supérieur dans le
revenu total comme celle du centile supérieur ont atteint leur point le plus bas au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et semblent ne s’être jamais remises de ces
chocs extrêmement violents (voir graphiques 8.1-8.2). Dans une large mesure, la
réduction des inégalités au cours du siècle écoulé est le produit chaotique des guerres, et
des chocs économiques et politiques qu’elles ont provoqués, et non le produit d’une
évolution graduelle, consensuelle et apaisée. Au XXe siècle, ce sont les guerres qui ont
fait table rase du passé, et non la paisible rationalité démocratique ou économique.
Nous avons déjà rencontré ces chocs dans la deuxième partie : les destructions
liées aux deux conflits mondiaux, les faillites de la crise des années 1930 et surtout les
diverses politiques publiques mises en place pendant cette période (du blocage des
loyers aux nationalisations, en passant par l’euthanasie par l’inflation des rentiers de la
dette publique) ont conduit à une énorme chute du rapport capital/revenu entre 1914
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et 1945 et à une baisse significative de la part des revenus du capital dans le revenu
national. Or le capital est beaucoup plus concentré que le travail, si bien que les revenus
du capital sont massivement surreprésentés au sein du décile supérieur de la hiérarchie
des revenus (et particulièrement au niveau du centile supérieur). Il n’y a dès lors rien
d’étonnant à ce que les chocs subis par le capital – en particulier le capital privé – au
cours de la période 1914-1945 aient conduit à une chute de la part du décile supérieur
(et plus encore du centile supérieur), et pour finir à une forte compression des inégalités
de revenus.
L’impôt sur le revenu ayant été créé en 1914 en France (le Sénat bloquait la
réforme depuis les années 1890, et la loi ne fut finalement adoptée que le 15 juillet 1914,
à quelques semaines de la déclaration de guerre, dans un climat de tension extrême), il
n’existe malheureusement pas de données annuelles détaillées sur la structure des
revenus avant cette date. Les multiples estimations de la répartition des revenus
réalisées autour de 1900-1910, en vue de la création de l’impôt général sur le revenu, et
afin d’en prévoir les recettes, permettent de connaître approximativement la très forte
concentration des revenus en vigueur à la Belle Époque. Mais elles ne sont pas
suffisantes pour mettre en perspective historique le choc de la Première Guerre
mondiale (il aurait fallu pour cela que l’impôt sur le revenu soit créé quelques décennies
plus tôt). Nous verrons que les données issues de l’impôt sur les successions, en place
depuis 1791, permettent fort heureusement d’étudier l’évolution de la répartition des
patrimoines tout au long du XIXe et du XXe siècle, et conduisent à confirmer le rôle
central joué par les chocs des années 1914-1945 : à la veille de la Première Guerre
mondiale, rien ne laissait présager une baisse spontanée de la concentration de la
propriété du capital, bien au contraire. Cette source démontre également que les
revenus du capital représentent dans les années 1900-1910 la vaste majorité des
revenus du centile supérieur.

De la « société de rentiers » à la « société de cadres »
En 1932, malgré la crise économique, les revenus du capital représentent
toujours la source principale de revenu au sein des 0,5 % des revenus les plus élevés
(voir graphique 8.35). Si l’on essaie de mesurer la composition des hauts revenus de la
même façon dans les années 2000-2010, on constate que la réalité a profondément
changé. Certes, aujourd’hui comme hier, les revenus du travail disparaissent
progressivement à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des revenus, et les revenus
du capital deviennent petit à petit prédominants au sein des centiles et millimes
supérieurs de la distribution : cette réalité structurelle est restée la même. Mais la
différence cruciale est qu’il faut aujourd’hui monter beaucoup plus haut qu’hier dans la
hiérarchie sociale pour que le capital domine le travail. Actuellement, les revenus du
capital ne dominent les revenus du travail qu’au sein d’un groupe social relativement
étroit : les 0,1 % des revenus les plus élevés (voir graphique 8.4). En 1932, ce groupe
social était cinq fois plus nombreux ; à la Belle Époque, il était dix fois plus nombreux.
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Que l’on ne s’y trompe pas : il s’agit d’un changement considérable. Le centile
supérieur prend beaucoup de place dans une société (il en structure le paysage
économique et politique) ; le millime supérieur beaucoup moins1. C’est une question de
degré, mais c’est une question importante : il est des moments où le quantitatif devient
qualitatif. Ce changement explique également pourquoi la part du centile supérieur de la
hiérarchie des revenus dans le revenu national est aujourd’hui à peine plus élevée que la
part du centile supérieur des salaires dans la masse salariale : les revenus du capital ne
prennent une importance décisive qu’au sein du millime supérieur, voire du dix-millime
supérieur, si bien qu’ils pèsent peu au niveau de la part du centile supérieur considérée
dans son ensemble.
Dans une large mesure, nous sommes passés d’une société de rentiers à une
société de cadres, c’est-à-dire d’une société où le centile supérieur est massivement
dominé par des rentiers (des personnes détenant un patrimoine suffisamment
important pour vivre des rentes annuelles produites par ce capital) à une société où le
sommet de la hiérarchie des revenus – y compris le centile supérieur – est composé très
majoritairement de salariés à haut salaire, de personnes vivant du revenu de leur travail.
On pourrait aussi dire, plus exactement, ou si l’on souhaite être moins positif, que nous
sommes passés d’une société de super-rentiers à une société de rentiers moins extrême
que celle du passé, avec davantage d’équilibre entre la réussite par le travail et par le
capital. Il est important d’insister sur le fait que ce grand bouleversement ne doit rien en
France à un quelconque élargissement de la hiérarchie salariale (qui a été globalement
stable sur longue période : le salariat n’a jamais été ce bloc homogène que l’on imagine
parfois), et s’explique entièrement par la chute des hauts revenus du capital.
Pour résumer : en France, ce sont les rentiers – ou tout du moins les neuf
dixièmes d’entre eux – qui sont passés au-dessous des cadres ; ce ne sont pas les cadres
qui sont passés au-dessus des rentiers. Il nous faudra comprendre les raisons de cette
transformation à long terme, qui n’a a priori rien d’évident, puisque nous avons vu dans
la deuxième partie que le rapport capital/revenu n’est pas loin d’avoir retrouvé en ce
début de XXIe siècle son niveau florissant de la Belle Époque. L’effondrement des
rentiers entre 1914 et 1945 est la partie évidente de l’histoire ; il est plus complexe, et
d’une certaine façon plus important et intéressant, de comprendre les raisons exactes de
leur non-reconstitution. Parmi les facteurs structurels qui ont pu limiter la
concentration des patrimoines depuis la Seconde Guerre mondiale et qui ont ainsi
contribué à empêcher – à ce jour – la reconstitution d’une société de rentiers aussi
extrême que celle de l’avant-Première Guerre mondiale, on pense évidemment à la mise
en place d’une fiscalité lourdement progressive sur les revenus comme sur les
patrimoines et les successions (quasiment inexistante au XIXème siècle et jusqu’aux
années 1920). Mais nous verrons que d’autres facteurs ont également pu jouer un rôle
significatif, et potentiellement tout aussi important.

Pour mémoire, le centile supérieur regroupe 500 000 personnes adultes sur 50
millions dans la France du début des années 2010.
1
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Les limites des déclarations de revenus
Au-delà de toutes ces régularités intéressantes, il faut toutefois souligner les
limites de la source fiscale utilisée ici. Tout d’abord, nous prenons uniquement en
compte sur les graphiques 8.3-8.4 les revenus du capital figurant dans les déclarations
de revenus, ce qui nous conduit à sous-estimer leur importance, à la fois du fait de
l’évasion fiscale (il est plus facile de dissimuler un revenu de placement qu’un salaire,
par exemple au travers de comptes bancaires détenus à l’étranger, dans des pays peu
coopératifs avec le pays de résidence du détenteur) et de l’existence de régimes
dérogatoires permettant à certaines catégories de revenus du capital d’échapper en
toute légalité à l’impôt général sur le revenu (dont le principe général, à l’origine, en
France comme dans tous les pays, était pourtant l’imposition de tous les revenus, quelle
que soit leur forme). Compte tenu du fait que les revenus du capital sont surreprésentés
au sein du décile supérieur, cette sous-déclaration des revenus du capital implique
également que les parts du décile supérieur et du centile supérieur indiquées sur les
graphiques 8.1-8.2, qui se fondent uniquement sur les revenus déclarés, pour la France
comme pour tous les autres pays que nous allons étudier, sont sous-estimées. Ces parts,
qui en tout état de cause sont évidemment approximatives et sont surtout intéressantes
par les ordres de grandeur qu’elles proposent (de même d’ailleurs que toutes les
statistiques économiques et sociales), doivent plutôt être considérées comme des
estimations basses de l’inégalité des revenus véritablement en vigueur.
Dans le cas de la France, on peut estimer, en confrontant les déclarations de
revenus aux autres sources disponibles (en particulier les comptes nationaux et les
sources portant directement sur la répartition des patrimoines), que la correction liée à
la sous-déclaration des revenus du capital peut porter sur plusieurs points de revenu
national (peut-être même jusqu’à 5 points si l’on prend une estimation maximale de
l’évasion, et de façon plus réaliste autour de 2-3 points), ce qui n’est pas négligeable.
Autrement dit, la part du décile supérieur de la hiérarchie des revenus, qui d’après le
graphique 8.1 est passée d’environ 45 %-50 % du revenu national dans les années 19001910 à environ 30 %-35 % dans les « années 2000-2010, était sans doute en réalité plus
proche de 50 % à la Belle Époque (voire légèrement supérieure à 50 %), et est
actuellement légèrement supérieure à 35 %. Cela ne semble toutefois pas affecter
significativement l’évolution d’ensemble de l’inégalité des revenus, car même si les
possibilités d’évasion légale et extralégale ont plutôt eu tendance à progresser ces
dernières décennies (en particulier avec le développement des paradis fiscaux, sur
lesquels nous reviendrons), il ne faut pas oublier que les problèmes liés à la sousdéclaration des revenus de capitaux mobiliers étaient déjà très importants au début du
XXe siècle et dans l’entre-deux-guerres (et tout semble indiquer que les « bordereaux de
coupons » inventés par les gouvernements de l’époque n’étaient pas plus infaillibles que
les conventions bilatérales d’aujourd’hui).
Autrement dit, en première approximation, on peut considérer que la prise en
compte de l’évasion – légale ou non – conduirait à relever les niveaux d’inégalité
mesurés à partir des déclarations de revenus dans des proportions comparables aux
différentes époques, et par conséquent sans modifier substantiellement les tendances et
les évolutions dans le temps.
Il faut cependant insister sur le fait que nous n’avons pas cherché à ce jour à faire
de telles corrections de façon systématique et cohérente dans les différents pays. Il s’agit
là d’une limitation importante de la World Top Incomes Database, qui implique
notamment que nos séries sous-estiment sans doute légèrement la montée des
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inégalités observée dans la plupart des pays depuis les années 1970-1980, et en
particulier que nous sous-estimons le rôle joué par les revenus du capital. À dire vrai, les
déclarations de revenus constituent une source de moins en moins adéquate pour
étudier les revenus du capital, et il est indispensable de la compléter par d’autres
sources, qu’il s’agisse de sources macroéconomiques (telles que celles utilisées dans la
deuxième partie pour étudier la dynamique du rapport capital/revenu et le partage
capital-travail du revenu national) ou microéconomiques (telles que celles permettant
d’étudier directement les répartitions de patrimoines, que nous mobiliserons dans les
prochains chapitres).
(…)
L’autre limitation importante des déclarations de revenus est que cette source ne
comprend par définition aucune information sur l’origine des patrimoines. On observe
des revenus produits par les capitaux possédés à un instant donné par les contribuables,
mais on ignore totalement si ces capitaux proviennent d’un héritage, ou bien ont été
accumulés par la personne en question au cours de sa vie à partir des revenus de son
travail (ou bien à partir des revenus produits par ses autres capitaux). Autrement dit,
une même inégalité des revenus du capital peut correspondre à des situations en réalité
très différentes, et nous n’en saurons jamais rien si l’on se limite à utiliser les
déclarations de revenus. En général, pour ce qui concerne les très hauts revenus du
capital, les patrimoines correspondants paraissent tellement importants qu’il est
difficile d’imaginer qu’ils soient issus d’une modeste épargne salariale (ni même d’une
épargne plus conséquente d’un cadre très supérieur) : tout laisse alors à penser que le
poids de l’héritage est prédominant. Nous verrons cependant dans les prochains
chapitres que l’importance relative de l’héritage et de l’épargne dans la constitution des
patrimoines a beaucoup évolué au cours de l’histoire, et que cette question mérite d’être
étudiée de près. Là encore, il nous faudra avoir recours à des sources portant
directement sur les patrimoines et sur les successions.
Le choc des temporalités
De façon générale, il est essentiel lorsqu’on étudie la dynamique de la répartition
des richesses de bien distinguer plusieurs temporalités. Dans le cadre de ce livre, nous
nous intéressons avant tout aux évolutions de longue période, aux mouvements de fond,
qui ne peuvent souvent s’apprécier que sur des périodes de trente ou quarante années,
voire davantage, comme le montre le processus de hausse structurelle du rapport
capital/revenu à l’œuvre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, qui est à
l’œuvre depuis près de soixante-dix ans, et qu’il était impossible de déceler aussi
nettement il y a encore dix ou vingt ans, compte tenu de la superposition de diverses
évolutions (et aussi du manque de données disponibles). Mais cette focalisation sur la
longue durée ne doit pas nous faire oublier qu’il existe toujours, par-delà les tendances
longues, des mouvements plus courts, qui certes finissent souvent pas se compenser,
mais qui pour les acteurs qui les vivent apparaissent légitimement comme la réalité la
plus prégnante de leur époque. Cela est d’autant plus vrai que ces mouvements
« courts » peuvent parfois durer assez longtemps, dix-quinze ans, voire davantage, et
donc prendre beaucoup de place à l’échelle d’une vie humaine.
L’histoire des inégalités en France, de même d’ailleurs que dans les autres pays,
est pleine de ces mouvements de court et moyen terme, et pas seulement au cours de la
période particulièrement chaotique de l’entre-deux-guerres. Évoquons rapidement les
principaux épisodes. Pendant chacune des deux guerres mondiales, on assiste à des
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phénomènes de compression des hiérarchies salariales, suivis pendant chacun des
après-guerres (dans les années 1920, puis à la fin des années 1940 et dans les
années 1950-1960) de mouvements de reconstitution et d’élargissement des inégalités
salariales. Il s’agit de mouvements de grande ampleur : la part des 10 % des salariés les
mieux payés dans la masse salariale totale baisse d’environ 5 points pendant chaque
conflit, qu’elle récupère ensuite (voir graphique 8.1). On observe ces mouvements pour
les grilles de salaires de la fonction publique aussi bien que dans le secteur privé, et à
chaque fois selon le scénario suivant : pendant les guerres, l’activité économique chute,
l’inflation augmente, les salaires réels et le pouvoir d’achat se mettent à diminuer, et
dans ce processus les salaires les salaires les plis bas tendent généralement à être
revalorisés et protégés de l’inflation un peu plus généreusement que les salaires les plus
élevés, ce qui peut provoquer des changements importants de la répartition de la masse
salariale si l’inflation est importante. (…)
En tout état de cause, ces mouvements de compression des inégalités salariales
ont chaque fois été annulés dans les périodes d’après-guerre, et on pourrait donc être
tenté de les ignorer complètement. Pourtant, pour les personnes qui ont connu ces
périodes, il est évident que ces épisodes ont été extrêmement marquants. En particulier,
la question du redressement de la hiérarchie des salaires, pour le secteur public comme
dans le privé, a fait partie dans les deux cas des dossiers politiques, sociaux et
économiques les plus brûlants de l’après-guerre.
Si l’on examine maintenant l’histoire des inégalités en France au cours de la
période 1945-2010, on distingue très nettement trois phases : les inégalités de revenus
progressent fortement de 1945 à 1966-1967 (la part du décile supérieur passe de moins
de 30 % du revenu national à environ 36 %-37 %), puis diminuent fortement de 1968 à
1982-1983 (la part du décile supérieur retombe à tout juste 30 %) ; et enfin les
inégalités augmentent régulièrement depuis 1983, si bien que la part du décile
supérieur atteint environ 33 % dans les années 2000-2010 (voir graphique 8.1). On
retrouve approximativement les mêmes inflexions au niveau du centile supérieur et des
inégalités salariales (voir graphiques 8.2-8.3). Là encore, ces différentes phases se
compensant plus ou moins, il est tentant de les ignorer et de se concentrer sur la relative
stabilité à long terme au cours de la période 1945-2010. Et, de fait, si l’on s’intéresse
uniquement aux évolutions de très longue période, le phénomène marquant en France
au XXe siècle est la forte compression des inégalités de revenus entre 1914 et 1945, et la
relative stabilité ensuite. En réalité, chacun de ces points de vue a sa légitimité et son
importance, et il nous semble essentiel de parvenir à penser conjointement ces
différentes temporalités : le temps long d’une part, et le court et moyen terme d’autre
part. (…)
La forte hausse des inégalités françaises entre 1945 et 1967 conjugue à la fois
une forte hausse de la part du capital dans le revenu national et des inégalités salariales,
tout cela dans un contexte de forte croissance économique. Le climat politique joue sans
doute un rôle : le pays est tout entier concentré sur la reconstruction, et la priorité n’est
pas la diminution des inégalités, d’autant plus que chacun sent bien qu’elles ont
énormément diminué à la suite des guerres. Les salaires des cadres, ingénieurs et autres
personnels qualifiés progressent structurellement plus vite que les salaires bas et
moyens dans les années 1950-1960, et dans un premier temps personne ne semble s’en
émouvoir. Un salaire minimum national a bien été créé en 1950, mais il n’est presque
jamais revalorisé par la suite, si bien qu’il décroche fortement par comparaison à
l’évolution du salaire moyen.
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La rupture intervient en 1968. Le mouvement de Mai 1968 a des racines
étudiantes, culturelles et sociétales qui vont évidemment bien au-delà de la question des
salaires (même si le sentiment de lassitude vis-à-vis du modèle de croissance
productiviste et inégalitaire des années 1950-1960 a sans doute joué un rôle). Mais son
débouché politique le plus immédiat est clairement d’ordre salarial : pour sortir de la
crise, le gouvernement du général de Gaulle signe les accords de Grenelle, qui
comprennent notamment une hausse de 20 % du salaire minimum. Le salaire minimum
sera officiellement indexé – partiellement – sur le salaire moyen en 1970, et surtout tous
les gouvernements successifs de 1968 à 1983 se sentiront tenus d’accorder presque
chaque année de très forts « coups de pouce », dans un climat social et politique en
pleine ébullition. C’est ainsi que le pouvoir d’achat du salaire minimum progresse au
total de plus de 130 % entre 1968 et 1983, alors que dans le même temps le salaire
moyen ne progresse que d’environ 50 %, d’où une très forte compression des inégalités
salariales. La rupture avec la période précédente est franche et massive : le pouvoir
d’achat du salaire minimum avait progressé d’à peine 25 % entre 1950 et 1968, alors
que le salaire moyen avait plus que doublé20. Tirée par la forte hausse des bas salaires,
la masse salariale dans son ensemble progresse sensiblement plus vite que la
production au cours des années 1968-1983, d’où la baisse considérable de la part du
capital dans le revenu national étudiée dans la deuxième partie et la compression
particulièrement forte des inégalités de revenus.
Le mouvement s’inverse de nouveau en 1982-1983. Le nouveau gouvernement
socialiste issu des élections de mai 1981 « aimerait sans doute prolonger ce
mouvement. Mais il n’est objectivement pas simple de faire progresser durablement le
salaire minimum plus de deux fois plus vite que le salaire moyen (surtout lorsque le
salaire moyen progresse lui-même plus vite que la production). Il décide donc en 19821983 de mettre en place ce qui a été appelé à l’époque le « tournant de la rigueur » : les
salaires sont bloqués, et la politique des « coups de pouce » massifs au salaire minimum
est définitivement abandonnée. Les résultats ne se font pas attendre : la part des profits
dans la production remonte en flèche pendant la suite des années 1980, les inégalités
salariales repartent à la hausse, et plus encore les inégalités de revenus (voir graphiques
8.1-8.2). La rupture est tout aussi nette que celle de 1968, mais dans l’autre sens.

La hausse des inégalités françaises depuis les années 1980-1990
Comment qualifier la phase de hausse des inégalités françaises qui est en cours
en France depuis 1982-1983 ? On pourrait être tenté d’y voir un microphénomène à
l’échelle de la longue durée, une simple réplique aux mouvements précédents, en notant
que la part des profits n’a finalement fait que retrouver autour de 1990 le niveau qui
était le sien à la veille de Mai 1968. Ce serait cependant faire erreur d’en rester à ce
constat, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, comme nous l’avons vu dans la deuxième
partie de ce livre, le niveau de la part des profits en vigueur en 1966-1967 était
historiquement élevé et résultait d’un processus de remontée historique de la part du
capital entamée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Si l’on prend en compte
les loyers (et non seulement les profits) dans les revenus du capital, ainsi qu’on doit le
faire, alors on constate que cette remontée de la part du capital dans le revenu national
s’est en réalité poursuivie dans les années 1990-2000. Nous avons vu que ce phénomène
de long terme, pour être correctement compris et analysé, devait être replacé dans le
contexte d’une évolution sur longue période du rapport capital/revenu, qui a
pratiquement retrouvé en France en ce début de XXIe siècle son niveau en vigueur à la
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veille de la Première Guerre mondiale. Il est impossible d’apprécier pleinement les
implications pour la structure des inégalités de ce retour à la prospérité patrimoniale de
la Belle Époque si l’on se contente d’analyser l’évolution de la part du décile supérieur
de la hiérarchie des revenus, d’une part parce que la sous-déclaration des revenus du
capital conduit à sous-estimer légèrement la hausse des hauts revenus ; et d’autre part
et surtout parce que le véritable enjeu concerne le retour de l’héritage, processus long
qui est encore loin d’avoir produit tous ses effets, et qui ne peut être correctement
analysé qu’en étudiant directement l’évolution du rôle et de l’importance des
successions en tant que telles, ce que nous ferons dans les prochains chapitres.
Il faut ajouter à cela qu’un phénomène nouveau a débuté en France à partir de la
fin des années 1990, à savoir un fort frémissement à la hausse des très hauts salaires, et
en particulier des rémunérations des cadres dirigeants des grandes entreprises, et des
rémunérations pratiquées dans la finance. Le phénomène demeure pour l’instant
beaucoup moins massif qu’aux États-Unis, mais on aurait tort de le négliger. La part du
centile supérieur de la hiérarchie des salaires, qui était inférieure à 6 % de la masse
salariale totale pendant les années 1980-1990, s’est mise à progresser régulièrement à
partir de la fin des années 1990 et du début des années 2000, et est en passe d’atteindre
7,5 %-8 % de la masse salariale à la fin des années 2000 et au début des années 2010. Il
s’agit d’une progression de près de 30 % en une dizaine d’années, ce qui est loin d’être
négligeable. Si l’on monte plus haut encore dans la hiérarchie des salaires et des bonus,
et si l’on étudie les 0,1 % ou les 0,01 % des salaires les plus élevés, on trouve des
progressions plus fortes encore, avec des hausses de pouvoir d’achat supérieures à 50 %
en dix ans. Dans un contexte de très faible croissance et de quasi-stagnation du pouvoir
d’achat de la masse des salaires et des salariés, des évolutions aussi favorables n’ont pas
manqué de susciter l’attention. Il s’agit de fait d’un phénomène radicalement nouveau,
qui ne peut être correctement apprécié qu’en le mettant en perspective internationale.
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ombien le patrimoine des «
huiles » rassemblées au Forum économique mondial de

Davos (Suisse), du 23 au 26 janvier,
pèse-t-il face au reste de la planète? La
réponse ne figure pas en l'état dans le
rapport consacré aux inégalités de
richesses dans le monde, publié lundi 22
janvier par Oxfam. Mais c'est bien le
prétexte de cette réunion des élites internationales qui pousse l'organisation non
gouvernementale (ONG) britannique à
sonner l'alarme, à grand renfort de calculs édifiants.
Croisant des données issues de sources
multiples (Forbes, Credit Suisse,
Banque mondiale...) et de ses propres
enquêtes sur le terrain, Oxfam s'indigne
que « 82 % des richesses créées dans le
monde l'année dernière [aient] bénéficié
aux 1 % les plus riches, alors que la situation n'a pas évolué pour les 50 % les
plus pauvres .
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Certes, le nombre de personnes vivant
dans l'extrême pauvreté a été divisé par
deux en vingt ans (entre 1990 et 2010).
Mais « si les inégalités n'avaient pas
augmenté parallèlement sur la même
période, 200 millions de personnes supplémentaires auraient pu sortir de la
pauvreté », est-il écrit dans le rapport.
En appui de sa démonstration, l'ONG
use de comparaisons très concrètes et
extrêmement parlantes. Ainsi, elle

souligne qu'il ne faut que quatre jours au
PDG de l'une des cinq premières marques mondiales du textile pour empocher ce qu'une ouvrière du secteur travaillant au Bangladesh mettra une vie
entière à gagner. Et aux Etats-Unis, les
trois personnes les plus riches possèdent
autant que la moitié la plus pauvre de
la population : l'ancien patron de Microsoft Bill Gates, le PDG d'Amazon
Jeff Bezos et l'investisseur Warren Buffett face à 160 millions de personnes...
Ces chiffres pourraient donner du grain
à moudre aux participants du Forum de
Davos, qui a choisi pour thème cette année « Créer un avenir commun dans un
monde fracturé . Il est vrai que la problématique des disparités de richesses mobilise de plus en plus l'opinion publique
à l'échelle planétaire. Plus de trois quarts
des répondants à un sondage mené par
Oxfam dans dix pays jugent que le fossé
entre les riches et les pauvres est trop
large chez eux.
Ce constat est-il partagé par le gotha
mondial des affaires et de la politique
réuni pour quatre jours en Suisse? « Je
vais à Davos chaque année pour dire et
redire aux gouvernements et aux chefs
d'entreprise qu'ils doivent agir contre les
inégalités
extrêmes,
raconte
l'OugandaiseWinnie Byanyima, femme
politique et diplomate, directrice exécutive d'Oxfam International. Désormais,
tous les dirigeants s'avouent préoccupés
par ce problème. Mais cela se limite trop
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souvent à de bonnes paroles. Nous
voulons des actions. »
L'ONG exhorte les Etats à actionner les
leviers de la fiscalité et des dépenses à
des fins de redistribution. « Il faut que
les gouvernements arrêtent avec les
baisses d'impôt pour les plus riches »,
ajoute Mme Byanyima. Un « conseil »
qui semble taillé sur mesure pour le
principal participant à cette édition de
Davos : le président des Etats-Unis Donald Trump, dont la grande réforme fiscale favorise ouvertement « le top 1 % »
des Américains les plus fortunés.
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La fiscalité selon Macron :
les plus aisés seront les
plus gâtés
Par Luc Peillon et BIG — 27 août 2017 à 19:46

Macron, ou le retour du «président des riches» ? Cinq ans après la fin
du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qu’une partie de la presse avait
affublé de ce surnom, le nouveau chef de l’Etat va-t-il marcher dans les
pas de celui qui avait privilégié, par ses choix fiscaux, les contribuables
les plus aisés ?

Sur la base de son programme fiscal et social, et après
les premières précisions apportées par Matignon,
les ménages
devraient
ainsi
gagner,
en

moyenne, 324 euros de pouvoir d’achat par an, une fois
l’ensemble des mesures entrées en application. Mais ce
chiffre n’est qu’une moyenne. Qui cache de très fortes
disparités parmi les bénéficiaires : entre la réforme de
l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et la taxation
allégée des revenus du capital, les très riches vont
profiter de la majeure partie des promesses du nouveau
président. Même le dispositif consistant à baisser les
cotisations sociales en parallèle d’une hausse moindre
de la CSG, vendu comme la mesure phare devant
relancer le pouvoir d’achat des Français, bénéficiera
davantage aux revenus élevés.
Au total, selon une étude de l’Observatoire français des
conjonctures économiques (OFCE), les 10 % des
Français les plus aisés vont concentrer 46 % des baisses
d’impôts prévues sur le quinquennat. C’est même le
dernier centile (les 280 000 ménages les plus riches,
soit 1 % de la population) qui devrait être
particulièrement choyé.
Une politique en faveur des plus favorisés dont se
défend Bercy : «Nous ne sommes pas dans une logique
de riches contre pauvres. Notre objectif, c’est de
privilégier l’investissement, au service de l’économie et
des entreprises, donc au service de l’activité. Tout le
monde va y gagner», explique l’entourage du ministre
de l’Economie, Bruno Le Maire. Décryptage des
conséquences des réformes fiscales promises par
Emmanuel Macron.

Les grands gagnants : les 10 % les plus
aisés

Les 10 % les plus riches – le 10e décile de la population,
avec un niveau de vie supérieur à 37 260 euros par an

(1) – va ainsi capter 4,2 milliards des 9 milliards de
baisses nettes d’impôts prévues pour les ménages, à
l’issue de l’entrée en vigueur de l’ensemble des
mesures. Soit une hausse de 2,6 % de leur niveau de
vie, représentant 1 487 euros par ménage et par an. Du
fait de la structure de leurs revenus, composés en
partie de revenus mobiliers (actions, obligations…), ils
vont en effet profiter pleinement de la suppression de
l’ISF sur les revenus mobiliers, mais aussi de
l’instauration d’une flat tax à 30 % (prélèvement
forfaitaire unique) sur ces mêmes revenus. Ces deux
mesures cumulées représentent la quasi-totalité de
leurs gains de pouvoir d’achat. En grossissant la loupe,
ce sont même essentiellement les 1 % les plus riches
(135 250 euros de niveau de vie par an) qui vont
bénéficier au maximum des mesures fiscales promises
par Macron.

Grâce à la seule flat tax, les membres de ce dernier
centile vont gagner 4 225 euros par an, contre 55 euros
en moyenne pour les 90 % de la population située en
dessous. Une réserve, cependant : l’OFCE a travaillé
sur la base d’une flat tax à 30 %, qui coûterait
4 milliards d’euros au budget de l’Etat. Or, le ministère
de l’Economie maintient que cette mesure ne
représentera, au maximum, que 1,5 milliard d’euros.
Durant sa campagne, Emmanuel Macron avait en effet
évoqué une flat tax «autour de 30 %» et compensée en
partie par la suppression de certaines niches fiscales
sur les revenus du patrimoine, inconnues à ce jour.
En fonction des arbitrages finaux entourant la mise en
place de la mesure, le volume des gains pourrait donc
être revu à la baisse. Mais sans bouleverser, a priori,
le podium final des bénéficiaires.
Signe que cette concentration des baisses d’impôts sur
les revenus les plus élevés pourrait avoir du mal
à passer, elle a ému jusqu’au député LR Gilles Carrez :
«Où les "super-riches" concentrent-ils leur fortune ?
En actions en Bourse, qui ne rentreront plus dans le
périmètre du nouvel ISF, et en plus-values [de cessions
de titres], qui relèveront de la flat tax, alors que les
revenus fonciers resteront imposés au barème de
l’impôt sur le revenu, s’est emporté, auprès du Monde,
l’ancien président de la commission des finances de
l’Assemblée nationale. On va avoir un impôt
exclusivement sur les "petits riches". J’ai beau être de
droite, je suis prêt à soutenir un amendement qui
limitera l’exonération d’ISF au seul investissement
productif.»

Les perdants : les «petits riches»

Les «petits riches» de Gilles Carrez sont effectivement

les perdants, ou plutôt les moindres gagnants des
réformes annoncées. Situés dans la tranche de 10 % de
la population située juste avant le 10e décile, c’est-àdire juste en dessous des 10 % les plus riches, avec un
niveau de vie compris entre 29 570 et 37 260 euros par
an, ce sont eux qui profiteront le moins de l’ensemble
des mesures fiscales. Ils ne gagneront que 34 euros par
an, soit une hausse de 0,1 % seulement de leur niveau
de vie. Ce décile bénéficiera moins de la mesure de
réduction de la taxe d’habitation, réservée aux 80 % les
moins riches, et de l’exonération de cotisations sociales
sur les heures supplémentaires, selon l’OFCE. Il
profiterait largement, en revanche, de la réduction des
cotisations sociales couplée à une hausse de la CSG.
Cette mesure phare du programme Macron avantage
en effet les salariés aux revenus élevés. Si le gain, par
exemple, est de 260 euros par an pour un smicard, il
représente 1 050 euros pour un cadre gagnant 5
500 euros brut par mois, selon une étude réalisée par le
cabinet FiDroit, pour le Figaro.
Cependant, le gain global pour ce décile est largement
amputé par la montée en puissance de la fiscalité
écologique (hausse de la taxe carbone et du prix des
carburants) et l’augmentation du prix du tabac, les
deux mesures «négatives» prises en compte dans
l’étude.
Dans une moindre mesure, les personnes du 8e décile,
juste en dessous, c’est-à-dire entre les 70 % les moins
aisés et les 20 % les plus riches, connaîtraient, eux
aussi, une faible hausse de leur niveau de vie (+0,7 %).

Les seconds perdants : les 10 % les moins
riches

En bas de l’échelle, le décile qui bénéficiera le moins
des mesures fiscales et sociales de la nouvelle majorité
est celui des 10 % les moins aisés, ayant un niveau
de vie inférieur à 10 770 euros annuels. Ils ne
gagneront que 81 euros par an. Certes, ils profiteront
pleinement de l’augmentation de 50 % de la prime
d’activité et de la hausse de l’allocation de solidarités
aux personnes âgées (Aspa), mais assez peu
de la réduction de la taxe d’habitation, la moitié de ce
décile étant déjà exonérée - totalement ou
partiellement - de cet impôt local. En proportion de
leur niveau de vie, ils seront en revanche largement
affectés par la hausse de la fiscalité écologique et du
prix du tabac. D’où, au final, le très faible gain qu’ils
devraient retirer des mesures Macron.
(1) Le niveau de vie correspond au revenu disponible du ménage (après
impôts et transferts sociaux) divisé par le nombre d’unités de consommation
(UC) qui le compose. Il est ainsi le même pour chaque membre du ménage.

Le premier adulte compte pour une unité de consommation, le deuxième de
plus de 14 ans pour 0,5 UC et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3 UC.

