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Les Objectifs du Groupe Nord Sud de l’IGL
1. Proposer un espace de réflexion et de sensibilisation sur les échanges S-N.
2. Soutenir une personne ou une équipe d’une maison médicale investie dans un projet
de développement.
3. Soutenir, de manière directe, un projet de développement ici ou ailleurs.

Inégalités
André CRISMER

En général, j’aime bien les militants, mais moins ce qu’ils écrivent. Un livre, découvert
aux Chiroux1, écrit avec une grande rigueur, n’est pas l’œuvre d’un militant. Atkinson est
professeur à la London School of Economics où il eut Thomas Piketty comme élève, il est
président de la Royal Economic Society. Et il démontre qu’un monde meilleur pour la
majorité est possible.
Comme le sous-titre « les gouvernements frileux n’ont pas d’excuse », l’ensemble du
livre affirme que des mesures sont tout à fait possibles pour diminuer les inégalités.
Depuis les années 70, notre monde est de plus en plus inégalitaire. Certains
s’achètent des billets pour voyager dans l’espace tandis que d’autres font la file dans les
banques alimentaires. La question des inégalités occupe très peu de place dans les livres
d’économie qui se préoccupent surtout de l’augmentation de la production. Il faut pourtant
se préoccuper des inégalités.
Elle ont des conséquences néfastes et mortelles : perte de cohésion sociale,
criminalité, mauvaise santé, grossesses adolescentes, obésité, … « La danse de
l’idéologie et de l’inégalité des fortunes » fait que plus il y a des inégalités, plus l’argent
influence le résultat des élections dites démocratiques. Un sénateur américain affirmait
déjà au XIX° : « Il y a deux choses importantes en politique. La première est l’argent et je
ne me souviens plus de la seconde… »
Même selon Christine Lagarde, présidente du FMI, il y a un lien entre les inégalités et
l’instabilité macro-économique.
Les inégalités ont atteint un point moralement inacceptable.
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Atkinson Anthony, Inégalités, Seuil 2016
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Il faut se préoccuper de l’inégalité des chances, mais aussi de l’inégalité des résultats, au
moins pour trois raisons :
1. La malchance frappe certains et produit une misère inacceptable ;
2. Les prix sont trop inégaux, face à des différences minimes. Les exemples typiques
sont les compétitions sportives ;
3. Elle alimente l’inégalité des chances de génération en génération.
Le livre comporte trois parties : l’analyse de la situation actuelle, une présentation de
pistes et une analyse critique de ces pistes qui démontrent qu’elles sont réalisables, y
compris dans le contexte actuel.
Quelques points d’analyse:
 Après une réduction des inégalités de 1914 à 1970, on assiste, dans la plupart

des pays, à une progression des inégalités.
 De 1979 à 1988, Margaret Thatcher a fait voter une réduction de 83% à 40% du

taux marginal supérieur de l’impôt sur le revenu ! Durant la même période, ce
taux est passé de 70% à 28% dans l’Amérique de Reagan !
 La diminution de l’imposition des salaires les plus hauts motive les riches à

augmenter leurs salaires.
 Face à tout changement économique ou politique, posons-nous la question : qui

gagne et qui perd ?
 Dans les Lois, Platon affirmait que nul ne devrait être plus de 4 fois plus riche

que le membre le plus pauvre de la société.
 Au sein du pour cent les plus riches, le 1 pour cent le plus riche possède 20%

de l’ensemble des richesses.
 Quand on compare les pays, un fait saute aux yeux : plus il y a de hauts

revenus, plus il y a de pauvres. Le seul pays qui fait exception dans l’OCDE est
la Suisse.
 Les études sur les inégalités souvent les sous-estiment, car elles ne prennent

pas en compte les extrêmes. Les enquêtes sur les revenus laissent de côté les
gens en institution, sans domicile et les riches sous-estiment leurs richesses.
Les chiffres de l’impôt sous-évaluent les chiffres de l’évasion fiscale.
 Un élément désespérant : au XX° siècle, les guerres mondiales ont plus

contribué à l’égalisation des revenus alors que la stabilité paisible démocratique
et économique a contribué aux inégalités.
 La mondialisation contribue à la croissance des inégalités en favorisant les

superstars et en faisant baisser les salaires les moins qualifiés.
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Quelques pistes pour réduire les inégalités:
 Orienter le changement technologique qui va vers une augmentation de

l’emploi ;
 Renforcer les syndicats et leur participation dans des conseils économiques

et sociaux ;
 Minimiser le chômage involontaire ;

 Mener une politique des salaires, avec salaire minimum et des limites pour

les maxima. Notez qu’un referendum en Suisse en 2013 pour limiter le
salaire maximum dans l’entreprise à 13 fois le salaire le plus bas a été rejeté
à 65% ;
 Taxer le capital ;
 Fixer des impôts plus progressifs ;
 Assurer des prestations imposables pour tous les enfants ;
 Elargir les prestations sociales ;
 Fournir une dotation en capital lors du passage à l’âge adulte ;
 Augmenter l’aide au développement ;
 A l’occasion des héritages : taxer les gens sur ce qu’ils reçoivent sur

l’ensemble de leur vie et non sur ce qu’ils donnent.

L’auteur démontre qu’une réorientation de la répartition des richesses a un effet
assez marginal sur la croissance.

Les inégalités ne sont pas une fatalité, le résultat de forces qui nous échappent. Et
par ailleurs, ce qui, dans l’Histoire, a permis de réduire les inégalités, c’est l’Etat.
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Un extrait du Global Nutrition Report 2016
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