
Extrait de « Le capitalisme sans rival » de Branko Milanovic. 

 

La classe dirigeante du capitalisme n’a plus recours à des moyens militaires pour conserver le 

pouvoir, et utilise d’autres moyens avec les caractéristiques suivantes résumées page 94 du 

« Capitalisme sans rival – L’avenir du système qui domine le monde » éditions La Découverte 

Résumons-les : 

1. La classe dirigeante contrôle l’essentiel du capital financier du pays. Nous avons vu 

qu’aux Etats-Unis les 10% les plus riches contrôlent plus de 90% des actifs financiers. 

2. La classe dirigeante est très éduquée. De nombreux membres de cette classe travaillent, 

et les revenus qu’ils tirent de leur activité ont tendance à être élevés (du fait de leur haut 

niveau d’éducation). Les membres de la classe dirigeante combinent donc des hauts 

revenus du travail et du capital – ce que j’ai appelé l’homoploutia. 

3. Les élites investissent beaucoup dans l’éducation de leurs enfants et dans l’influence 

politique. Investir dans l’éducation des enfants permet à ces derniers de conserver de 

hauts niveaux de revenus professionnels et le statut social élevé traditionnellement 

associé au savoir et à l’éducation. Investir dans l’influence politique permet aux élites de 

définir les règles en matière d’héritage, afin que le capital financier soit facilement 

transmis à la génération suivante. Combinés, l’éducation acquise et le capital transmis 

permettent la reproduction de la classe dirigeante. 

4. L’investissement dans le contrôle politique ne sert pas seulement à accroître le pouvoir 

économique actuel de la classe dirigeante, mais aussi à s’assurer que sa domination 

perdure. 

5. La capacité des femmes à accéder au même niveau d’éducation que les hommes et à 

bénéficier des mêmes règles en matière d’héritage fait qu’elles se rapprochent de plus en 

plus des hommes en termes de revenu et de pouvoir. Ainsi la classe dirigeante du 

capitalisme méritocratique libéral est-elle probablement la moins genrée de l’histoire. 

6. La réduction de l’écart entre hommes et femmes en termes de revenu et de niveau 

d’éducation conduit à la constitution de familles formées par des couples riches et 

également éduqués (homogamie), ce qui contribue aussi à la transmission de ces 

avantages d’une génération à l’autre. 

7. Puisque la classe dirigeante n’est pas définie selon des critères héréditaires ou d’activité, 

mais plutôt fondée sur la richesse et l’éducation, il s’agit d’une classe supérieure 

« ouverte ». Elle coopte les meilleurs membres de classes inférieures, ceux qui sont 

capables de devenir riches et très éduqués. 

8. Les membres de la classe supérieure travaillent beaucoup et le regard qu’ils portent sur la 

vie est dépourvu de considérations morales (voir le chapitre 5). Par conséquent, ils jugent 

désirable tout ce qui leur permet de maintenir ou de conforter leur position, tout en 

restant dans le cadre légal. L’éthique de cette classe est définie par le cadre légal existant, 

et elle utilise l’argent pour contrôler le processus politique et changer les lois. Cette 

interprétation flexible des règles lui permet de rester dans le cadre légal, même lorsque 

ses pratiques s’écartent de plus en plus de l’éthique communément admise. 


