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PARTAGEZ CET
ARTICLE

Peut-on lutter efficacement contre les inégalités
malgré les « contraintes économiques » ? Oui,
répond sans ambiguïté un des meilleurs
spécialistes de l’économie des inégalités.

Yes, we can ! Ce pourrait être le sous-titre du
récent livre de Tony Atkinson(1). Cet économiste
britannique a été l’un des pionniers de l’analyse
des inégalités et ses travaux ont nourri depuis
cinquante ans des générations d’économistes
insatisfaits de la vulgate simpliste de la théorie
standard. Avec ce livre, Atkinson s’adresse au
grand public. Sans céder un pouce de la rigueur
qui le caractérise, il développe un large
programme de lutte contre les inégalités bien plus
radical que les propositions du très médiatique
Thomas Piketty. Il récuse aussi les arguments
souvent avancés par les dirigeants politiques pour
justifier leur immobilisme. Autant de petites
pierres jetées dans le marigot où pataugent socio-
libéraux et autres tenants d’une « troisième
voie ».

Pour lutter contre les inégalités, Atkinson
préconise le recours aux instruments classiques
de la redistribution (renforcement de la fiscalité
progressive et promotion d’une assurance sociale
universelle de haut niveau). Mais il propose aussi
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LIRE LE
SOMMAIRE »

23.03.2016
LES TORCHONS ET
LES SERVIETTES
« Je les ai trouvés très courageux,
ils se sont battus très
courageusement. Ils se battent
dans les rues de Paris, ils savent
qu’il y a 2 000 ou 3 000 flics
derrière eux, souvent ils ne
préparent même pas leur sortie
parce...

LIRE L'ARTICLE
16.03.2016
ET LA RATE, LÀ-
DEDANS ?
De retour un fois de plus au
gourbi, je suis toujours aussi
heureux de retrouver cette
sensation de cocooning, de
douceur et de chaleur qui me
manque tant à l’hôpital où toutes
les chambres tristes et moroses
se ressemblent et où on...

LIRE L'ARTICLE
09.03.2016
DES NOUVELLES
BIENTÔT
Siné, hospitalisé, est trop fatigué
pour zoner. Il vous donnera des
nouvelles au plus tôt.
Banzai...
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universelle de haut niveau). Mais il propose aussi
d’agir sur les causes, car il ne sert à rien d’écoper
un bateau si on continue de percer des trous dans
sa coque. Il faut donc d’abord un salaire
minimum « qui permette de vivre », ce qui
nécessite une augmentation minimale de 20 %. Il
faut aussi empêcher les hauts salaires de
s’envoler. Ici, pas d’objectif chiffré mais une ferme
position de principe.

Du côté de l’emploi, l’État « doit adopter un
objectif explicite de prévention et de réduction du
chômage », mais aussi « offrir un emploi public
garanti au salaire minimum à ceux qui le
souhaitent ». On est loin des variations
hollandinesques sur la courbe et encore plus loin
des stages de formation et autres petits boulots
aidés. D’autres mesures visent un meilleur
partage du capital, notamment avec un héritage
minimum versé à tous à l’âge adulte et la création
d’une Autorité d’investissement public afin
d’accroître le patrimoine de l’État, à rebours des
vagues de privatisation de ces dernières
décennies.

L’autre intérêt majeur du livre est de réfuter les
arguments avancés par ceux qui doutent du
réalisme des mesures proposées. En réduisant les
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CHRONIQUES
CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 26 mars 2016

Solitude, nickel
chrome
Jackie Berroyer. Le réalisateur,
l’acteur, notre pote, notre ami qui
se bat contre son cancer, sa
chimio, son vomi et sa solitude.
Putain, c’est pas drôle. En fait, si
c’est drôle. Très...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JEAN-MARIE
LACLAVETINE le 24 mars 2016

Francine Neago, de
Sumatra au Samu
Social
« Francine Neago est un peu
spéciale. Je parie que vous aimez
bien les gens un peu spéciaux.
Moi aussi. En vérité elle est
vraiment spéciale....

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / DELFEIL DE
TON le 17 février 2016

Le choc des
finkielkrauts
« Picasso, dans une de ses
conversations sur l’art avec
Zervos, critique, galeriste, éditeur,
disait : “Si tu sais ce que tu vas
faire, ce n’est pas la peine de le
faire.” Merci, Picasso,...
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on disparaît

universelle de haut niveau). Mais il propose aussi
d’agir sur les causes, car il ne sert à rien d’écoper
un bateau si on continue de percer des trous dans
sa coque. Il faut donc d’abord un salaire
minimum « qui permette de vivre », ce qui
nécessite une augmentation minimale de 20 %. Il
faut aussi empêcher les hauts salaires de
s’envoler. Ici, pas d’objectif chiffré mais une ferme
position de principe.

Du côté de l’emploi, l’État « doit adopter un
objectif explicite de prévention et de réduction du
chômage », mais aussi « offrir un emploi public
garanti au salaire minimum à ceux qui le
souhaitent ». On est loin des variations
hollandinesques sur la courbe et encore plus loin
des stages de formation et autres petits boulots
aidés. D’autres mesures visent un meilleur
partage du capital, notamment avec un héritage
minimum versé à tous à l’âge adulte et la création
d’une Autorité d’investissement public afin
d’accroître le patrimoine de l’État, à rebours des
vagues de privatisation de ces dernières
décennies.

L’autre intérêt majeur du livre est de réfuter les
arguments avancés par ceux qui doutent du
réalisme des mesures proposées. En réduisant les

DE MINI ZONES

n°51

n°50

n°50

CHRONIQUES
CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 26 mars 2016

Solitude, nickel
chrome
Jackie Berroyer. Le réalisateur,
l’acteur, notre pote, notre ami qui
se bat contre son cancer, sa
chimio, son vomi et sa solitude.
Putain, c’est pas drôle. En fait, si
c’est drôle. Très...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JEAN-MARIE
LACLAVETINE le 24 mars 2016

Francine Neago, de
Sumatra au Samu
Social
« Francine Neago est un peu
spéciale. Je parie que vous aimez
bien les gens un peu spéciaux.
Moi aussi. En vérité elle est
vraiment spéciale....

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / DELFEIL DE
TON le 17 février 2016

Le choc des
finkielkrauts
« Picasso, dans une de ses
conversations sur l’art avec
Zervos, critique, galeriste, éditeur,
disait : “Si tu sais ce que tu vas
faire, ce n’est pas la peine de le
faire.” Merci, Picasso,...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 17 février 2016

On dépérit, on périt,
on disparaît

universelle de haut niveau). Mais il propose aussi
d’agir sur les causes, car il ne sert à rien d’écoper
un bateau si on continue de percer des trous dans
sa coque. Il faut donc d’abord un salaire
minimum « qui permette de vivre », ce qui
nécessite une augmentation minimale de 20 %. Il
faut aussi empêcher les hauts salaires de
s’envoler. Ici, pas d’objectif chiffré mais une ferme
position de principe.

Du côté de l’emploi, l’État « doit adopter un
objectif explicite de prévention et de réduction du
chômage », mais aussi « offrir un emploi public
garanti au salaire minimum à ceux qui le
souhaitent ». On est loin des variations
hollandinesques sur la courbe et encore plus loin
des stages de formation et autres petits boulots
aidés. D’autres mesures visent un meilleur
partage du capital, notamment avec un héritage
minimum versé à tous à l’âge adulte et la création
d’une Autorité d’investissement public afin
d’accroître le patrimoine de l’État, à rebours des
vagues de privatisation de ces dernières
décennies.

L’autre intérêt majeur du livre est de réfuter les
arguments avancés par ceux qui doutent du
réalisme des mesures proposées. En réduisant les

DE MINI ZONES

n°51

n°50

n°50

CHRONIQUES
CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 26 mars 2016

Solitude, nickel
chrome
Jackie Berroyer. Le réalisateur,
l’acteur, notre pote, notre ami qui
se bat contre son cancer, sa
chimio, son vomi et sa solitude.
Putain, c’est pas drôle. En fait, si
c’est drôle. Très...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JEAN-MARIE
LACLAVETINE le 24 mars 2016

Francine Neago, de
Sumatra au Samu
Social
« Francine Neago est un peu
spéciale. Je parie que vous aimez
bien les gens un peu spéciaux.
Moi aussi. En vérité elle est
vraiment spéciale....

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / DELFEIL DE
TON le 17 février 2016

Le choc des
finkielkrauts
« Picasso, dans une de ses
conversations sur l’art avec
Zervos, critique, galeriste, éditeur,
disait : “Si tu sais ce que tu vas
faire, ce n’est pas la peine de le
faire.” Merci, Picasso,...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 17 février 2016

On dépérit, on périt,
on disparaît

universelle de haut niveau). Mais il propose aussi
d’agir sur les causes, car il ne sert à rien d’écoper
un bateau si on continue de percer des trous dans
sa coque. Il faut donc d’abord un salaire
minimum « qui permette de vivre », ce qui
nécessite une augmentation minimale de 20 %. Il
faut aussi empêcher les hauts salaires de
s’envoler. Ici, pas d’objectif chiffré mais une ferme
position de principe.

Du côté de l’emploi, l’État « doit adopter un
objectif explicite de prévention et de réduction du
chômage », mais aussi « offrir un emploi public
garanti au salaire minimum à ceux qui le
souhaitent ». On est loin des variations
hollandinesques sur la courbe et encore plus loin
des stages de formation et autres petits boulots
aidés. D’autres mesures visent un meilleur
partage du capital, notamment avec un héritage
minimum versé à tous à l’âge adulte et la création
d’une Autorité d’investissement public afin
d’accroître le patrimoine de l’État, à rebours des
vagues de privatisation de ces dernières
décennies.

L’autre intérêt majeur du livre est de réfuter les
arguments avancés par ceux qui doutent du
réalisme des mesures proposées. En réduisant les

DE MINI ZONES

n°51

n°50

n°50

CHRONIQUES
CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 26 mars 2016

Solitude, nickel
chrome
Jackie Berroyer. Le réalisateur,
l’acteur, notre pote, notre ami qui
se bat contre son cancer, sa
chimio, son vomi et sa solitude.
Putain, c’est pas drôle. En fait, si
c’est drôle. Très...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JEAN-MARIE
LACLAVETINE le 24 mars 2016

Francine Neago, de
Sumatra au Samu
Social
« Francine Neago est un peu
spéciale. Je parie que vous aimez
bien les gens un peu spéciaux.
Moi aussi. En vérité elle est
vraiment spéciale....

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / DELFEIL DE
TON le 17 février 2016

Le choc des
finkielkrauts
« Picasso, dans une de ses
conversations sur l’art avec
Zervos, critique, galeriste, éditeur,
disait : “Si tu sais ce que tu vas
faire, ce n’est pas la peine de le
faire.” Merci, Picasso,...

LIRE L'ARTICLE

CHRONIQUE / JACKIE
BERROYER le 17 février 2016

On dépérit, on périt,
on disparaît

En poursuivant votre navigation sur ce site vous acceptez l’utilisation de cookies à des fins statistiques. plus d'information 

J'accepteJ'accepte

http://www.sinemensuel.com/wp-content/uploads/2016/02/jiho-partager.png
http://www.sinemensuel.com/mini-zone-de-sine/
http://www.sinemensuel.com/chronique/
http://www.sinemensuel.com/author/jackie-berroyer/
http://www.sinemensuel.com/chronique/solitude-nickel-chrome/
http://www.sinemensuel.com/chronique/solitude-nickel-chrome/
http://www.sinemensuel.com/chronique/
http://www.sinemensuel.com/author/jean-marie-laclavetine/
http://www.sinemensuel.com/chronique/francine-neago-de-sumatra-au-samu-social/
http://www.sinemensuel.com/chronique/francine-neago-de-sumatra-au-samu-social/
http://www.sinemensuel.com/chronique/
http://www.sinemensuel.com/author/delfeil-de-ton/
http://www.sinemensuel.com/chronique/le-choc-des-finkielkrauts/
http://www.sinemensuel.com/chronique/le-choc-des-finkielkrauts/
http://www.sinemensuel.com/chronique/
http://www.sinemensuel.com/author/jackie-berroyer/
http://www.sinemensuel.com/chronique/on-deperit-on-perit-on-disparait/
http://www.sinemensuel.com/societe/partager-les-richesses-il-le-faut-et-cest-possible/#


réalisme des mesures proposées. En réduisant les
inégalités, ne va-t-on pas réduire les
« incitations » et finalement rétrécir le gâteau à
partager ? Non, répond Atkinson, il n’y a pas de
conflit entre équité et efficacité. Si les modèles
économiques standard aboutissent à cette
conclusion, c’est parce qu’ils reposent sur une
réduction outrancière de la réalité qui néglige les
effets positifs de la redistribution. Dans un monde
globalisé, un seul pays peut-il se lancer dans ces
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