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Selon la théorie de Kuznets, les inégalités de revenus sont spontanément appelées à diminuer 
dans les phases avancées du développement capitaliste, quelles que soient les politiques 
suivies ou les caractéristiques du pays, puis à se stabiliser à un niveau acceptable. Proposée 
en 1955, il s’agit véritablement d’une théorie pour le monde enchanté des « Trente 
Glorieuses » : il suffit d’être patient et d’attendre un peu pour que la croissance bénéficie à 
tous. Une expression anglo-saxonne résume fidèlement la philosophie du moment : « Growth 
is a rising tide that lifts all boats » (« La croissance est une vague montante qui porte tous les 
bateaux »). Il faut aussi rapprocher ce moment optimiste de l’analyse par Robert Solow en 
1956 des conditions d’un « sentier de croissance équilibré », c’est-à-dire une trajectoire de 
croissance où toutes les grandeurs – production, revenus, profits, salaires, capital, cours 
boursiers et immobiliers, etc. – progressent au même rythme, si bien que chaque groupe 
social bénéficie de la croissance dans les mêmes proportions, sans divergence majeure. 

Toujours est-il que ces données permettent à Kuznets de calculer l’évolution de la part dans 
le revenu national américain des différents déciles et centiles supérieurs de la hiérarchie des 
revenus. Or que trouve-t-il ? Il constate qu’une forte réduction des inégalités de revenus a eu 
lieu aux États-Unis entre 1913 et 1948. Concrètement, dans les années 1910-1920, le décile 
supérieur de la répartition, c’est-à-dire les 10 % des Américains les plus riches, recevait 
chaque année jusqu’à 45 %-50 % du revenu national. À la fin des années 1940, la part de ce 
même décile supérieur est passée à environ 30 %-35 % du revenu national. La baisse, 
supérieure à dix points de revenu national, est considérable : elle est équivalente par exemple 
à la moitié de ce que reçoivent les 50 % des Américains les plus pauvres. La réduction des 
inégalités est nette et incontestable. 

Kuznets ira plus loin en proposant en 1955 une « courbe en cloche» des inégalités c’est-à-
dire d’abord croissante puis décroissante, au cours du processus d’industrialisation et de 
développement économique. D’après Kuznets, à une phase de croissance naturelle des 
inégalités caractéristique des premières étapes de l’industrialisation, et qui aux États-Unis 
correspondrait grosso modo au xixe siècle, succéderait une phase de forte diminution des 
inégalités, qui aux États-Unis aurait commencé au cours de la première moitié du XXe 
siècle. Son idée serait que les inégalités s’accroissent au cours des premières phases de 
l’industrialisation (seule une minorité est à même de bénéficier des nouvelles richesses 
apportées par l’industrialisation), avant de se mettre spontanément à diminuer lors des phases 
avancées du développement (une fraction de plus en plus importante de la population rejoint 
les secteurs les plus porteurs, d’où une réduction spontanée des inégalités).Ces « phases 
avancées » auraient commencé à la fin du XIXèmeou au début du XXème siècle dans les 
pays industrialisés, et la compression des inégalités survenue aux États-Unis au cours des 
années 1913-1948 ne ferait donc que témoigner d’un phénomène plus général, que tous les 
pays, y compris les pays sous-développés présentement empêtrés dans la pauvreté et la 
décolonisation, devraient en principe être amenés à connaître un jour ou l’autre. 

La« courbe de Kuznets » était née. 

Que l’on me comprenne bien : le travail réalisé par Kuznets pour établir les premiers 
comptes nationaux américains et les premières séries historiques sur les inégalités est tout à 
fait considérable (…) Par ailleurs, la très forte croissance que connaissent tous les pays 
développés dans l’après-guerre est un événement fondamental, et le fait que tous les groupes 
sociaux en aient bénéficié l’est encore plus. Il est bien normal qu’un certain optimisme ait 



prévalu pendant les Trente Glorieuses et que les prédictions apocalyptiques du XIXème 
siècle sur la dynamique de la répartition des richesses aient perdu en popularité. 

Il n’en reste pas moins que la théorie enchantée de la « courbe de Kuznets » a été formulée 
en grande partie pour de mauvaises raisons, et que son soubassement empirique est 
extrêmement fragile. Nous verrons que la forte réduction des inégalités de revenus qui se 
produit un peu partout dans les pays riches entre 1914 et 1945 est avant tout le produit des 
guerres mondiales et des violents chocs économiques et politiques qu’elles ont entraînés 
(notamment pour les détenteurs de patrimoines importants), et n’a pas grand-chose à voir 
avec le paisible processus de mobilité intersectorielle décrit par Kuznets. 

Depuis les années 1970, les inégalités sont fortement reparties à la hausse dans les pays 
riches, notamment aux États-Unis, où la concentration des revenus a retrouvé dans les années 
2000-2010 – voire légèrement dépassé – le niveau record des années 1910-1920 : il est donc 
essentiel de bien comprendre pourquoi et comment les inégalités avaient diminué la première 
fois. Certes, la très forte croissance des pays pauvres et émergents, et notamment de la 
Chine, est potentiellement une puissante force de réduction des inégalités au niveau mondial, 
de même que la croissance des pays riches pendant les Trente Glorieuses. Mais ce processus 
génère de fortes inquiétudes au sein des pays émergents, et plus encore au sein des pays 
riches. Par ailleurs, les impressionnants déséquilibres observés ces dernières décennies sur 
les marchés financiers, pétroliers et immobiliers peuvent assez naturellement susciter des 
doutes quant au caractère inéluctable du « sentier de croissance équilibré » décrit par Solow 
et Kuznets, et selon lequel tout est censé progresser au même rythme. 

 


