
André BABEAU

Riche
du mo

€3 ECONOMICA

49, rue Héricart, 75015 Paris



Table des matières

Avant-propos VII

Chapitre 1 - Disparition et réapparition des grandeurs patrimoniales :
l'histoire d'un siècle

1. Le reflux de la notion de capital : la pesanteur de l'histoire 3
2. La distinction flux/stock : des économistes longtemps hésitants ... 5
3. La nouvelle importance des grandeurs patrimoniales doit

aussi beaucoup aux circonstances historiques 9
3.1. La montée en régime des investisseurs institutionnels 10
3.2. La crise de l'Etat-providence 11
3.3. Le reflux du capitalisme d'État 13
3.4. La reconfiguration du tissu entrepreneurial 14
3.5. La première crise économique mondiale : le retour de l'État ? 15

4. La mesure des actifs patrimoniaux : de notables progrès
récemment accomplis 17
4.1. Une meilleure connaissance des patrimoines

traditionnels 17
4.2. La progression des comptes de l'environnement 20
4.3. En matière de patrimoine humain, des pratiques

qui commencent à s'harmoniser 22
4.4. Les premiers pas du « Knowledge Capital » 23

PREMIERE PARTIE
LES ACTIFS PATRIMONIAUX FACTEURS DE LA CROISSANCE

DES NATIONS

Chapitre 2 - Théorie de la croissance et patrimoine productif mondial

1. Les fonctions de production : de la plus simple à la plus complexe 29
1.1. Les premières générations de fonctions de production 30
1.2. La croissance endogène 31
1.3. Un grand nombre de facteurs de production 34
1.4. L'importance des autres facteurs incorporels 38
1.5. Un « résidu » encore important 42

2. Le patrimoine productif dans le monde 45
2.1. À quoi correspond le patrimoine productif de la planète ? 46
2.2. Une méthode théoriquement satisfaisante de calcul

du patrimoine productif mondial 52
2.3. Des résultats suggestifs, mais discutables 56



452 Richesses, du monde

Chapitre 3 - Une évaluation des actifs corporels
1. Le capital naturel 67

1.1. En matière de prélèvements, des travaux importants
déjà réalisés 68

1.2. L'évaluation du capital naturel de la planète par la
Banque mondiale 72

1.3. Composition du capital naturel et sa répartition entre groupes
de pays classés selon leur revenu par tête 75

2. Le capital corporel produit 78
2.1. Des méthodes de calcul assez simplificatrices 79
2.2. Des montants très probablement sous-estimés 81

Chapitre 4 - Le poids et la diversité de l'immatériel
1. Un patrimoine incorporel très important 86
2. La structure d'ensemble du patrimoine productif 90
3. Les différents types d'actifs incorporels 91

3.1. Les actifs incorporels avec des embryons de base comptable. 92
3.2. Les facteurs de production immatériels

ne comportant aucune base comptable 104

Chapitre 5 - Le développement comme gestion d'actifs
1. Le patrimoine productif mondial et sa composition : une tentative

de synthèse 124
2. La notion d'épargne « véritable » 131
3. La gestion des ressources naturelles 132
4. Les investissements en capital physique 135
5. La gestion des actifs incorporels 137

5.1. Les interdépendances entre les quatre sortes d'actifs
incorporels 138

5.2. L'amélioration du capital humain 139
5.3. L'enrichissement du capital de connaissances

(Knowledge Capital) 141
5.4. Le renforcement du capital institutionnel et du capital social 141

DEUXIEME PARTIE
LE PATRIMOINE DES MÉNAGES DANS LE MONDE

Chapitre 6 - Le patrimoine mondial des ménages
1. Les méthodes d'estimation utilisées et la nature des actifs

pris en compte 153
2. Le patrimoine mondial des ménages et sa dimension financière

et non financière 156
3. La répartition entre pays du patrimoine global des ménages 159

3.1. Les plus pauvres et les plus riches en patrimoine 159
3.2. Répartition entre pays classés selon le niveau de revenu

par tête 160
3.3. Répartition géographique du patrimoine des ménages

en tenant compte des pouvoirs d'achat 165



fable des matières 453

Chapitre 7 - Des bilans patrimoniaux des ménages très différents
d'un pays à l'autre

1. Quelques caractéristiques générales des patrimoines
non financiers 169

2. Les grandes caractéristiques des patrimoines des ménages 179
2.1. La Suisse 182
2.2. Les États-Unis 183
2.3. Le Japon 185
2.4. Le Royaume-Uni ; 186
2.5. L'Irlande „._. 187
2.6. Le Danemark 189
2.7. La France 190
2.8. L'Allemagne 191
2.9. La République tchèque 192
2.10. L'Afrique du Sud 194
2.11. La Roumanie 196

3. Un rapport patrimoine/revenu qui croît bien avec le revenu
par tête 197

Chapitre 8 - La croissance du patrimoine des ménages et ses modalités
1. Deux éclairages possibles de la croissance des patrimoines 201

1.1. Les flux annuels d'investissements et de placements
et leur mode de financement 202

1.2. L'analyse de l'évolution des patrimoines en passant
par les ressources 212

1.3. L'analyse de l'évolution des patrimoines en passant
par les emplois 218

2. L'évolution des composantes du passif 225
3. Les différents types de croissance du patrimoine

et l'évolution tendancielle du rapport patrimoine/revenu 228

Chapitre 9 - Les facteurs de croissance du patrimoine
et leurs déterminants

1. Les déterminants du taux d'épargne des ménages 235
1.1. Les divers éclairages théoriques 236
1.2. Résultats empiriques 239

2. L'accès à l'endettement comme facteur de croissance
du patrimoine brut 244

3. L'effet de levier et le rôle des plus-values latentes comme facteurs
de croissance du patrimoine net 252

Chapitre 10 - La composition du patrimoine financier
des ménages dans les différents pays

1. La bancarisation : causes et conséquences 258
1.1. Le dualisme dans les pays en développement

et son évolution 258
1.2. La proportion de la population cliente du secteur

bancaire 259
1.3. Le montant des crédits accordés au secteur privé 262



454 Richesses, du monde

2. Des moyens de paiement très inégalement diffusés 264
2.1. La pénétration des différents moyens de paiement en Europe 264
2.2. Les moyens de paiement en Afrique 266
2.3. Les moyens de paiement en Asie 267

3. Une détention des produits d'épargne caractéristique des différents
stades du développement 268

4. La composition du patrimoine financier des ménages rend
aussi compte de spécificités nationales 271

5. Des passifs dont l'importance et la composition varient
encore beaucoup d'un pays avancé à l'autre „.„ 280

Chapitre 11 - Les biens durables, premiers éléments constitutifs
du patrimoine des ménages

1. Dans les comptes nationaux, les biens durables ne font pas partie
du patrimoine des ménages 290

2. L'« activation » des biens durables relève le taux d'épargne
des ménages 292

3. L'« activation » des biens durables augmente assez
nettement le patrimoine non financier et même le patrimoine total
des ménages 295

4. Les véhicules à moteur, premier actif du cycle de vie patrimonial 298

Chapitre 12 - Vers un cycle de vie mondial des classes moyennes ?
1. Le « Cycle de vie » élémentaire de Franco Modigliani 308
2. L'insaisissable « cycle de vie » des ménages 311
3. Les taux de détention et la composition du patrimoine selon l'âge 316
4. Relations entre classes d'âge et croissance des patrimoines

selon l'âge '. 322
4.1. Les transferts entre classes d'âge résultant

des donations et successions 323
4.2. Les ventes de logements anciens entre classes d'âge 326
4.3. La prise en compte des mutations à titre gratuit

et des transactions sur les logements anciens dans le cycle
de vie économique et financier des ménages 328

5. Esquisses de cycle de vie dans les pays avancés
et les pays émergents .' 330

TROISIÈME PARTIE
LES DISPARITÉS DE PATRIMOINES PEUVENT-ELLES ÊTRE MAÎTRISÉES ?

Chapitre 13 - Les disparités de patrimoines telles qu'elles sont
1. Sans surprise, une très forte concentration mondiale

des patrimoines 346
2. Entre pays, des différences importantes dans les inégalités

de patrimoine 350
2.1. La réduction de la concentration des patrimoines

dans les pays avancés au cours du XXe siècle 350



Table des matières . 455

2.2. Au début du XXIe siècle, des concentrations de patrimoine très
différentes d'un pays du monde à l'autre 352

3. Un patrimoine financier des ménages dont la concentration
géographique diminue 355
3.1. Une concentration géographique des patrimoines financiers

en léger reflux 356
3.2. Au sein de chaque pays, une concentration

des patrimoines financiers toujours forte 358
3.3. Des proportions d'actifs gérés à l'étranger très variables

d'un pays à l'autre „ 359
4. En haut de la distribution, un millier de milliardaires 361
5. Retour sur la légitimité des disparités de patrimoines 369

Chapitre 14 - L'imposition des patrimoines
1. L'importance relativement faible des impôts sur les actifs

patrimoniaux 372
2. Les impôts sur divers actifs patrimoniaux ou sur l'actif net 373

2.1. Les impôts sur les biens fonciers 374
2.2. Les impôts sur l'ensemble de l'actif net des ménages 375

3. L'imposition des donations et des héritages 378
3.1. L'importance des donations et héritages dans les économies

contemporaines 379
3.2. L'évolution des prélèvements sur les transmissions

à titre gratuit 390

Chapitre 15 - Les incitations à l'épargne
1. Les motivations expliquant les mesures d'incitation 399

1.1. Les incitations à motivations macro-économiques 400
1.2. Les incitations à motivations micro-économiques 402

2. Les principales formes d'incitation à l'épargne 405
2.1. Les incitations à une épargne sans objectif bien défini

pour l'épargnant 406
2.2. L'accession à la propriété du logement 412
2.3. L'épargne dans le cadre de l'entreprise 419
2.4. La préparation financière de la retraite 421
2.5. Les incitations à l'épargne en matière d'éducation, de santé

et de prévoyance : 429
2.6. Les incitations à la création d'entreprises 438
2.7. Les encouragements à F« officialisation » d'actifs

préexistants 441

Conclusion 447


