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Les inégalités sont une question récurrente dans l’actualité. 
Selon la conception dominante, les inégalités de revenu 
s’accroissent. Les plus hauts revenus sont accumulés sous 
forme de capital au lieu d’être consommés pour entretenir la 
croissance.

C’est la conception popularisée notamment par Thomas 
Piketty dans « Le capital au XXIe siècle ». Cette analyse repose 
sur une conception erronée des patrimoines qui sont identifiés 
au capital.

Dans ce livre, on refonde l’analyse sur la base conceptuelle 
correcte de l’analyse économique et sur des données 
incontestées de la répartition des revenus et des patrimoines.

On s’appuie notamment sur l’évolution de l’immobilier. Les 
conclusions sont alors sensiblement différentes, notamment 
quant aux effets sur la croissance.

Didier Cornuel est docteur en économie et en sociologie, professeur émérite 
d’économie à l’Université de Lille. Il enseigne et publie depuis plus de 40 ans sur 
l’économie et les politiques du logement. Il est membre de la commission des 
Comptes du Logement. Il a été doyen de la Faculté des sciences économiques et 
sociales de l’Université de Lille.
Il a publié en 2017 « Marché du logement et aides publiques » chez L’Harmattan.
Il tient un blog sur les questions immobilières : www.economieimmobiliere.com
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