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Pourquoi les injustices entravent la croissance
Réduire le fossé entre riches et pauvres, un choix politique ? Pas uniquement. Selon les travaux
récents de l'OCDE – rejoints par ceux du FMI –, les inégalités ont non seulement des
-conséquences sociales, bien sûr, qui peuvent être plus ou moins acceptables selon les
appartenances politiques, mais elles impactent également négativement la croissance
économique. Et ce de manière significative. Ainsi, une aggravation des inégalités de 3 points de
Gini – ce qui s'est produit en moyenne ces vingt-cinq dernières années dans les pays de l'OCDE
– ferait perdre 0,35 point de croissance par an sur vingt-cinq ans, soit une perte cumulée de PIB
de 8,5 %.
Ce constat bat en brèche l'idée couramment admise avant la crise, et -connue sous le nom de "
théorie du ruissellement ", selon laquelle les inégalités étaient plutôt bonnes pour l'économie,
car elles pouvaient inciter les moins favorisés à travailler plus et orienter leurs dépenses vers
l'investissement – par exemple en achetant un logement – en espérant s'enrichir à leur tour. Ce
qui s'est d'ailleurs passé aux Etats-Unis, à ce détail près que les investissements immobiliers des
plus précaires ont été financés par la dette, donnant naissance à la crise que l'on connaît.
En réalité, les moins favorisés, s'ils souhaitent voir leur sort s'améliorer à terme, n'en ont guère
les moyens et investissent assez peu dans le capital humain, l'éducation et la formation,
pourtant clés pour accéder à des -emplois de qualité – dont la contribution économique est plus
élevée que celle des emplois non qualifiés. Ce phénomène, décrypte l'OCDE, touche d'autant
plus l'économie qu'il ne -concerne pas seulement les franges les plus pauvres de la population,
mais touche également les classes moyennes inférieures, soit pas moins de 40 % d'une
population donnée.
Accès à l'éducation
" Des politiques uniquement axées sur la croissance, reposant sur l'idée que cette dernière
bénéficiera automatiquement à tous les segments de population, pourraient en réalité
compromettre la croissance à long terme dans la mesure où les inégalités s'accroîtront ",
écrivent les économistes de l'OCDE. En revanche, " les mesures qui contribuent à limiter ou,
dans l'idéal, inverser l'augmentation des inégalités à long terme, favoriseraient non seulement
l'instauration de sociétés moins injustes, mais aussi plus riches ".
Alors, quels remèdes ? Une fiscalité équilibrée, prenant notamment en compte les revenus du
capital qui profitent dans une très large mesure aux ménages les plus aisés ; des prestations
sociales permettant aux ménages aux plus faibles revenus de ne pas voir leur situation
s'aggraver encore. Enfin, " renforcer l'accès aux services publics d'éducation, de formation et
de soins de qualité " constitue " un investissement social essentiel ", conclut l'OCDE.
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Voir graphiques sur les inégalités.

