
Extraits de Inégalités, d'Anthony B. ATKINSON

Propositions pour réduire
l’ampleur de l’inégalité

Dans  la  deuxième  partie,  j’ai  énoncé  quinze
propositions  qui,  selon  moi,  réduiraient  substan-
tiellement l’inégalité :

Proposition 1 -
L’orientation  du  changement  technologique  doit
être  une  préoccupation  explicite  des  décideurs
publics :  ils  doivent  encourager  l’innovation  sous
une  forme  qui  accroît  l’employabilité  des
travailleurs et intensifie la dimension humaine de la
fourniture de services (chapitre 4).

Proposition 2 -
La  politique  menée  par  les  pouvoirs  publics  doit
viser un juste équilibre des forces entre les parties
e, à cette fin, (a) introduire une dimension explicite
de répartition dans la politique de la concurrence,
(b)  assurer  un  cadre  juridique  qui  autorise  les
syndicats  à  représenter  les  travailleurs  dans  des
conditions équitables, et (c) créer, s’il n’existe pas,
un  Conseil  économique  et  social  réunissant  les
partenaires  sociaux et  d’autres  organisations  non
gouvernementales (chapitre 4).

Proposition 3 -
L’Etat  doit  adopter  un  objectif/cible  explicite  de
prévention  et  de  réduction  du  chômage,  et
soutenir cette ambition en offrant un emploi public
garanti au salaire minimum à ceux qui le souhaitent
(chapitre 5).

Proposition 4 -
Il  faut une politique nationale des rémunérations,
composée de deux éléments : un salaire minimum
légal fixé à un niveau qui  permet de vivre ;  et  un
code  des  usages  pour  les  rémunérations
supérieures  au  minimum,  négocié  dans  le  cadre
d’un  « dialogue  national »  avec  la  participation
active du Conseil économique et social (chapitre 5).

Proposition 5 -
L’Etat  doit  offrir,  au  moyen  de  bons  d’épargne
nationale, un taux d’intérêt réel positif garanti aux
épargnants, en plafonnant le montant détenu par
personne (chapitre 6).

Proposition 6 -
Une  dotation  en  capital  (un  héritage  minimum)
doit  être  versée  à  tous  lors  du  passage  à  l’âge
adulte (chapitre 6).

Proposition 7 -
Il  faut  créer  une  autorité  d’investissement
publique,  qui  gérera  un  fond  souverain  en  vue
d’accroître  la  fortune nette de l’État  en détenant
des participations dans des entreprises et des biens
immobiliers (chapitre 6).

Proposition 8 -
Nous  devons  revenir  à  une  structure  plus
progressive  des  taux  de  l’impôt  personnel  sur  le
revenu, avec des taux marginaux d’imposition qui
augmentent  par  tranche  de  revenu  imposable
jusqu’à  un  taux  de  65%,  accompagnés  d’un
élargissement de la base fiscale (chapitre 7).

Proposition 9 -
L’État doit introduire dans l’impôt personnel sur le
revenu  un  « abattement  sur  les  revenus  du
travail », limité à la première tranche des revenus
(chapitre 7).

Proposition 10 -
Les héritages et donations entre vifs doivent être
taxés  au  moyen  d’un  impôt  progressif  sur  les
rentrées de capital du bénéficiaire au cours de sa
vie (chapitre 7).
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Proposition 11 -
Il  faut  un  impôt  foncier  proportionnel,  ou
progressif,  fondé  sur  des  évaluations  à  jour  des
biens immobiliers (chapitre 7).

Proposition 12 -
Il  faut verser une prestation enfant  pour tous les
enfants, d’un montant substantiel et imposable en
tant que revenu (chapitre 8).

Proposition 13 -
Il  faut introduire au niveau national un revenu de
participation,  complétant  la  protection  sociale
existante, avec la perspective d’un revenu de base
pour les enfants à l’échelle européenne (chapitre 8).

Proposition 14 (substituable à la proposition 13) -
Il faut rénover les assurances sociales, en relevant
le niveau de leurs prestations et en élargissant leur
couverture (chapitre 8).

Proposition 15 -
Les pays riches doivent relever leur objectif d’aide
officielle  au développement  à  1% de leur  revenu
national brut (chapitre 8).

J’ai  accompagné  ces  propositions  de  plusieurs
autres pistes possibles à explorer :

Idée  à  creuser :  examen  approfondi  de
l’accès des ménages au marché du crédit
pour les emprunts sans hypothèque sur un
bien immobilier.

Idée à creuser : examen des arguments en
faveur d’un traitement fiscal « par l’impôt
sur le  revenu » des cotisations aux plans
privés  d’épargne  retraite,  à  l’image  de
celui qui existe aujourd’hui pour l’épargne
« privilégiée », ce qui ferait rentrer l’impôt
plus tôt.

Idée à creuser : réexamen des arguments
en  faveur  d’un  impôt  annuel  sur  la
fortune, et des conditions préalables à son
introduction réussie.

Idée à creuser :  un régime fiscal mondial
pour les particuliers, fondé sur la fortune
totale.

Idée à creuser :  un impôt minimum pour
les grandes entreprises.

J’ai proposé un plan d’action. Est-il à prendre ou à
laisser, dans son intégralité ? Non, au sens où l’on
n’est  pas  obligé  de  rejeter  en  bloc  toutes  les
propositions  si  l’on  juge  certains  éléments
inacceptables ou irréalisables. Oui tout de même,
pour  deux  raisons.  D’abord,  il  y  a  des  inter-
dépendances.  Certaines  mesures  seront  plus
efficaces si  elles sont  accompagnées par d’autres
éléments  du  plan.  Rendre  imposables  les
prestations  permet  de  cibler  plus  adéquatement
les  bénéficiaires  à  privilégier  quand  on  y  adjoint
une structure des taux de l’impôt sur le revenu où
les  taux  marginaux  augmentent  régulièrement
avec le revenu, comme je le propose ici. Le Conseil
économique et social  s’acquittera plus facilement
de  la  mission  que  lui  fixe  la  proposition  4  si  la
position  juridique  des  syndicats  a  été  renforcée
comme  le  recommande  la  proposition  2.
Deuxièmement,  nous  devons  admettre  notre
ignorance.  Nous  avons  une  idée  précise  des
mécanismes  qui  ont  provoqué  l’ascension  de
l’inégalité, mais nous sommes loin d’être certains
du  niveau  de  leurs  contributions  respectives.  Si
nous voulons avancer,  nous ne pouvons pas nous
fier à une seule méthode.

Certains diront  que ce plan est « irréalisable »,
ou qu’il est « au-dessus de nos moyens ». Dans
la  troisième  partie  du  livre,  je  vais  examiner
leurs objections.


