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Non M. Piketty, la vague actuelle 

de mondialisation n’est pas 

porteuse d’inégalités croissantes  
 
C’est avéré dans les comparaisons de revenus et de 
richesse entre pays riches et émergents depuis 15 ans.  

 
La somme des compilations de T.Piketty au 
service d’une actualisation du « Capital » est 
battue en brèche par l’évidence récente du 
rattrapage en cours des pays pauvres fort bien 
expliqué par le modèle de Solow.  
 
La relation capital-travail, ainsi que l’évolution et la 
répartition de la richesse et des revenus sont au cœur 
des interrogations et des recherches de Thomas Piketty 
sur « Le capital au XXIe siècle ». Ses travaux se 
fondent sur des statistiques de distribution des 
richesses et des revenus dans une vingtaine de pays 
sur 300 ans. Instrumentalisant une immense base de 
données, il suggère plus qu’il ne démontre une idée 
préconçue : à savoir qu’une trop grande concentration 
des richesses au sein d’un petit nombre est destructrice 
de croissance. Ce sont les « traînes épaisses de 
distribution » (fat tails) qu’il fustige au point de justifier à 
leur égard des taux d’imposition confiscatoires. Le clin 
d’œil accrocheur au « Kapital » de Marx, dont le 
cartoon ci-après reflète le message subliminal, 
décrédibilise l’impressionnante somme de ses travaux. 
 

  
A l’inverse, l’approche de Solow possède un avantage 
indéniable sur la précédente : c’est d’abord son aspect 
hors du temps, sa simplicité et sa neutralité 
idéologique. Mais c’est surtout, ici et aujourd’hui, son 
actualité brûlante et son incroyable faculté d’explication 
de la genèse et des implications de la dernière vague 
de mondialisation née au milieu des années 1990 dans 
le sillage de la conversion au capitalisme de la Chine et 
de la Russie…Enfin, grâce à ce pouvoir explicatif, sa 
capacité à invalider à ce jour les thèses de Piketty. Ce 
pourquoi ce modèle mérite vraiment d’être « revisité ». 

Le modèle de Solow relie le PIB global et le 
taux d’épargne mondial par tête au ratio K/L 
planétaire et il est robuste aux chocs 
 

Sur le graphe ci-dessus, le PIB par tête y= Y/L où L 
désigne la population active et Y le PIB mondial, est 
une fonction logarithme du ratio k=K/L, où K désigne le 
capital mondial. Le taux d’épargne par tête est une 
fonction homothétique du PIB. Enfin Solow introduit le 
concept d’investissement de remplacement ir, fonction 
linéaire du taux de croissance n de la population active. 
La croisée de la droite ir et de la courbe du taux 
d’épargne S/Y=I/Y définit un état stationnaire où k est 
optimum en k* et où le taux d’intérêt de référence est ح* 
Pour illustrer cette situation, c’est celle de l’état du 
monde à la veille de la chute du Mur de Berlin en 1989. 
 
Mais le modèle de Solow montre sa robustesse en 
traduisant simplement et concrètement le passage d’un 
état stationnaire à un état de choc d’une violence 
inouïe : en l’occurrence, le doublement de la population 
active mondiale en 10 ans entre 1989 et 2000 du fait 
des ralliements chinois et russe au libéralisme. 
 
Le modèle de Solow : un impact initial du 
doublement de la population active  gagnant-
gagnant entre riches et pauvres…  
 
Dans un premier temps, le monde entre dans un 
processus gagnant-gagnant entre riches et pauvres.  
1) Le doublement de la population active a créé une 

force de rappel puissante au rattrapage  des BRIC 
par rapport aux économies développées et mis le 
monde entier sur un nouveau sentier de croissance. 
Le capital est rare, la main d’œuvre bon marché et 
le retour sur investissement en très forte hausse ! 

2) Les BRIC sont en situation de sur-épargne car les 
nouveaux venus de cet exode rural à l’échelle 
asiatique ont peu de tentation de consommer, faute 
d’infrastructures commerciales, leurs besoins 
élémentaires étant couverts par l’employeur…dans 
des conditions parfois quasi-monastiques. Mais cela 
aide à couvrir d’immenses besoins d’investissement. 

3) Les consommateurs occidentaux gagnent du 
pouvoir d’achat dans un premier temps grâce à la 
baisse des prix industriels dans ce boom 
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déflationniste : textiles, ordinateurs, smart phones, 
téléviseurs, réfrigérateurs et bientôt  automobiles… 

4) Enfin, la déflation des prix pousse les taux d’intérêt 
à la baisse dans les pays développés et y 
encourage spéculation immobilière (Espagne, Etats-
Unis), consommation, importations et …IDE sortants 
(investissements directs étrangers) hélas avec leur 
cortège de délocalisations massives. 

 
Et c’est sur ce dernier point que le bât blesse et que le 
rattrapage des pays émergents va continuer à se faire, 
mais au net détriment des pays riches cette fois… 
 
Le modèle de Solow : dans un deuxième 
temps, le rattrapage des BRIC est une des 
causes de la crise des subprimes  en 2007 ! 
 
Jusqu’au sortir de la récession de 2001 déclenchée par 
les attentats du 11 septembre, la mondialisation 
amorcée en 1997 avait rendu les pays pauvres plus 
riches sans appauvrir les pays développés. Le 
rattrapage était resté ordonné. A partir de la reprise de 
2003, les pays émergents captent l’essentiel des 
investissements et des emplois correspondants. Le 
phénomène de sur-épargne qui les caractérise va 
pousser, par une simple équation comptable, leurs 
partenaires développés dans une surconsommation et 
un surendettement dévastateurs, et qui vont conduire le 
G7 à la crise des subprimes : hausse du chômage, 
surendettement privé et public, faillites bancaires. Nous 
sommes donc aux antipodes des thèses de Thomas 
Piketty, en tous cas au niveau des Etats !  
 
Richesse des nations : de 1998 à 2007, la 
progression boursière des BRIC a très 
largement devancé celle des pays riches ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sur ce graphique, de source banque Mondiale, le poids 
de Wall Street est passé de 50 à 36% du total mondial, 
celui du Japon de 10 à 8%, seul Euronext se 
maintenant autour de 7%,  quand Londres perdait 2 
points à 6,8%. En revanche, le poids de la Chine 
passait de 2,3 à 8,4% et le reste du monde de 8 à 
18% ! 
Ce phénomène de recul relatif des places boursières 
des pays riches a entre autres une explication 
technique. Nous avons vu plus haut que le retour sur 
l’investissement productif avait été fortement amplifié 
par la baisse du ratio K/L. Or cette nouvelle exigence 

de rendement sur le capital revenait dans les pays 
riches à incorporer des primes de risque élevées dans 
les calculs de valorisation de type DDM (Dividend 
Discount Model), et donc à faire pression sur les cours 
tangentiellement à la baisse…même si le contexte 
restait haussier… 
 
Revenus des nations : le rattrapage des PIB 
s’accélère 
 
Le tableau suivant de source FMI donne les PIB des 
poids lourds de l’économie mondiale et des BRIC entre 
2007 et 2013 en dollars courants. Sur cette période, le 
PIB chinois a triplé et celui de l’Inde a augmenté de 
50%. A noter qu’en parité de pouvoir d’achat, la Chine 
a probablement aujourd’hui rattrapé les Etats-Unis ! 
 
 
 

 

 

 

 
Une porte de sortie pour Piketty ? Quid des 
inégalités au sein même des pays ?  
Cette question  appelle trois remarques. Tout d’abord, 
quand un milliard d’individus passe d’un revenu zéro à 
un statut salarié en s’extrayant de la pauvreté absolue, 
il nous semble que la variance de la distribution 
diminue. Ensuite, quand le ratio K/L mondial aura 
rejoint son niveau de 1989, la productivité marginale du 
capital baissera en faveur de celle du travail, entraînant 
de fortes hausses de salaires. Enfin, les questions de 
redistribution des revenus, sont avant tout du ressort de 
chaque pays….Or, le spectre des politiques sociales 
peut être mesuré par le ratio des dépenses publiques 
dans le PIB, du fait du poids des transferts dans ces 
dépenses. Ce spectre varie de 20% pour la Chine et 
24% pour la Russie à 32% pour les Etats-Unis, 45% 
pour l’Allemagne et l’UE et jusqu’à 57% pour la 
France ! Sauf à imaginer une fiscalité mondiale unique 
et notamment un impôt confiscatoire sur le « millime » 
le plus riche de la planète, les capitaux et les talents 
continueront de choisir les havres les plus propices… 

Conclusions : beaucoup de bruit pour rien? 
Nous montrons que la vague de mondialisation actuelle 
a favorisé le rattrapage des pays pauvres au détriment 
des riches, à la fois en termes de richesse et de 
revenus. Quant aux politiques de redistribution internes 
à chaque pays, elles sont trop disparates pour avoir 
une chance d’être unifiées à l’horizon 2100… 

 

 

PIB bn$ courants 2007 2013 progression

Etats-Unis 13800 17438 26%

Chine 3280 9761 198%

Japon 4377 5228 19%

Allemagne 3297 3747 14%

France 2562 2863 12%

Russie 2110 2215 5%

Brésil 1814 2170 20%

Inde 1170 1750 50%


