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La répartition des richesses est l’une des questions les plus débattues aujourd’hui.
Pour les uns, les inégalités n’en finiraient pas de se creuser dans un monde
toujours plus injuste. Pour les autres, on assisterait à une réduction naturelle des
écarts et toute intervention risquerait de perturber cette tendance harmonieuse.
Mais que sait-on vraiment de l’évolution des inégalités sur le long terme ? En
réalité, les analyses économiques supposées nous éclairer se fondent plus souvent
sur des spéculations théoriques que sur des faits établis.
Fruit de quinze ans de recherches, cette étude, la plus ambitieuse jamais entreprise
sur cette question, s’appuie sur des données historiques et comparatives bien plus
vastes que tous les travaux antérieurs. Parcourant trois siècles et plus de vingt
pays, elle renouvelle entièrement notre compréhension de la dynamique du
capitalisme en situant sa contradiction fondamentale dans le rapport entre la
croissance économique et le rendement du capital.
Si la diffusion des connaissances apparaît comme la force principale d’égalisation
des conditions sur le long terme, à l’heure actuelle, le décrochage des plus hautes
rémunérations et, plus encore, la concentration extrême des patrimoines menacent
les valeurs de méritocratie et de justice sociale des sociétés démocratiques.
En tirant de l’expérience des siècles passés des leçons pour l’avenir, cet ouvrage
montre que des moyens existent pour inverser cette tendance.
Directeur d’études à l’EHESS et professeur à l’École d’économie de Paris,
Thomas Piketty est l’auteur de nombreux travaux historiques et théoriques qui lui
ont valu, en 2013, le prix Yrjö Jahnsson décerné par la European Economic
Association.

Le sujet peut paraitre ardu, alors que cet ouvrage essentiel, écrit simplement, est très clair.
! Esperanza21 le conseille vivement 
Voici quelques citations, graphes et tableaux pour vous donner l’envie de lire et comprendre
P62 – Ce qui m’intéresse, c’est de tenter de contribuer, modestement, à déterminer les modes
d’organisation sociale, les institutions et les politiques publiques les plus appropriés permettant
de mettre en place réellement et efficacement une société juste, tout cela dans le cadre d’un Etat
de droit, dont les règles sont connues à l’avance et applicables à tous, et peuvent être
démocratiquement débattues.
P131 – La thèse centrale de ce livre est précisément qu’un écart en apparence limité entre le taux
de rendement du capital et le taux de croissance peut produire à long terme des effets
extrêmement puissants et déstabilisants sur la structure et la dynamique des inégalités dans une
société donnée.
Le capital au XXIème siècle : Introduction
P50 – Forces de convergences (réduction), forces de divergence (creusement des inégalités)
De façon évidente, l’absence d’investissement adéquat dans la formation peut empêcher des
groupes sociaux entiers de bénéficier de la croissance, ou même peut les conduire à se faire
déclasser par de nouveaux venus, comme le montre parfois le rattrapage international
actuellement à l’œuvre…
Autrement dit, la principale force de convergence – la diffusion des connaissances- , n’est qu’en
partie naturelle et spontanée : elle dépend aussi pour une large part des politiques suivies en
matière d’éducation et d’accès à la formation et à des qualifications adaptées, et des institutions
mises en place dans ce domaine.

P 52

p54

P56 – Le processus d’accumulation et de répartition des patrimoines contient en lui-même des
forces puissantes poussant vers la divergence, ou tout du moins vers un niveau d’inégalités
extrêmement élevé.
P61 - … L’égalité des droits face au marché ne suffit pas à conduire à l’égalité des droits tout court.
P63 – La discipline économique n’est toujours pas sortie de sa passion infantile pour les
mathématiques et les spéculations théoriques, et souvent très idéologiques, au détriment de la
recherche historique et du rapprochement avec les autres sciences sociales.
P65 – …Par exemple, les notions de revenu et de capital, de taux de croissance et de taux de
rendement, sont des concepts abstraits, des constructions théoriques, et non des certitudes
mathématiques.
P68 – L’histoire des revenus et des patrimoines est toujours une histoire profondément politique,
chaotique et imprévisible. Elle dépend des représentations que les différentes sociétés se font des
inégalités, et des politiques et institutions qu’elles se donnent pour les modeler et les transformer,
dans un sens ou dans un autre.
Première partie : Revenu et capital /p69
Revenu et production /p71
P72 - La question du partage de la production entre salaires et profits, entre revenu du travail et
revenu du capital, a toujours constitué la première dimension du conflit distributif.
P77 – La part du capital (non humain) en début du XXIème siècle apparait à peine plus faible
que celle qu’elle était au début du XIXème siècle.
P80 – Aujourd’hui, la réalité est que l’inégalité du capital est plus domestique qu’internationale :
elle oppose davantage les riches et les pauvres à l’intérieur de chaque pays que les pays entre eux.
P84 – Le capital n’est pas un concept immuable : il reflète l’état de développement et les rapports
sociaux qui régissent une société donnée.
P85 – Si l’on oublie un instant son rôle de réserve de valeur, le capital est utile d’une part pour se
loger (valeur locative des habitations), et d’autre part comme facteur de production pour les
entreprises et administrations produisant d’autres biens et services (qui ont besoin de bâtiments,
bureaux, machines, équipements… pour réaliser ces productions).
P89 – Le revenu est un flux. Il correspond à la quantité de richesses produites et distribuées au
cours d’une période donnée.
Le capital est un stock. Il correspond à la quantité totale de richesses possédées à un point donné
du temps.
La façon le plus naturelle et la plus féconde de mesurer l’importance du capital dans une société
donnée consiste à diviser le stock de capital par le flux annuel de revenus.
Si la valeur totale du capital d’un pays représente l’équivalent de 6 années de revenu national : β =
6 ou 600 % (où β exprime le rapport capital/revenu).

P90 – Le revenu national moyen signifie simplement que l’on pourrait distribuer à chacun le
même revenu sans modifier le niveau global de la production et du revenu national, alors ce
revenu serait de l’ordre de 2 500 € par mois. (Europe)
P91 – L’expérience historique suggère que le principal mécanisme permettant la convergence
entre pays est la diffusion des connaissances, au niveau international comme au niveau
domestique. Autrement dit, les plus pauvres rattrapent les plus riches dans la mesure où ils
parviennent à atteindre le même niveau de savoir technologique, de qualifications, d’éducation, et
non pas en devenant la propriété des plus riches.
P92 – Première loi fondamentale du capitalisme : le rapport capital/revenu β est relié à la part
des revenus du capital dans le revenu national β à travers la formule α = r x β, où r est le taux de
rendement moyen du capital.

p 106

P 107

p109

La croissance : illusions et réalités /p125
P126 – Il est important de décomposer la croissance de la production en deux termes : la
croissance de la population d’une part, et la croissance de la production par habitant d’autre part.

P 127

P 129

P132 – La population (mondiale) semble avoir augmenté d’un quart entre 0 et 1 000, puis de moitié
entre 1 000 et 1 500, et de nouveau de moitié de 1 500 et 1 700, période au cours de laquelle la
croissance de la population s’approche de 0,2 % par an.
… Les Etats Unis (USA) sont ainsi passé de moins de 3 millions d’habitants dans les années 1780
à 100 millions dans les années 1910 et plus de 300 millions dans les années 2010, soit une
multiplication par plus de 100 en à peine plus de 2 siècles.
P136 – Toute l’histoire démographique démontre que les choix de fécondité sont en grande partie
imprévisibles. Ils dépendent de considérations à la fois culturelles, économiques, psychologiques
et intimes liés aux objectifs de vie que les individus se fixent à eux-mêmes.
P141 – Toutes choses égalent par ailleurs, une croissance démographique forte tend à avoir un
rôle égalisateur (des inégalités), car elle diminue l’importance des patrimoines issus du passé, et
donc de l’héritage : chaque génération doit se construire par elle-même.
P143 – Cette possible augmentation de la mobilité sociale (ascension sociale) n’implique pas
nécessairement une diminution des inégalités de revenus, mais limite en principe la reproduction
et l’amplification dans le temps des inégalités de patrimoines, et donc, dans une certaine mesure,
l’ampleur à long terme de l’inégalité des revenus.
P145 – L’histoire du développement économique est d’abord celle de la diversification des modes
de vie et des types de biens et services produits et consommés.
P147 – En Europe, comme dans tous les pays, la croissance du pouvoir d’achat et du niveau de vie
sur longue période repose avant tout sur la transformation des structures de consommation…
P151 – Sur une période de trente ou soixante ans, cela a du sens de savoir si le taux de croissance
a été de 0,1 % par an (3% par génération), 1 % par an (35 % par génération), ou 3 % par an (143 %
par génération.

P 152
P156 – La croissance du passé, si spectaculaire soit-elle, s’est presque toujours faite à des rythmes
annuels relativement lents –généralement pas plus de 1 à 1,5 % par an…

P157

P159 – Avec 1 % de croissance annuelle, une société se renouvelle profondément et en
permanence.
P160 – Lorsque la production par habitant progresse d’environ 35 – 50 % en l’espace de trente
ans, cela signifie qu’une large fraction de la production réalisée aujourd’hui –entre ¼ et 1/3n’existait pas il y a trente ans…

P163

P168

P170 – C’est l’inflation qui pour l’essentiel a permis aux pays riches de se débarrasser de leur
dette publique à l’issue de la seconde guerre mondiale.
P171 – L’inflation est dans une large mesure une invention du XXème siècle.

P177

P182

Deuxième partie : La dynamique du rapport capital/revenu /p181
Les métamorphoses du capital /p183
P199 - Pour le secteur public comme pour le secteur privé, le capital est toujours défini comme
un patrimoine net, c'est-à-dire l’écart entre la valeur du marché de ce que l’on possède (les actifs)
et de ce que l’on doit (les passifs, c'est-à-dire les dettes).
De la vieille Europe au Nouveau Monde /p223
P221 – Après avoir été le pays du capitalisme d’Etat dans les années 1950, la France est devenu la
Terre promise du nouveau capitalisme patrimonial privé du XXIème siècle.

P253

P257 – A partir du moment où plus de la moitié du revenu national va au travail, et où on choisit
de capitaliser le flux du revenu du travail au même taux (ou à un taux voisin) que le flux du
revenu du capital, alors, par définition, la valeur du capital humain dépasse celle des autres
formes du capital.
Le rapport capital/revenu dans le long terme /p259
P262 – Dans le long terme, le rapport capital/revenu β est relié de façon simple et transparente
au taux d’épargne s du pays considéré et au taux de croissance g de son revenu national à travers
la formule : β = s/g
P263 – Un pays qui épargne beaucoup et qui croit lentement accumule dans le long terme un
énorme stock de capital – ce qui en retour peut avoir des conséquences considérables sur la
structure sociale et la répartition des richesses dans le pays en question.
P263 - Le point fondamental est que de petites variations dans le taux de croissance peuvent
avoir des effets très importants sur le rapport capital /revenu à long terme.

p270
P273 – Au-delà des bulles, on assiste bien à un grand retour du capital privé dans les pays riches
depuis les années 1970, ou plutôt à l’émergence d’un nouveau capitalisme patrimonial.

P279
P315 – Le rapport capital /revenu de long terme dépend notamment du taux d’épargne et du taux
de croissance. Ces deux paramètres macro-sociaux dépendent eux-mêmes de millions de
décisions individuelles influencées par de multiples considérations sociales, culturelles,
psychologiques, démographiques, et peuvent fortement varier dans le temps et entre pays.

Le partage capital-travail au XXIème siècle/ p315
P316 – Si la valeur du stock de capital est égale à 6 années de revenu national et si le taux de
revenu du capital est de 5 % par an, alors la part du revenu du capital dans le revenu national est
égale à 30 %.
La question centrale est donc la suivante : comment est déterminé le taux de rendement du
capital ?

p318
P335 – L’inflation joue avant tout un rôle de redistribution au sein de détenteurs de
patrimoines…
P336 – Le taux de rendement du capital est déterminé par deux forces : d’une part la technologie
(à quoi sert le capital ?) et d’autre part l’abondance du stock de capital (trop de capital tue le
capital).
P341 – La question centrale est de déterminer avec quelle ampleur le rendement moyen du
capital –à supposer qu’il soit égal à la productivité marginale du capital- diminue quand le
rapport capital/revenu augmente.
P343 – La question pertinente est de savoir si l’élasticité de substitution entre travail et capital est
inférieure ou supérieure à 1. (en dessous la part du capital diminue, au dessus elle augmente)

P 351
p351 – Aucun mécanisme économique auto-correcteur n’empêche qu’une hausse continue du
rapport capital/revenu s’accompagne d’une progression permanente du capital dans le revenu
national.
P362 – C’est la croissance permanente de la productivité et de la population qui permet
d’équilibrer l’addition permanente de nouvelles unités de capital, comme l’exprime la loi β = s/g.
Faute de quoi les capitalistes creusent effectivement leur propre tombe : soit ils s’entre-déchirent
dans une tentative désespérée pour lutter contre la baisse tendancielle du taux de rendement
(…) : soit ils parviennent à imposer au travail une part de plus en plus faible dans le revenu
national, ce qui finira par conduire à une révolution prolétarienne et une expropriation générale.
Dans tous les cas, le capitalisme est miné par ses contradictions internes.

P368 – Dans les sociétés stagnantes, les patrimoines issus du passé prennent naturellement une
importance considérable.
Troisième partie : La structure des inégalités/p373
Inégalités et concentration : premiers repères / p375
P376 – L’inégalité des revenus peut, dans toutes les sociétés, se décomposer en trois termes :
l’inégalité du revenu du travail ; l’inégalité de la propriété du capital et des revenus qui en sont
issus ; et le lien entre ces deux dimensions.
P385 – Pour ce qui concerne l’inégalité des revenus du travail, les mécanismes en jeu incluent
notamment l’offre et la demande de qualifications, l’état du système éducatif, et les différentes
règles et institutions affectant le fonctionnement du marché du travail et la formation des
salaires.
Pour ce qui est de l’inégalité des revenus du capital, les processus les plus importants sont les
comportements d’épargne et d’investissement, les règles de transmission et de succession, le
fonctionnement des marchés immobiliers et financiers.
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P425 – La façon dont on cherche à mesurer les inégalités n’est jamais neutre.
Les deux mondes /p427
P433 – Au XXème siècle, ce sont les guerres qui ont fait table rase du passé, et non la paisible
rationalité démocratique ou économique.
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