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L'ouvrage se décompose en trois parries, La première présenre les théones
on fonctionnelle" i.e. de Ia
facteurs de oroles rhéories globales (donc I
celles d'inspirae) viennent celles propres au
eur (salaire, pro-

nte). La deuxième

partie

la

discribution

personnelle des revenus. Le thème est celui de l'inégaliré enrre (personnes actives et enrre ménages. Sonr exposés les indicateurs de l'inégalité, les facteurs
"
de la dispersion. L'auteur tenre aussi de montrer comment les théories de la répartition fonctionnelle peuvenr contribuer à rendre compre de la disrributron

individuelle.

.

Compte renu de la parr prise dans la répartirion personnelle par la redistri-

bution publique, celle-ci fair I'objet d'un examen propre dans une troisième
partie intitulée n Politique des revenus er redistribution des revenus r. Tântôr
répartirion primaire qui esr
sur les prix des produirs ou
rransferrs étant soir négarifs
s dépenses publiques et les
prestations sociales), ce qui relève de l'Etar-providence.
. La conclusion générale érend la perspecrive aux inégalirés autres que celles
des revenus. Sonr évoquées les inégalités de parrimoinè, matériel ou irumain.

tlÛon

L'aure
neureme
très appr
matrque

rages er articles qu'il a antéI[ ne s'agit pas d'un manuel
I ne donne pas un étar systéine, ce qui a de nombreuses
conséquences. Ainsi les multiples acceptions du revenu ne sonr pas exposées,
ni les débats relarifs à la norion de pauvreté. L'aureur avance tellè propàsition
(par exemple sur le lien enrre le niveau du salaire minimum er Ie raux de chô-
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mage ou sur les conséquences macroéconomiques de la redistribution) sans tnformer le lecteur des différentes thèses, orrhodoxes ou pas, en présence. Ou encore le rôle de l'héritage dans la dispersion des revenus non salariaux est très
rapidement schématisé. La question de la justice n'est Pas absente mais elle ne
donne pas lieu à développement. En revanche, on ne s'étonnera Pas que dans
un texte de non-spécialiste le paragraphe relatif à la politique agricole des revenus en reste à la PAC d'avant 1992. Si I'ambition de I'ouvrage est limitée,
le chemin parcouru est déjà imporrant'.
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On trouvera un bon comPlément en
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