L’inégalité croissante naît d’une croissance déséquilibrée :
la situation en Amérique du Nord
Lars Osberg
Université Dalhousie

Septembre 2012
L’inégalité croissante ne peut rester stable à long terme, à savoir une tendance qui se
poursuit à l’infini. Comme les revenus des 99 % des plus pauvres et du 1 % des plus
riches, tant aux États-Unis qu’au Canada, ont connu des taux de croissance très
différents depuis les années 1980, les flux de consommation et d’épargne ont
nécessairement changé. Si le total des dépenses équivalait au total des revenus, les
épargnes accumulées par les personnes de plus en plus nanties doivent être prêtées
afin de permettre les dépenses d’autres secteurs, mais l’augmentation de la dette
implique une fragilité financière, des crises économiques périodiques, une instabilité
supérieure du total des revenus et, alors que les gouvernements répondent au
chômage de masse par des politiques fiscales anticycliques, une instabilité cumulative
des finances publiques. Au Canada et aux États-Unis, l’instabilité économique
croissante a nécessairement pour conséquence une inégalité croissante.
Cependant, au Mexique, la mise en place d’un vaste programme de transfert social,
l’exode rural, la hausse des inscriptions dans les écoles primaires et secondaires,
l’augmentation de l’emploi des femmes et le taux décroissant de la natalité ont aidé le
Mexique à réduire l’inégalité (d’un niveau certes très élevé) dans les années récentes,
tel que vécu par le Canada et les États-Unis entre 1940 et 1975. La stabilité des parts
des revenus marchands et des flux macro-économiques exige une égalisation des taux
de croissance des revenus, obtenue soit par une accélération du taux pour les 99 %
des plus pauvres, soit par un déclin des revenus du 1 % des plus riches. Il n’y a
aucune preuve que les forces purement économiques produiront bientôt des résultats
au Canada ou aux États-Unis, tout retour à la stabilité dépendant de l’économie
politique.
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