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L’impact des révolutions sur les inégalités 
 

Par symétrie avec la Révolution française, une révolution politique, l’expression 
Révolution industrielle, appliquée à l’Angleterre, a été forgée1. Aujourd’hui, les historiens 
expriment plus que des doutes sur son existence. Cela n’a pas empêché de parler d’une 
seconde révolution industrielle (1873-1914), d’une troisième (1970-1990), voire d’une 
quatrième… Et le terme de révolution a été appliqué à tous les domaines, la science, la 
technique, l’organisation industrielle, les institutions, le social, les mœurs. On entend par là un 
changement radical, un ensemble d’innovations qui change le monde, une mutation majeure 
aux effets systémiques. Une révolution est alors un changement de paradigme. Cela ne 
signifie pas que le phénomène soit brutal, qu’il y ait une rupture soudaine. La mutation peut 
être préparée dans la longue durée. Surtout elle peut tenir à un effet de seuil, un phénomène 
de « percolation » après un développement régulier. L’idée de révolution correspond 
cependant à une conception « saltiste » et non pas « incrémentaliste » de l’histoire2. Le vieil 
adage « natura non facit saltus », celui des marginalistes, des réformistes, des libéraux, de 
Karl Popper est rejeté. En revanche, le concept de « révolution » ou de changement par 
mutation, se retrouve chez Marx ou Schumpeter, chez Thomas Kuhn (The Structure of 
Scientific Revolutions, 1962) ou chez Georges Duby (le concept de « révolution féodale »3). 

Naturellement, il n’y a aucune raison d’affirmer que les révolutions, les mutations 
paradigmatiques, influent mécaniquement sur le développement des inégalités. De fait, les 
grandes innovations technologiques, les mutations institutionnelles, sociétales, culturelles, 
modifient le diagramme social, créent des nouvelles zones de conflit et mettent en place les 
conditions de nouveaux arrangements sociaux. Des formes diverses et nouvelles d’inégalités 
peuvent dès lors apparaître. Ou, au contraire, le résultat peut être davantage d’égalité. 

Les révolutions politiques, l’anglaise du milieu du XVIIe siècle, la française ou les 
révolutions communistes, furent égalitaristes - les têtes des rois tombaient, et les « levellers » 
ou autres « sans-culottes » tenaient le pavé - même si elles firent naître des inégalités 
nouvelles en abolissant les anciennes. Inversement, cette « révolution » que fut 
l’effondrement du communisme en Russie fait exploser la fortune de quelques profiteurs, ce 
pays étant aujourd’hui en tête des pays inégalitaires.  

Parmi les mutations sociétales de notre monde, l’une des plus importantes est celle qui 
concerne les rapports entre les genres : elle est par définition égalitaire. Elle vient de très loin, 
portée par des vagues d’ampleur et de périodisations variées, mais il s’agit bien d’une 
révolution : le changement est caractérisé par des effets de seuil et de bascule, de 
« percolation ». On vient d’en vivre une avec le mouvement « #metoo ».  

 

                                                
1 Engels serait le premier (La situation des classes laborieuses en Angleterre, 1845), puis surtout Arnold 

Toynbee (Lectures on the Industrial Revolution in England, 1884), enfin Paul Mantoux (La Révolution 
Industrielle au XVIIIe siècle, 1905).  

2 En référence à la théorie de l’évolution : « saltiste » ou qui procède par mutation, par sauts, 
« incrémentaliste » ou qui procède par adaptations à la marge. 

3 On trouve l’expression pour la première fois sous la plume de Georges Duby dans Les trois ordres ou 
l’imaginaire du féodalisme, 1978, p. 183. 
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En revanche, les grandes révolutions des sciences et des techniques seraient-elles 
porteuses d’inégalités ? N’est-ce pas ce qui ressort lorsque l’on étudie l’irruption des vagues 
d’innovations technologiques majeures ? Le processus de destruction créatrice qui les 
caractérise fait disparaître les anciennes rentes, donc des causes d’inégalités anciennes, mais 
pour en faire apparaître de nouvelles autrement plus importantes. Les entrepreneurs 
innovateurs, et tous ceux qui, avec eux et derrière eux, bénéficient des bouleversements que 
l’innovation technologique, de produit ou de procédé, génère construisent des fortunes dans 
un temps très court, puis les consolident en rentes. Le même processus détruit les emplois et 
les protections qui avaient été mis en place dans l’ordre productif ancien, jetant des couches 
sociales dans le paupérisme et la précarité.  

On connaît les moments où, du fait du surgissement d’innovations plurielles, les 
inégalités sociales ont explosé. Un exemple ancien est celui du développement des enclosures 
en Grande-Bretagne au XVIe siècle, en relation avec des modifications profondes des rapports 
de pouvoir au sommet de la société. Plus classiquement, la double révolution agriculturale et 
industrielle dans le Royaume-Uni de la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle a 
provoqué l’effondrement de la situation des catégories populaires, d’abord dans les 
campagnes, puis avec la formation du prolétariat urbain, tandis que les classes supérieures, 
aristocratie foncière, marchands et manufacturiers, voyaient leurs revenus et leur fortune 
croître très fortement. En France même, les profondes mutations des structures rurales à la 
suite des innovations agriculturales appuyées sur de nouveaux rapports de pouvoir, ont 
participé à ce que l’on a nommé la « réaction féodale » ; la vive montée des inégalités au 
profit de l’aristocratie n’est pas sans relation avec les tensions qui précédèrent la Révolution. 
La Seconde Révolution industrielle du dernier quart du XIXe siècle et jusqu’en 1914 a été le 
temps, à la base, d’une pauvreté et d’une précarité prolétarienne de masse et, au sommet, d’un 
enrichissement spectaculaire. Ce fut l’époque des rois du sucre ou du pétrole, de l’acier, des 
tycoons de l’électricité, de la chimie, également de ceux qui ont été surnommés les « robber 
barons ». Enfin, à partir de la fin des années 1970 ou du début des années 1980, la révolution 
numérique, celle des ordinateurs et de l’internet, plus largement celle des NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication) et des NBIC (nanotechnologies, 
biotechnologie, informatique et sciences cognitives) ont généré tout un tissu d’entreprises 
innovantes, dont bien sûr les GAFA, et permis la constitution de fortunes nouvelles. Les 
inégalités croissantes d’aujourd’hui ne sont pas seulement un phénomène d’héritage exacerbé 
par l’évolution des institutions, l’innovation y tient un rôle majeur. Il suffit de regarder les 
principales fortunes mondiales.  

Les mutations scientifiques et technologiques sont-elles cependant la cause essentielle 
des inégalités croissantes dans la plupart des pays du monde ? Elles ne sont qu’un aspect 
d’une mutation plus globale, celle du système économique dans son ensemble. Au cours du 
dernier demi-siècle on a vu se mettre en place et se développer un nouvel ordre productif 
caractérisé par toute une série de caractères néo-capitalistes faisant système, la dérégulation et 
le rôle central retrouvé des marchés, la montée en puissance de l’actionnaire dans l’entreprise, 
l’orientation de celle-ci par la valeur actionnariale, l’importance majeure de la finance, la 
transnationalisation des flux de marchandises et de capitaux, l’effondrement du rapport de 
force des salariés. Certes les innovations scientifiques et techniques ont joué un grand rôle 
dans cette mutation d’ensemble, mais l’essentiel est qu’un nouvel ordre productif s’est mis en 
place. Une révolution globale, aux deux sens du terme. La montée des inégalités sociales doit 
être analysée à cette aune. De même, on a beaucoup - et à juste titre – critiqué la 
mondialisation en expliquant qu’elle était responsable du développement des inégalités. 
Qu’elle ait joué un rôle important, c’est certain. Elle a bénéficié dans les pays développés aux 
qualifiés au détriment des non qualifiés, aux facteurs mobiles (hauts cadres, capitaux, 
connaissances) au détriment de ceux qui le sont moins ou pas. Elle a pesé par les 
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délocalisations sur les travailleurs des pays développés, elle les a mis en concurrence avec les 
milliards de travailleurs des pays émergents. Mais elle n’est qu’un élément d’une révolution 
d’ensemble qui a profondément modifié le diagramme social à l’échelle du monde, renversé 
les relations de pouvoir et permis le développement des inégalités sociales. Cependant, s’il y a 
eu croissance parfois vertigineuse des inégalités au sein d’un pays, s’il y a eu formation d’une 
classe sociale mondialisée qui a absorbé une fraction considérable des gains de la croissance à 
l’échelle du monde, il y a eu aussi une réduction des inégalités entre pays avec l’émergence, 
surtout de l’Asie, et la sortie de milliards d’êtres humains de l’extrême pauvreté. 

Il faut repenser la célèbre courbe de Kuznets, cette courbe en cloche qui mettait en 
relation la croissance et le développement, donc le revenu par habitant d’une part, les 
inégalités d’autre part4. Elle date de 1955 et son optimisme d’époque (lorsque l’on croyait 
encore au progrès, y compris social) a été démenti par les faits. La croissance après 1980, 
dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents, loin de confirmer la partie 
descendante de la courbe, la réduction des inégalités, a correspondu - et généré - leur 
explosion. Il est possible cependant de mettre en lumière, non plus une courbe en U inversé de 
Kuznets, mais une série de courbes, et une courbe enveloppe.  

La courbe de Kuznets avait été construite sur une époque particulière, la fin du XIXe 
siècle et les débuts du XXe, pour l’Allemagne et les États-Unis. Elle correspond donc à la 
mise en place d’un nouvel ordre productif avec la deuxième révolution industrielle et la mise 
en place du « capitalisme de la grande industrie monopoliste », phase de forte croissance des 
inégalités ; puis lorsque cet ordre productif a atteint sa phase de maturité, la société a mis en 
place des protections sociales et des régulations économiques, les flux de marchandises et de 
capitaux ont été encadrés et on a pu observer une phase de réduction des inégalités (après 
19145). De fait, chaque « révolution » mettant en place un nouvel ordre productif verrait se 
développer une courbe de Kuznets spécifique, autant de courbes que de systèmes successifs. 
Aussi la période que le monde a connu depuis le début des années 1980 jusqu’à nous serait 
caractéristique de la première partie ascendante de la courbe, et l’on pourrait s’attendre, dans 
les décennies à venir, à la reprise de contrôle de la société sur une répartition devenue 
déséquilibrée. Si les « révolutions », qu’elles soient technologiques ou institutionnelles, 
peuvent susciter le développement des inégalités, celui-ci peut susciter des « révolutions » 
correctrices6. 

                                                
4 Il faut rappeler que, pour Simon Kuznets lui-même, la causalité ne va pas de la croissance vers les 

inégalités, mais des inégalités vers la croissance. Dans les premiers temps du développement, lorsque 
l’investissement se porte sur les grandes infrastructures et le secteur primaire, il faut des investissements massifs 
et les inégalités les rendent possibles en favorisant la formation d’une épargne abondante. Mais lorsque, par la 
suite, à un stade plus avancé du développement, il est moins nécessaire d’avoir des investissements physiques 
massifs et, en revanche, essentiel de développer le capital humain, la réduction des inégalités permet d’élever le 
niveau général d’éducation. 

5 La guerre a joué un rôle essentiel dans cette baisse des inégalités. Kuznets le souligne. Mais c’est toute 
la période 1914-1970 qui voit reculer les inégalités. 

6 Un cycle endogène qui rendrait valide, dans l’histoire longue, la loi de répartition de Pareto ou la 
stabilité des coefficients de la fonction de production Cobb-Douglas ? Je n’y crois guère ! 


