
ÉDITION // Dans son nouveau livre, l’économiste Thomas Piketty 
décrypte les idéologies qui, selon lui, justifient les inégalités.

Un travail foisonnant, fondé toutefois sur des présupposés contestables.
A l’arrivée, des propositions dangereuses. Et une somme dans laquelle 

l’économie en est étrangement absente.

Piketty : anatomie
d’un pamphlet 
anticapitaliste

Philippe Trainar

D ans son nouvel ouvrage, « Capital
et idéologie », Thomas Piketty a
l’ambition de présenter tout à la

fois une fresque historique des inégalités,
une interprétation de celles-ci en termes 
d’idéologie et un projet de socialisme par-
ticipatif. De valeur très inégale dans ses 
différents chapitres, cet ouvrage présente
néanmoins un triple intérêt. Il offre une 
synthèse utile de données internationales
et historiques nouvelles sur les iné-
galités. Il fait ressortir un « pivote-
ment » insoupçonné des lignes 
de front dans les grands pays 
développés, qui se traduit par 
une relativisation du position-
nement politique en fonction 
du positionnement sur l’échelle 
des inégalités, par une tendance 
croissante des élites diplômées à voter à 
gauche et par un recul tendanciel de 
l'opposition aux inégalités dans l’opinion 
publique… une évolution dont notre 
classe politique ne semble pas avoir pris 
conscience. Enfin, il met en évidence une 
tendance, à première vue surprenante, de
la religiosité à constituer un marqueur de
gauche, chez les musulmans mais aussi, 
bien que dans une moindre mesure, chez
les catholiques. 

Force est sinon de constater que les fai-
blesses traditionnelles des travaux de 
Thomas Piketty se retrouvent, aggravées, 
dans ce nouvel ouvrage où l’auteur a 
voulu laisser libre cours à ses convictions 
politiques. On sera ainsi surpris par des 
oublis majeurs, comme celui de Gramsci,
dont l’analyse de l’intelligentsia devance 
celle de Piketty sur les « brahmanes de 
gauche ». On sera agacé par l’accumula-
tion des raccourcis saisissants sur les 

débats d’idées, comme sur Dumézil, dont
la thèse sur la tripartition sociale struc-
ture cependant l’ouvrage. On cherchera 
en vain une discussion des mesures alter-
natives des inégalités, avant et après redis-
tribution, ponctuelle dans le temps ou par
cohorte… un comble pour un ouvrage de 
1.200 pages sur les inégalités… Mais il faut
dire que certaines de ces mesures, les plus
intéressantes naturellement, celles après 
redistribution et par cohorte, donnent 
une image beaucoup moins inquiétante 

de l’évolution des inégalités. 
Enfin, on attendra en vain une

justification économique dans
les chapitres qui appellent à
plus d’impôts et de dépenses
sociales, notamment dans un

pays comme la France qui est
le champion mondial de la

redistribution avec les taux de pré-
lèvement obligatoires et de dépenses

publiques et sociales les plus élevés au 
monde. En fait, Thomas Piketty fait tom-
ber le masque d’objectivité qu’il tentait 
tant bien que mal d’arborer dans ses 
ouvrages précédents. Ce qui le motive, 
c’est la conviction que les inégalités, quel-
les qu’elles soient, sont mauvaises et 
qu’elles doivent être éradiquées. 

Les hommes et les femmes ont beau
avoir des âges différents et donc une épar-
gne différente, travailler un nombre 
d’heures différent, déployer des efforts 
différents… rien de tout cela ne justifie aux
yeux de Thomas Piketty l’existence d’une 
quelconque inégalité. L’égalité doit passer
avant l’équité. Celle-ci, dans la mesure où 
elle justifie certaines inégalités, doit être 
dénoncée comme idéologie. Et, au fonde-
ment des inégalités, le véritable ennemi, 
c’est la propriété qui fait obstacle à réalisa-
tion de la société des égaux. Ne cherchons

pas à mettre un pécule de côté pour nous 
protéger des aléas de la vie, car c’est la 
source du mal, et sachons nous en remet-
tre à l’Etat bienveillant pour notre protec-
tion. 

L’idéal de la contrainte à l’encontre des
besogneux traverse, impérial, tout le pro-
jet de socialisme participatif de l’auteur : 
propriété exclusivement sociale et tem-
poraire, confiscation des biens par une 
progressivité accrue de la fiscalité, « cibles
contraignantes » pour résoudre les pro-
blèmes du jour, etc. Voilà un beau pro-

gramme destiné à extorquer aux plus tra-
vailleurs le produit de leur effort. 
Egalitaire peut-être, ce projet de socia-
lisme participatif est surtout parfaite-
ment inique et liberticide. Nul souci de 
préserver cette fragile petite lumière de la
liberté économique individuelle, qui est 
au fondement de la liberté humaine, de 
l’innovation, du progrès technique, de 
l’enrichissement des nations et du recul 
de la pauvreté dans le monde, n’apparaît 
dans les 1.200 pages. Tout doit être sacrifié
au Moloch vorace de l’égalité. Les projets 
égalitaristes ont toujours une fâcheuse 
tendance à finir en enfer.

Philippe Trainar est directeur
de la Fondation SCOR pour la Science  
et professeur au CNAM.

Un livre traversé par la tentation liberticide

Nul souci, dans ce livre,
de préserver la fragile 
petite lumière de la 
liberté économique 
individuelle, qui est au 
fondement du progrès.

    
Jean-Marc Vittori   

 @jmvittori   

L es grands chefs savent cuire à la per-
fection un saumon à l’unilatéral. Le
grand économiste Thomas Piketty,

lui, a réussi la performance d’écrire une 
œuvre magistrale à l’unilatéral. Malgré ses 
1.232 pages, son dernier livre, « Capital et 
idéologie », est bancal et débouche 
donc sur des propositions dange-
reuses. Il faut s’y intéresser de 
près, car le propos puissant va 
avoir une vaste audience. Le 
chercheur de l’Ecole d’économie 
de Paris, dont il est l’un des piliers,
regrette que « le journaliste et le 
citoyen s’inclinent trop souvent devant 
l’expertise de l’économiste ». On s’efforcera 
d’éviter cet écueil. A vrai dire, ce n’est pas 
facile, tant les 1.100 premières pages sont 
époustouflantes.

Dans « Le capital au XXIe siècle » paru en
2013, Thomas Piketty brossait une vaste 
fresque des inégalités, mettant en lumière 
l’envolée récente des revenus et des patri-
moines des plus riches. Dans « Capital et 
idéologie », il tente de décrypter les idéolo-
gies qui ont justifié les inégalités, partout 

dans le monde. Ce faisant, il fait une formi-
dable « économie politique et historique », 
selon sa propre expression. La perspective 
historique est saisissante. L’éclairage politi-
que est novateur, comme l’a souligné 
Branko Milanovic, un autre grand spécia-
liste mondial des inégalités. La mutation du
parti des travailleurs en parti des diplômés 
est sans doute une pièce essentielle et 
méconnue du puzzle politique de ces der-
nières décennies.

Mais la démarche, plus souvent descrip-
tive qu’explicative, fondée sur des positions 
de principe qui ne sont pas justifiées, man-
que étrangement de raisonnements écono-
miques. En voici trois exemples.

Pour Piketty, les inégalités, c’est mal. Elles
relèvent d’une construction sociale et il faut
les éradiquer, sauf quand elles relèvent de 
choix individuels. C’est évidemment faux 
ou au moins partiel. Thomas Piketty en est 
un exemple : c’est une inégalité faite 
homme. Ses capacités de travail exception-
nelles, sa rare puissance de raisonnement, 
sa maîtrise unique de nombreux outils 
intellectuels ne reflètent pas une construc-
tion sociale, mais les hasards de la combina-

toire génétique et son environnement fami-
lial, amical et professionnel.

Surtout, Thomas Piketty ne s’intéresse ni
aux causes ni aux conséquences économi-
ques des inégalités. Il cite certes le philoso-
phe John Rawls qui soutenait que certaines
inégalités peuvent être acceptables, mais 
avec de longues pincettes. Or il faut regar-
der les deux côtés de la médaille. « Que la 
fortune de Jeff Bezos soit indécente n’autorise
pas à passer sous silence l’innovation 
majeure qu’a représenté la création d’Ama-
zon », souligne Jean Pisani-Ferry, ancien 

commissaire général de France Stra-
tégie.

Pour Piketty, la propriété, c’est
mal. Au moins au-delà d’un cer-
tain montant qu’il se garde de
préciser. Il faut donc l’éradiquer

très largement, en taxant jusqu’à
90 % à la fois patrimoine (chaque

année), revenus et successions. Une
expropriation qui va largement au-delà du 
taux d’impôt sur le revenu poussé à 91 % aux
Etats-Unis pendant la Seconde guerre mon-
diale, cité maintes fois par le chercheur.

Le problème, c’est que Piketty ne s’inté-
resse pas aux causes et aux effets économi-
ques de la propriété. Significativement, il ne
cite pas Pierre-Joseph Proudhon, l’un des 
intellectuels qui a pourtant le plus réfléchi à
la propriété au XIXe siècle. Connu pour 
avoir lancé « La propriété, c’est le vol », il avait
rejeté ensuite « toute conclusion commu-
niste » puis expliqué finalement que la pro-
priété est « le triomphe de la liberté ».

Le chercheur affirme que le progrès éco-
nomique vient du progrès éducatif. Là 
encore, la perspective est unilatérale. La 
croissance depuis la Révolution indus-
trielle a aussi été permise par l’essor d’un 
capitalisme fondé, comme le soulignait 
Proudhon, sur la propriété privée des 
moyens de production. Lui seul a su finan-
cer des investissements à la fois massifs et 
efficaces. La propriété « temporaire et 
sociale » proposée par Piketty est bien trop 
floue pour s’y risquer. Pour Piketty, enfin, 
l’impôt, c’est bien. Cette idée constitue un fil
rouge de son itinéraire intellectuel. Mais si 
l’impôt est nécessaire, légitime et souhaita-
ble, il pose néanmoins question. L’overdose
peut être mortelle. Quand Keynes propose 
d’augmenter massivement l’impôt sur les 
riches « qui certainement aiment assez leurs 
métiers pour que leur travail puisse être 
obtenu à bien meilleur marché qu’à présent »,
il s’inquiète immédiatement après des 
effets économiques de cette hausse. Piketty 
s’en moque.

Avec son livre, Thomas Piketty devrait
atteindre son objectif : « Il s’agit pour moi 
d’ouvrir le débat, jamais de le trancher » – 
même si l’on sent souvent dans son texte 
une tentation autoritaire. La question du 
partage va être centrale dans les années à 
venir. Même de richissimes Américains 
admettent que leur richesse est trop grande.
Mais le débat ne doit être seulement moral,
politique, sociologique. Pour éviter les 
erreurs du passé, il devra aussi être écono-
mique.

Jean-Marc Vittori est éditorialiste
aux « Echos ».
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Pour Piketty,  l’impôt, c’est 
bien. Cette idée constitue 
un fil rouge de son 
itinéraire intellectuel

La propriété « temporaire 
et sociale » qu’il propose  
est bien trop floue pour
s’y risquer.
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Gaspard Koenig

A près un week-end intense de com-
pagnonnage livresque, je me suis
trouvé un point d’accord avec Tho-

mas Piketty : l’idéologie mène le monde. 
Dans une tradition qui relève davantage de 
Foucault que de Marx, Piketty fait de 
l’arrangement des savoirs l’élément déter-
minant de l’organisation économique et 
sociale. Autrement dit, c’est la superstruc-
ture (intellectuelle) qui commande l’infras-
tructure (productive). Fort logiquement, 
Piketty conçoit l’économie comme un pro-
longement des sciences sociales et les faits 
sur lesquels elle s’appuie comme des cons-
tructions forcément biaisées. Ce qui 
importe alors, dans une perspective mili-
tante, c’est de promouvoir des idées pour 
mieux changer le monde.

Loin de prétendre accomplir un travail
de recherche objectif, Piketty assume de 
relire l’histoire du monde à l’aune d’une 
téléologie de l’égalité réelle. Rien d’autre ne 
compte : ni le contrat social, ni l’innovation,
ni la culture, ni la paix, ni la mobilité, ni la 
prospérité... De manière tautologique, il 
condamne tous les régimes de l’ère pré-Pi-
ketty comme inégalitaires. Sur ce fonde-
ment, la frise qu’il propose ne réserve 

D
Les points à retenir

•Les inégalités, une 
construction politique.
C’est l’une des thèses fortes du 
nouveau livre de Thomas 
Piketty. Les inégalités, selon 
lui, ne sont pas naturelles. 
Cette idée, pourtant largement 
partagée par les philosophes, 
est une forme d’escroquerie 
intellectuelle véhiculée à 
travers les siècles. Elle serait le 
fait de « nombreux discours 
conservateurs » visant à 
justifier a posteriori la 
construction de 
sociétés inégalitaires par les 
élites. Cette objectivation des 
disparités sociales aurait pour 
seul but de les rendre 
légitimes.
•La propriété, une 
sacralisation pernicieuse.
Thomas Piketty dénonce 
« l’idéologie propriétariste » 
héritée de la Révolution 
française. Sous couvert 
d’assurer une meilleure justice 
sociale en protégeant les 
citoyens de la captation des 
biens par un petit nombre, le 
droit de propriété individuelle 
est devenu la garantie de la 
stabilité de nos sociétés. Mais 
son respect absolu, sa 
« sacralisation », s’est 
transformé en 
« propriétarisme », « une 
transcendance nouvelle 
permettant d’éviter le chaos 
généralisé », écrit 
l’économiste. S’il reconnaît que 
la propriété privée, 
« correctement redéfinie dans 
ses limites et dans ses droits », 
peut avoir des vertus, il 
considère néanmoins qu’elle a 
surtout servi à justifier « une 
forme particulière de 
domination sociale ».
•Favoriser 
l’expropriation des riches.
Compte tenu de l’analyse qu’il 
fait du système capitalisme, on 
ne s’étonnera guère de la 
proposition radicale faite par 
l’économiste : pour lutter 
contre l’hyperconcentration 
des richesses qu’il dénonce et 
permettre, selon son 
expression, « une meilleure 
circulation du capital », il 
recommande de mettre en 
place un impôt sur le 
patrimoine « fortement 
progressif »,  avec des taux 
atteignant 90 % au sommet de 
la hiérarchie des patrimoines 
et des revenus. Les sommes 
ainsi rassemblées serviraient à 
financer une dotation 
universelle en capital à chaque 
citoyen de 25 ans (soit environ 
120.000 euros dans le cas de la 
France).
•L’appropriation sociale 
des moyens de production.
L’entreprise est le lieu idéal 
pour expérimenter une 
nouvelle appropriation sociale 
des moyens de production et 
limiter par là même la 
concentration de la propriété 
individuelle. Thomas Piketty 
propose donc un 
plafonnement des droits des 
actionnaires les plus 
importants dans les 
entreprises pour laisser plus 
de place aux salariés. « Il existe 
de multiples pistes permettant 
d’aller au-delà de la cogestion et 
de dépasser le capitalisme par la 
propriété sociale et le partage du 
pouvoir. »

Saint Thomas, apôtre de l’égalité réelle
La limite évidente d’un ouvrage qui

revendique sa partialité, c’est qu’on a immé-
diatement envie de le réécrire en partant 
d’un autre point de vue. Si l’on faisait de la 
liberté individuelle l’horizon ultime de 
notre civilisation, dans une trajectoire mil-
lénaire qui conduirait de la tribu à l’expres-

sion du moi, on aboutirait à une his-
toire fort différente, plus proche

des écrits de Niall Ferguson,
autre grand historien de l’écono-
mie dont les notes en bas de
page n’ont rien à envier à celles

de Piketty. On s’intéresserait
alors à la capacité à créer le capital

(De Soto), aux vertus émancipatrices
du marché face aux puissances établies 
(Laurence Fontaine), ou à la conception de 
la propriété comme abusus, reflet d’une 
personnalité singulière (Proudhon).

Pour briser le statu quo actuel et la strati-
fication des privilèges, on en appellerait 
non pas à une limitation mais à une exten-
sion du droit de propriété, sur les données 
personnelles voire sur le corps lui-même 
(numérique et biotechnologie étant étran-
gement absents de la réflexion de Piketty). 
Contre l’idéal égalitariste, je souhaite lon-
gue vie au projet libéral, que Piketty semble
mal connaître au vu de son traitement pour
le moins cavalier de Smith et de Hayek.

aucune surprise : sociétés tridimensionnel-
les (merci à Dumézil) ; sociétés propriéta-
ristes (merci à Marx, pour avoir analysé le 
droit de propriété et autres droits de 
l’homme comme des « droits bourgeois ») ; 
sociétés sociales-démocrates incapables 
d’aller jusqu’au bout de leurs transforma-
tions (merci à Polanyi) ; et enfin socié-
tés néopropriétaristes des années 
1980 à nos jours, relançant le pro-
cessus d’inégalité (merci à 
Piketty lui-même et à son livre 
précédent). Puisque l’objectif 
ultime de l’histoire humaine est 
apparemment d’atteindre l’égalité,
Piketty livre la recette fiscale d’une 
« réforme agraire permanente » afin de bri-
ser les patrimoines, de la manière la plus 
universelle et transparente possible : 
l’auteur suggère même d’utiliser les infor-
mations contenues dans les cartes de paie-
ment individuelles, charmante prémisse 
d’une surveillance intégrale. Mais pourquoi
l’égalité, au fait ? Hormis une brève allusion
à Rawls et la vague promesse de maintenir 
la possibilité d’« aspirations différentes », 
Piketty ne prend pas la peine de justifier le 
fondement ultime de son système. En fer-
mant ce livre, il ne nous reste plus qu’à 
retourner vivre comme nos ancêtres chas-
seurs-cueilleurs.

Jean-Marc Daniel

E n intitulant son dernier ouvrage
« Capital et idéologie », Thomas
Piketty rejoint le constat fait en 1948

par François Perroux dans son « Que 
sais-je » sur le capitalisme. Perroux com-
mence en effet son texte par la phrase : 
« Capitalisme est un mot de combat ». Pour 
François Perroux, « capital » et « capita-
lisme » sont utilisés principalement pour 
nourrir le procès de l’économie de marché. 
Un procès, dit Perroux, qui, pour ceux qui 
l’instruisent, doit nécessairement débou-
cher sur une condamnation à la peine capi-
tale. Et pourtant, le capitalisme a jusqu’à pré-
sent enterré ses fossoyeurs potentiels ; et ce 
parce que les reproches qui lui sont faits ont
été infirmés par la réalité.

Historiquement, le premier était de plon-
ger la majeure partie de l’humanité dans la 
pauvreté. Il se trouve qu’en 2015, le prix 
Nobel d’économie a été attribué à Angus 
Deaton pour ses travaux sur la pauvreté. Il a
résumé ceux-ci dans un livre intitulé « La 
Grande Evasion ». Cette évasion est la sortie 
de la pauvreté d’un nombre considérable et 
en constante augmentation d’êtres humains
grâce à la croissance économique due à 
l’économie de marché. Même si tout n’est 

Une condamnation à la peine « capital »

Je me suis néanmoins découvert un
deuxième point d’accord, à la croisée de 
l’égalité et de la liberté : le revenu universel. 
Piketty cite plusieurs fois Thomas Paine et 
propose une allocation en capital proche du

mécanisme défendu dans la « Justice 
agraire ». Mais, quand on lit attentivement 
Paine, on trouve les traces, chez cet acteur 
majeur de la révolution américaine, de la 
théorie lockéenne de la valeur. Car voici 
comment Paine défend le revenu universel :
« Je me fiche de savoir si certains sont devenus
très riches, du moment que personne n’est 
devenu pauvre en conséquence. » Un argu-
ment humaniste, dépourvu de tout ressen-
timent, que Thomas Piketty gagnerait à 
méditer.

Gaspard Koenig 
est président du think Tank 
GenerationLibre.

En fermant ce livre, 
il ne nous reste plus
qu’à retourner vivre 
comme nos ancêtres 
chasseurs-cueilleurs.

pas parfait, le constat de l’efficacité du capita-
lisme fait par A. Deaton est suffisamment 
partagé pour que sa critique soit passée du 
champ de la pauvreté à celui des inégalités.

En effet, si le libéralisme économique
réduit la pauvreté, ce serait au prix d’un 
insupportable accroissement des inégalités.
Et pour Thomas Piketty, cela nécessiterait 
une correction reposant sur une ponction 
fiscale importante sur les patrimoines les 
plus élevés, combinée, en outre, à une limita-

tion du pouvoir des actionnaires par la pro-
motion de la cogestion. A l’en croire, cela 
serait d’autant plus souhaitable que la crois-
sance en sortirait renforcée. Ainsi, il oppose 
le ralentissement de la croissance améri-
caine sous Reagan, au moment même où 
celui-ci initiait une politique d’allégement de
l’impôt des plus riches, aux années de gloire
de la social-démocratie scandinave. S’il 
reconnaît que cogestion et matraquage fis-

L’assimilation des 
inégalités au droit de 
propriété est une figure 
rhétorique récurrente, 
elle est loin d’être prouvée.

cal du capital écornent le droit de propriété, 
il l’assume pleinement.

Il oublie en fait trois choses : d’abord, que
Kennedy théorisait la justice sociale comme
un combat contre la pauvreté et non comme
une volonté d’abaisser les riches ; ensuite, 
que Mme Thatcher, dont la politique est 
associée dans les diatribes antilibérales à 
celle de Reagan, a redonné à l’économie bri-
tannique, en la libéralisant, le dynamisme
que les nationalisations, la multipli-
cation des contraintes sociales et 
les excès fiscaux des travaillistes 
avaient annihilé ; enfin, que si 
l’assimilation des inégalités au 
droit de propriété est une figure 
rhétorique récurrente, elle est loin
d’être prouvée.

On associe généralement cette assi-
milation à Jean-Jacques Rousseau et à son 
« Discours sur l’origine de l’inégalité parmi 
les hommes ». Mais dans le « Discours sur 
l’économie politique », le même Rousseau, 
tout en continuant à condamner les inégali-
tés, écrit : « Il est certain que le droit de pro-
priété est le plus sacré de tous les droits des 
citoyens, et plus important à certains égards 
que la liberté même ; soit parce qu’il tient de 
plus près à la conservation de la vie ; soit parce
que les biens étant plus faciles à usurper et plus

pénibles à défendre que la personne, on doit 
plus respecter ce qui peut se ravir plus aisé-
ment ; soit enfin parce que la propriété est le 
vrai fondement de la société civile, et le vrai 
garant des engagements des citoyens : car si les
biens ne répondaient pas des personnes, rien 
ne serait si facile que d’éluder ses devoirs et de 
se moquer des lois. »

Pour Angus Deaton, en pratique, la justice
sociale ne suppose ni l’abaissement des

riches, ni la remise en cause de la
propriété, mais l’égalité des chan-

ces et la reconnaissance du
mérite ; c’est-à-dire la destruc-
tion systématique de ce que les
économistes appellent des ren-

tes. Rousseau le pensait égale-
ment, d’une certaine façon, quand il

écrivait dans le livre III de « Emile » :
« Celui qui mange dans l’oisiveté ce qu’il n’a

pas gagné lui-même le vole ; et un rentier que 
l’Etat paye pour ne rien faire ne diffère guère, à
mes yeux, d’un brigand qui vit aux dépens des
passants. » Le problème social ne vient pas 
de la propriété, mais des rentes, et, les écono-
mistes le savent, le meilleur outil pour les 
combattre reste la concurrence.

Jean-Marc Daniel est professeur émérite 
à l’ESCP Europe.
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