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Résumé :
La théorie de l’infinitique inclusive que nous créons et présentons dans cet article est une
nouvelle théorie de l’inclusion économique et sociale qui nous permet de montrer
rigoureusement, mathématiquement et simplement, comment le système capitaliste et
démocratique peut atteindre l’élimination fondamentale, pure, parfaite et indépassable de la
pauvreté et des inégalités. Cela semble une élégante solution au « problème politique de
l’humanité » tel qu’énoncé par John Maynard Keynes dans les années 1930. Dès lors, le
système capitaliste et démocratique apparait tout à la fois perfectible et fondamentalement
indépassable, du point de vue de ses marges de progression systémique s’étendant jusqu’à
l’élimination universelle de la pauvreté et des inégalités. En creux, la théorie de l’infinitique
inclusive apporte la preuve mathématique de l’inutilité de toute révolution anticapitaliste, comme
de tout nouvel impôt, qui serait proclamé(e) au nom de la lutte contre la pauvreté et les
inégalités, du moment que la solution indépassable réside dans le capitalisme démocratique luimême, sans nécessiter aucun nouvel impôt pour l’atteindre.
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Theory of inclusive infinitics for the pure and perfect eradication of
poverty and inequality within capitalism
Abstract :
The Theory of Inclusive Infinitics that we create and present in this paper is designed for the
pure and perfect eradication of poverty and inequality within capitalism. It is a new theory of
economic and social inclusion that allows us to show, in a strictly mathematical simple way, how
the capitalist and democratic system can achieve the pure, perfect, unsurpassable and
fundamental elimination of poverty and inequality. This seems to be an elegant solution to the
“political problem of mankind ” as stated by John Maynard Keynes in the 1930s. Therefore, the
capitalist and democratic system appears both perfectible and fundamentally impassable, from
the point of view of its systemic progression margins extending to the universal elimination of
poverty and inequality. Indirectly, the theory of inclusive infinitics provides mathematical proof of
the futility of any anti-capitalist revolution, like any new taxes, which would be proclaimed in the
name of the fight against poverty and inequality, insofar as the insurmountable solution lies in
democratic capitalism itself, without requiring any new taxes to achieve it.
Keywords : capitalism; State ; inclusive infinitics; economic inclusion; economic policy ; poverty;
inequality.
JEL classification : E620 – I380 – P160.

Introduction :
Malgré sa forte résilience historique, le capitalisme est vilipendé pour sa tendance
systémique à générer les inégalités extrêmes dans la société. De nombreuses publications
récentes dont celles de l’OCDE1, de la Banque mondiale2, du prix Nobel Joseph E. Stiglitz (Le
prix de l’inégalité, LLL), de Thomas Piketty (Le capital au XXIe siècle, Seuil), les
rassemblements des Indignés, d’Occupy Wall Street, et autres, plus récemment les rapports de
l’ONG Oxfam 2014 et 2015 successivement présentés à bonne date au Forum mondial de
Davos, sont là pour l’édifier.
Ainsi, le rapport de l’ONG Oxfam relève que les 85 premiers milliardaires dans le
monde représentent une richesse cumulée équivalente à celle de la moitié de la population la
plus pauvre de la planète, comprenant 3,5 milliards de personnes, parmi lesquelles sans doute,
disons-nous, des génies défavorisés. Le rapport indique également que près de la moitié des
richesses mondiales sont maintenant détenues par seulement 1% de la population mondiale.
Ce top 1 % des riches détient une richesse évaluée à 110 000 milliards ou 110 trillions de
dollars. De sorte que, indique le même rapport « si rien n'est fait, la mise à mal des institutions
politiques se poursuivra et les États serviront principalement les intérêts des élites
économiques, aux dépens des autres citoyens 3 ». Pour Christine Lagarde, Directrice générale
du FMI : « avec de tels chiffres, il ne faut pas s’étonner si la progression des inégalités est au
centre des préoccupations actuelles, non seulement pour les groupes qui militent
habituellement pour la justice sociale mais aussi, de plus en plus, pour le personnel politique,
les banques centrales et les dirigeants d’entreprises 4».
C’est sûr, si rien n’est fait par les gouvernements, sur de bonnes bases scientifiques, la
profonde étendue de la pauvreté et des inégalités pourrait devenir une fatalité auto-entretenue,
intellectuellement consacrée. Parce que, en effet, la question demeure : la pauvreté et les
inégalités frappent des millions de citoyens dans les sociétés capitalistes, et au total des
milliards de personnes dans le monde, mais est-ce bien une fatalité systémique ? Plus
positivement, le constat de la pauvreté et des inégalités étant bien établi, il reste à trouver un
remède ou une potion de dimension systémique, en réponse à la question suivante : est-il
possible, en théorie et/ou en pratique, pour le capitalisme, ou plus exactement pour la politique
économique en régime capitaliste, d’atteindre ou non l’élimination de la pauvreté et des
inégalités qui caractérisent les sociétés capitalistes depuis toujours et aujourd’hui encore? La
pauvreté et les inégalités seraient-elles véritablement « endogènes », « consubstantielles » au
système capitaliste qui alors ne saurait les éliminer par une simple politique économique, sans
recours à une révolution anticapitaliste ? Dans sa capacité de résilience et son aptitude au
changement incessant qui lui permet de surmonter les crises qu’il engendre, le capitalisme
peut-il vaincre les défis de la pauvreté et des inégalités qui sont l’une des marques profondes
de ces crises, et qui constituent le socle de toutes les critiques et de toutes les dénonciations du
système capitaliste ?
Sans passer par une revue de la littérature sur les liens entre la pauvreté, les inégalités et
le capitalisme, ce qui exigerait de retracer interminablement de nombreuses polémiques, nous
avons retenu dans le cadre limité de cet article de proposer directement une réponse à ces
questions, dans le cadre d’une approche que nous nommons la théorie économique de
l’infinitique inclusive, ou tout simplement l’infinitique inclusive. Il s’agit d’une nouvelle théorie de
l’inclusion économique et sociale assimilable à une politique économique ayant pour cible
stratégique l’éradication de la pauvreté et des inégalités, en régime capitaliste.
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L'infinitique (en français) ou infinitics (en anglais) est un concept que nous avons
spécialement créé le 05 mars 2015 dans la cadre de la définition de notre approche de
l’inclusion capitaliste anti-pauvreté, avant de le poster sur notre blog «capitalisme inclusif pour
tous» sur le site Le Monde.fr. L’infinitique5 désigne la quête scientifique et l'emploi de l'infini
quantitatif représenté par le symbole ∞, dans la recherche de solutions indépassables,
notamment en sciences politiques, économiques et sociales. Le but de l'infinitique économique
inclusive est particulièrement de montrer comment le capitalisme peut mathématiquement
atteindre l'élimination pure, parfaite, universelle et indépassable de la pauvreté et des
inégalités, comme solution au problème politique de l’humanité tel qu’énoncé par John Maynard
Keynes6 dans les années 1930. A savoir que, selon Keynes, « le problème politique de
l’humanité consiste à combiner trois choses : l’efficacité économique, la justice sociale et la
liberté politique (individuelle) ». L'infinitique économique inclusive conduit à une solution de
cette qualité, et semble la version indépassable de ce type de solution, qui est logée au cœur
du système capitaliste et démocratique.
Pour la méthode, cet objectif (permettre au capitalisme d’atteindre l’élimination
fondamentale de la pauvreté et des inégalités) est réalisé sans strictement rien changer aux
principes et mécanismes connus de la propriété privée, de l’économie libre de marché et de la
démocratie libérale ; mais seulement en se contentant de les approfondir et de les employer
comme leviers, dans le cadre d’un capitalisme inclusif pour tous ; c'est à dire un capitalisme
modifié, transformé et amélioré pour produire aussi bien de la performance que de l'inclusion
économique et sociale à la place de la pauvreté et des inégalités qui caractérisent les sociétés
capitalistes contemporaines.
Nous allons montrer que, malgré la puissance des apparences jouant comme les ombres
de la caverne de Platon, la pauvreté et les inégalités ne sont pas forcément causées par le
capitalisme qui peut s’en passer, mais sont les fruits toxiques de politiques économiques
inconséquentes et inadéquates pouvant être corrigées en les alignant sur les enseignements de
l'infinitique économique. Laquelle permet d’éliminer la pauvreté et les inégalités, non pas en
sortant du capitalisme, mais en approfondissant le capitalisme dans son alliance systémique
avec la démocratie libérale.
En d'autres termes, l'infinitique économique inclusive montre mathématiquement que le
système capitaliste et démocratique est à la fois perfectible et fondamentalement imbattable
dans ses marges de progression systémique qui s’étendent jusqu’à l'élimination (fondamentale,
pure, parfaite, universelle et indépassable) de la pauvreté et des inégalités parmi les citoyens.
En creux, l'infinitique inclusive établit l'inutilité mathématique de toute quelconque révolution
anticapitaliste, tout comme de tout nouvel impôt, qui serait proclamée au nom de la lutte contre
la pauvreté et les inégalités dans la société ou dans le monde. Ce qui se comprend, du moment
que la solution indépassable contre la pauvreté et les inégalités réside dans le capitalisme luimême, sans nécessiter aucune nouvelle fiscalité pour l'atteindre. Une preuve de l’élimination
fondamentale de la pauvreté et des inégalités, dans les conditions de l’économie de marché et
de la démocratie libérale, s’avèrerait bien être une solution au problème politique de l’humanité.
Le point de départ de l’infinitique inclusive, et du capitalisme inclusif pour tous, est
l’évaluation du patrimoine de l’Etat, sous l’hypothèse sinon la doctrine qu’en régime
démocratique, l’Etat appartient à tous les citoyens. La question et la réponse préalables étant :
en régime démocratique, à qui appartient l’Etat ? Réponse : à tous les citoyens, hommes et
femmes, bien entendu. Les citoyens sont alors en principe riches, au moins de leur propriété
sur le groupe politique et financier nommé l’Etat. Par la suite, une politique économique peut
être définie, afin d’obtenir un patrimoine le plus élevé possible de l’Etat, et partant, celui de ses
souverains actionnaires que sont tous les citoyens. Cette politique économique est associée et
conduit à l’introduction de l’Etat en bourse, et à l’invention des « actions souveraines de
préférence » émises par l’Etat pour être de droit distribuées à tous les citoyens, en tant que
souverains actionnaires de l’Etat. Tous les citoyens seront alors détenteurs de titres financiers
en capital et plus un seul d’entre eux ne demeurera dans le statut de simple prolétaire.
Cela annonce la perspective de l’entrée de l’humanité dans une civilisation inclusive de
prospérité partagée, possible dans chaque pays, permettant d’éviter les clivages systémiques
entre les riches et les pauvres, tous les citoyens étant liés au sort en bourse des actions
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souveraines émises par l’Etat, et distribuées de droit à tous les citoyens. Il résulte des
enseignements de l’infinitique inclusive que, pour vaincre la pauvreté et les inégalités dans le
cadre du régime capitaliste et démocratique, sans révolution anticapitaliste ni fiscalité nouvelle,
il faut passer par une politique économique nouvelle et par l’introduction en bourse du groupe
politique et financier nommé l’Etat, celui-ci traité comme propriété de tous les citoyens, ceux-ci
à leur tour traités comme souverains actionnaires de l’Etat. En définitive, nous verrons que
l’infinitique inclusive déroule une véritable transformation inclusive du capitalisme, pouvant se
traduire par l’élimination pure et parfaite de la pauvreté et des inégalités dans le cadre du
régime capitaliste.

I-

L’évaluation du patrimoine de l’Etat comme propriété de tous les
citoyens

Nous sommes convaincus que la démocratie n’a pas mis le pouvoir souverain entre les
mains du peuple, en politique, pour se contenter ensuite de sa misère sur le plan économique.
En vérité, en plaçant la souveraineté politique entre les mains du peuple, la démocratie libérale
a de ce fait également placé la propriété de l’Etat entre les mains de tous les citoyens, hommes
et femmes évidemment. Acceptons alors par conviction sinon par hypothèse l’idée qu’en régime
démocratique, l’Etat est la propriété souveraine de tous les citoyens, ceux-ci devant être traités
comme les seuls légitimes propriétaires primaires du groupe politique et financier nommé l’Etat.
Cela suppose qu’ils soient alors aussi bien traités que les propriétaires des entreprises du
secteur privé cotées en bourse.
Si l’Etat est pauvre, si son patrimoine est faible, alors les citoyens ne gagneront pas grandchose à être bien traités comme propriétaires de l’Etat. Autant même ignorer qu’ils sont
propriétaires de l’Etat, comme c’est en pratique le cas actuellement : aujourd’hui, l’Etat se
conduit comme s’il n’appartenait à personne si ce n’est à toute la collectivité, globalement et
impersonnellement. Mais si l’Etat dispose ou peut disposer d’un patrimoine élevé, alors les
citoyens, propriétaires de l’Etat, sont foncièrement riches plutôt que foncièrement pauvres, s’ils
n’étaient floués des effets financiers de leur propriété sur l’Etat. Dans ce second cas, ils
deviendraient riches dès l’instant qu’ils cesseraient d’être floués et dépossédés des effets
financiers de leur propriété sur l’Etat.
Les citoyens peuvent cesser d’être floués au moyen de l’introduction de l’Etat en bourse, et
de la création des actions souveraines émises par l’Etat en vue de leur distribution de droit à
tous les citoyens en tant que souverains propriétaires de l’Etat.
Nous soutenons que pour vaincre la pauvreté et les inégalités extrêmes, il faudrait dans
chaque pays faire du groupe politique et financier nommé l’Etat, une société par actions
souveraines de préférence respectueuses du statut de l’Etat. Ces actions souveraines de
préférence seront attribuées de droit à tous les citoyens de manière universelle. Elles seront
sans droits de vote pour respecter la souveraineté de l’Etat ; sans dividendes, parce que l’Etat
est une entité sans but lucratif ; exemptées d'impôts sur le capital et les plus-values, pour
compenser l’absence de droit de vote et de dividendes, et pour servir d’appât attractif pour les
investisseurs ; elles seront cotées en bourse et exclusivement distribuées à leur émission en
quantité égale à tous les citoyens en tant que souverains propriétaires du groupe politique et
financier nommé l'Etat.
Il est rappelé que les actions sont des titres de patrimoine permettant de matérialiser par
excellence la propriété d’une entreprise. Elles donnent en général droit au vote, aux dividendes,
et à la valeur liquidative de ce titre sur le marché. Sans leur détention, la propriété sur
l’entreprise est à la fois factice, illusoire, facilement contestable et sans effets financiers. Les
actions sont de deux types : les actions ordinaires et les actions de préférence. Aux termes du
code de commerce, les « actions de préférence » se distinguent des « actions ordinaires » en
ce qu’elles sont « assorties de droits particuliers de toute nature à titre temporaire ou
permanent » (art. L.228-11 du code de commerce français, inspiré en la matière du dispositif
anglo-saxon des preferred stocks ou preferred shares). Ces droits particuliers sont des
privilèges et restrictions qui épousent le statut, les préférences et les attentes des émetteurs
et/ou des investisseurs intéressés par les actions concernées.
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Les citoyens sont les propriétaires de l’Etat en tant qu’ils sont les souverains primaires du
régime démocratique ; ce qui est acquis. La nouveauté, le changement, la justice, le progrès, le
graal de la politique au XXIe siècle, c’est d’attribuer à ces citoyens des titres de propriété sur
l’Etat leur revenant de droit. Cette réforme est baptisée "le capitalisme inclusif pour tous" parce
qu’elle permet de faire de tous les citoyens des détenteurs de titres financiers en capital et des
bénéficiaires de plus-values en bourse, sur les actions souveraines qu’ils pourraient ou vont
détenir. Avec cela, aucun citoyen ne va demeurer dans le statut de simple prolétaire. Tous
seront individuellement propriétaires, sans exclusive.
7
Par exemple, 5.000 actions par citoyen à un prix-plancher réglementé ou animé de 20
euros sur le marché secondaire, c’est 100.000 euros de patrimoine financier par citoyen sur le
champ, avec des perspectives de hausse dans le temps, c’est-à-dire des espérances de plusvalues boursières. Tout cela, fondamentalement, sans coût pour l’Etat (il s’agit de la distribution
d’actions gratuites à des actionnaires légitimes, par jeu d’écritures comptables).
Ces actions souveraines émises par l’Etat, et distribuées à tous les citoyens, sont à
coter en bourse. Il s’agirait d’actions souveraines de préférence, sans droits de vote ni
dividendes et exemptées de toute fiscalité sur le capital et les plus-values. Ces caractéristiques
sont ainsi définies pour être respectueuses du statut de l’Etat, qui est une entité souveraine
sans but lucratif ne pouvant passer sous le contrôle de tiers autres que tous les citoyens, et ne
pouvant distribuer des dividendes. Nous nommons cette réforme, «le capitalisme inclusif pour
tous8», parce qu’il donnerait accès aux titres de propriété en capital et aux plus-values
boursières à tous les citoyens. Tous les citoyens deviendraient propriétaires, et aucun d’eux ne
resterait dans le statut de simple prolétaire. Il s’agirait alors d’un double approfondissement,
celui du capitalisme aussi bien que celui de la démocratie, se traduisant par une souveraineté
populaire de nouvelle génération avec effets et titres financiers en capital pour tous ; autrement
dit, une nouvelle justice sociale capitaliste universelle de marché, exercée par le biais d’une
dotation universelle en actions souveraines de préférence émises par l’Etat, cotées en bourse,
soumise au jeu de l’offre et de la demande de ces titres financiers sur le marché secondaire.
Encore faudrait-il que le patrimoine de l’Etat soit élevé ou puisse le devenir par choix de
gestion dans le cadre d’une politique économique adéquate. C’est cela même l’objet de
l’infinitique économique 9, qui est une politique de réglage fin des instruments économiques
(solde budgétaire, taux d’intérêt en fonction du taux de croissance) permettant d’atteindre un
patrimoine fondamental infini pour l’Etat, pour servir de levier à l’élimination pure, parfaite et
indépassable de la pauvreté et des inégalités.

I-1. L’évaluation traditionnelle du patrimoine de l’Etat
De nombreux auteurs, dans les œuvres récentes, parmi lesquels Thomas Piketty dans
Le Capital au XXIe siècle, soutiennent l’idée selon laquelle les Etats auraient désormais un
patrimoine net quasiment nul, sinon même négatif, en raison de leur niveau d’endettement ; le
patrimoine net comptable étant la différence entre la valeur des actifs comptables et celle des
passifs comptables (ou dettes).
Le cas de la France est très illustratif. Ce pays se vante d’être « l’un des rares pays au
monde à avoir ses comptes certifiés [sic], ce qui constitue un atout dans un contexte d’exigence
internationale croissante sur la sincérité et la transparence des comptes publics ». A ce stade,
l’essentiel pour nous est de relever que la comptabilité publique ainsi mise en exergue conduit à
annoncer un patrimoine net négatif de l’Etat, entendu comme le solde entre l’actif et le passif du
bilan de l’Etat. Dans la présentation officielle des comptes de l’Etat français exercice 2013, il est
clairement écrit :

« Le résultat patrimonial de l’État (ou résultat comptable) s’élève à - 59,6 milliards € en 2013, en
amélioration de 35 milliards € par rapport à celui de 2012. Cette évolution très significative
s’explique principalement par la réduction des charges nettes de l’État (- 23,5 milliards € au titre
notamment d’opérations d’inventaire sur les provisions) et par la progression des produits fiscaux
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(+ 13,5 milliards €). La situation nette, qui représente la différence entre le total de l’actif (969,1
milliards €) et celui du passif (1 906,8 milliards €), s’élève à - 937,7 milliards €. … Comme la
quasi-totalité des pays passés en comptabilité d’exercice, la situation nette est négative, car elle
10
n’incorpore pas le principal actif incorporel d’un État, c’est-à-dire sa capacité à lever l’impôt. ».

Cette illusion comptable touchant l’évaluation habituelle du patrimoine de l’Etat apparaît
même là où on l’attend le moins. Dans Le Capital au XXIe siècle, Thomas Piketty, après un
brillant traitement des données historiques des patrimoines publics en France et en Angleterre,
soutient le même constat et avance les faits suivants :
« D’après les dernières estimations officielles, réalisées par les instituts statistiques et les
banques centrales de chaque pays, le capital public net est presque exactement nul au Royaume-Uni, et
d’à peine 30% du revenu national en France (soit vingt fois moins que le stock de capital national)…En
tout état de cause, il ne fait toutefois aucun doute que le patrimoine net se situe actuellement à des
niveaux très faibles dans ces deux pays – et en particulier ne représente pas grand-chose par
comparaison au total des patrimoines privés. Que le patrimoine public net représente moins de 1% du
patrimoine national, comme au Royaume-Uni, ou environ 5%, comme en France, ou même 10% en cas
de très forte sous-estimation des actifs publics, n’a finalement qu’une importance limitée pour notre
propos… le fait qui nous intéresse ici est que les patrimoines privés constituent au début des années 2010
la quasi-totalité du patrimoine national dans les deux pays : plus de 99% au Royaume-Uni, et environ 95%
en France…Dans les deux pays, le patrimoine public net a été parfois positif, parfois négatif, au cours des
11
trois derniers siècles ».

Quand on sait que le secteur privé doit au secteur public les impôts et taxes futurs, et
qu’en réalité c’est le secteur privé qui - en tant que contribuable - paie la dette publique (du
moins les intérêts sur la dette publique revolving qui de fait ne se rembourse pas). L’étalement
des paiements fiscaux dans le temps peut être apprécié comme s’ils étaient prévus sur un
échéancier virtuel de dette. Aussi, ces conclusions indiquant un patrimoine public net ne
représentant rien devant le patrimoine privé net sont assez troublantes, s’agissant d’économies
largement fiscalisées. Sur le marché, les actifs sont évalués sur la base des revenus qu’ils
peuvent engendrer, et pour le secteur privé ces revenus sont imposés et taxés, de manière
obligatoire et sans contrepartie directe, au profit de l’Etat. Celui-ci est donc implicitement
propriétaire financier et usufruitier d’office d’une bonne partie du patrimoine du secteur privé.
Ainsi, fondamentalement, en tenant compte de l’avenir, et non pas seulement du passé, le
patrimoine de l’Etat, bien évalué, ne peut pas être très proche de zéro, pire négatif, quand celui
du secteur privé est très important. Le capitalisme, implicitement et fondamentalement, fait des
personnes riches d’utiles managers et gardiens des revenus futurs de l’Etat ; le patrimoine de
l’Etat étant à haute dose noyé dans le leur, mis à part les évasions fiscales.
Imaginons qu’un contribuable soit propriétaire de titres obligataires perpétuels de
100 000 euros rémunérés à 5% l’an, soit 5 000 euros de revenus d’intérêts. Si le taux
d’imposition qu’il paye sur ces intérêts est constamment de 25%, on peut considérer que l’Etat
est implicitement propriétaire usufruitier d’un quart de ces titres obligataires, même quand son
propre actif net comptable historique est en apparence nul ou négatif. En appréciant
correctement la situation, on ne saurait affirmer que l’Etat a un patrimoine nul, et une part de
patrimoine de 0%, quand le contribuable a 100 000 euros de patrimoine et 100% du patrimoine
national, dans le cas où par hypothèse le patrimoine national net serait limité à ces titres
obligataires. La répartition retraitée est en vérité de 75% pour le contribuable et 25% pour l’Etat,
en considérant la seule répartition des revenus bruts engendrés par le patrimoine du secteur
privé.
Il nous apparaît donc que les Etats disposent, non pas d’un patrimoine net « très proche
de zéro » - comme si on pouvait acheter les Etats concernés pour un euro symbolique - mais
en réalité d’un patrimoine fondamentalement inépuisable, tel que nous le verrons. La
contradiction vient de la différence de perspective entre la comptabilité et la finance. Comme
cela se dit en physique, s’il ne prend garde, souvent l’observateur influence les données en
même temps que ses instruments, ici selon qu’il regarde le passé ou l’avenir, utilise la
comptabilité ou la finance mathématique, puis les propriétaires sur papier ou les propriétaires
fondamentaux en tant que bénéficiaires des flux de revenus que génèrent les patrimoines
observés. La comptabilité se tourne essentiellement vers le passé, enregistre les flux
historiques constitutifs des stocks, et tire des soldes nets qu’elle apprécie au présent ; la
finance se tourne essentiellement vers l’avenir, estime les flux futurs dans leur distribution par
10
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bénéficiaires, et les ramène au présent, par la technique de l’actualisation. La finance fait
intervenir d’autres paramètres que la comptabilité ne prend pas en compte, à part les flux
chiffrés (constatés ou estimés) : il s’agit du temps et de l’intérêt servant dans les formules
d’actualisation. En comptabilité le temps est forcément historique, contraint et court ; en finance,
le temps à venir peut courir jusqu’à l’infini, et le taux d’intérêt couvrir une large amplitude, y
compris une valeur proche de zéro qui démultiplie les flux actualisés. Cela change tout, pour les
enseignements à tirer sur la composition structurelle des patrimoines, à l’horizon perpétuel de
l’Etat.
En fait, il y a une illusion comptable qu’il faut éviter lorsqu’il s’agit d’apprécier le
patrimoine de l’Etat ; parce que l’Etat dispose d’un temps à perpétuité, autrement dit un temps
infini, qui disqualifie la comptabilité (tout comme les statistiques et l’économétrie), puisque celleci ne sait analyser que les flux historiques sur un temps limité. Sur l’échelle du temps, le passé
et le présent de l’Etat ne sont rien comparés à son avenir qui est infini. De la même manière, le
patrimoine de l’Etat tiré du passé n’est rien devant le patrimoine à venir de l’Etat qui a toutes les
chances d’être lui aussi infini. En tout état de cause, sur un temps à perpétuité, les flux passés
ne sont pas suffisants pour valoriser ou expliquer les flux et les situations futurs. A l’horizon de
la perpétuité, le présent et l’avenir de la distribution des patrimoines n’est pas entièrement
déterminée par le passé ni par les méthodes basées sur les résultats et les trajectoires du
passé. En économie et finance, le jugement présent sur un agent économique dépend bien plus
du futur que du passé, comme la situation d’un salarié ou d’un investisseur devant son
banquier : l’avenir entre en jeu par la prise en compte des prévisions. Celui qui utilise la
comptabilité ou les statistiques n’a pas tort, mais hélas, n’a pas fondamentalement raison,
parce que le passé n’est pas suffisant pour déterminer aussi bien l’avenir que le présent, parce
que l’avenir est utilisé pour déterminer la situation présente des agents économiques. En
finance, le présent dépend plus de l’avenir que du passé : la comptabilité, les statistiques,
l’économétrie et l’histoire, permettent d’expliquer assez bien le passé, mais pas complètement
ni le présent ni l’avenir. De toute façon, la comptabilité n’est jamais utile pour l’évaluation des
patrimoines que lorsque tous les actifs sont précisément réévalués et tous les droits bien
traités, ce qui en général n’est pas pris en compte dans l’addition des actifs à leur prix
historiques tirés du passé.
En finance, on se tourne vers le futur et on peut acheter et vendre ce qui n’est même
pas produit. Comme disait Keynes : « Quand un homme achète un bien capital ou un
investissement, il achète le droit à la série de revenus futurs escomptés qu’il espère tirer,
pendant la durée de ce capital, de la vente de sa production, déduction faite des dépenses
courantes nécessaires à obtenir la dite production 12».
A partir des flux futurs attendus, on peut déterminer un patrimoine aujourd’hui sous
forme de valeur actuelle de ces flux futurs qu’il va engendrer. Dans cette optique, le patrimoine
net est la somme mathématique des flux nets futurs actualisés, mis à part le fait que ces flux
futurs sont anticipés, et donc foncièrement incertains.
Curieusement, le temps perpétuel ou infini rend la formule de calcul du patrimoine plus
simple et plus élégante, sous certaines hypothèses relatives à la nature des flux futurs
attendus. Dans le cas de flux futurs constants, à perpétuité, nous allons voir que la formule
réduite est effectivement très simple et très élégante ; nous disons, belle et élégante de
simplicité.
I-2. Le patrimoine de l’Etat dans l’hypothèse d’un revenu annuel net constant dans le
temps
Il vaut mieux utiliser les méthodes de la finance dans la détermination du patrimoine de
l’Etat. Dans ce sens, on peut utiliser les formulations mathématiques qui s’appliquent au
traitement des obligations perpétuelles à annuités constantes ou progressives. L’une des
caractéristiques fondamentales et exclusives de l’Etat est qu’il s’agit d’une entité souveraine
perpétuelle : l’Etat ne meurt pas et dispose de revenus souverains à perpétuité. Il est l’exécutif
de la souveraineté politique, et il appartient de fait, en propriété, aux détenteurs de la
souveraineté. Le principe étant celui de la continuité de l’Etat. Même quand la taille et les
emblèmes de l’Etat changent, restera toujours pour nous le pouvoir souverain d’une
« entreprise tendant à monopoliser l’exercice de la violence légitime » sur un territoire (Max
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Weber), avec l’ambition de dire le droit, le faire appliquer, le faire accepter par les citoyens par
l’idée de consentement, fondateur d’un ordre politique légitime, d’après les auteurs
contemporains, lorsqu’ils traitent de l’Etat13.
Pour les besoins de cet article, l’Etat, c’est l’entité souveraine et perpétuelle qui dispose
des instruments et des ressources publiques de tous ordres, notamment politiques, juridiques et
financières (fiscales et non fiscales), lui permettant d’assumer les ambitions collectives, dont
celles visant le bien-être de tous les citoyens. En retour, fondamentalement, l’Etat, c’est la
propriété de tous les citoyens, et c’est l’évaluation de son patrimoine que nous voulons établir.
Soient les indicateurs K, R, i, t, n appliqués à l’Etat, désignant respectivement le
patrimoine net (K), le revenu net (R), le taux d’intérêt (i), la période de temps (t), le nombre (n)
de périodes. Ces paramètres sont ici définis comme suit :
- K = le patrimoine net de l’Etat, calculé par actualisation de ses flux de revenus nets futurs (en
tant que soldes budgétaires annuels) ;
- R = l’annuité de revenu net (ou de recettes annuelles nettes) de l’Etat versé en fin de période ;
c’est le solde budgétaire égal au total des recettes annuelles déduction faite des dépenses.
S’agissant de déterminer le patrimoine, on ne devrait déduire que « les dépenses courantes » ;
on devrait éviter de compter les dépenses d’investissement ou en capital parmi les dépenses à
déduire ; sachant que les dépenses en capital sont une composante directe du patrimoine (ou
du capital). R, calculé dans une optique patrimoniale, est donc ce que nous appellerions bien le
« solde budgétaire substantiel, fondamental ou patrimonial». Au sens restreint, ce solde est
calculé hors dépenses en capital (qui contribuent directement à la constitution du patrimoine);
au sens plus large, il est en outre calculé hors intérêts de la dette, dans l’hypothèse d’une
neutralisation des intérêts de la dette, en relation avec le financement direct ou indirect de l’Etat
auprès de la Banque centrale et d’un taux d’intérêt éventuellement nul pouvant être appliqué à
l’Etat par la Banque centrale. Des conditions tout à fait à la portée de l’Etat au titre des
aménagements ou des politiques envisageables, sachant par ailleurs que l’Etat est l’actionnaire
unique, majoritaire ou prépondérant de la Banque centrale. Le solde budgétaire fondamental
est donc à calculer sans le polluer, ni le dénaturer, ni le dégrader par les dépenses en capital et
par les intérêts de la dette. Dans ces conditions, nous retenons que le solde budgétaire R est
strictement positif en longue durée, cette valeur strictement positive étant l’essentiel, pour la
suite de la démonstration.
- i = le taux d’intérêt annuel applicable à l’Etat pour le financement et l’actualisation ;
- t = la période (temps) ;
- n = le nombre de périodes en années, qui tend vers l’infini pour l’Etat (la perpétuité est un
statut fondamental, exclusif et effectif pour l’Etat, ce n’est pas une hypothèse).
Posons que le patrimoine de l’Etat est la somme de ses revenus nets futurs actualisés,
chacun daté et reçu en fin d’année :
n

R
R
R
R
R
K=
+
+
+⋯+
=∑
(1 + i)1 (1 + i)2 (1 + i)3
(1 + i)n
( 1 + i) t
t=1

On constate que K est la somme de n premiers termes d’une suite géométrique dont le
R
1
premier terme est : u1 = (1+i) et la raison q = (1+i) ∙ D’où la formule de calcul d’une telle
somme, supposée connue :
K = u1 ∙
Ici q < 1, pour i > 0 ∙
Lim K = lim u1 ∙

𝑛→∞

𝑛→∞

1−qn
1−q

1

1−qn
1−q

.

R

= u1 ∙ 1−q = (1+i) ∙

1
1−

R

1
(1+i)

= (1+i) ∙

1
i
(1+i)

=

R
i

Ainsi, dans le cas où le solde budgétaire R est constant, pour n tendant vers l’infini (la
perpétuité de l’Etat), on obtient l’élégante formule suivante applicable au patrimoine actualisé
de l’Etat :
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lim K =

𝑛→∞

R

avec i > 0 et pouvant tendre vers zéro

i

La fonction K(i) = R/i, avec R constant et positif, est décroissante avec i, pour i > 0. Plus
i diminue, plus K augmente.
Cette relation fournit un motif supplémentaire pouvant justifier la vieille idée
keynésienne de « l’euthanasie des rentiers», désignant le choix d’une faible rémunération réelle
des rentiers en tant qu’épargnants oisifs, pour un meilleur état de l’économie. A parler de
l’euthanasie des rentiers, citons les propres mots de Keynes 14 : « La politique la plus
avantageuse consiste donc à baisser le taux de l’intérêt par rapport à la courbe de l’efficacité
marginale du capital jusqu’à ce que le plein-emploi soit réalisé. Ce critère conduira, sans aucun
doute, à un taux d’intérêt beaucoup plus faible que celui qui a régné jusqu’ici… Cet état de
choses serait parfaitement compatible avec un certain degré d’individualisme. Mais il n’en
impliquerait pas moins l’euthanasie du rentier et par suite la disparition progressive du pouvoir
oppressif additionnel qu’a le capitaliste d’exploiter la valeur conférée au capital par sa rareté.»
La fonction K(i) = R/i est une relation entre le patrimoine de l’Etat, autrement dit celui du
peuple, et le taux d’intérêt. Si i tend vers zéro, K tend vers l’infini, en même temps que cela va
favoriser l’emploi comme indiqué ci-dessus par Keynes.
R
lim K = lim = ∞
𝑖→0
𝑖→0 i
Un taux d’intérêt tendant vers zéro peut permettre à l’Etat de disposer d’un patrimoine
infini, inépuisable. L’humanité, en tout cas le peuple, se porterait mieux dans un monde de taux
d’intérêt bas, particulièrement pour ce qui concerne le financement de l’Etat et l’évaluation de
son patrimoine par actualisation de ses revenus futurs.
Prenons l’exemple d’un revenu net (solde fondamental) constant de 50 milliards d’euros
par an pour le futur et un taux d’intérêt annuel de 0,20%. Alors le patrimoine net (K) de l’Etat
reviendra à :
R
50 milliards
K = i = 0,20% = 25 000 milliards d′euros.
Une simulation plus large permet d’obtenir le tableau suivant déterminant le capital
chiffré de l’Etat en fonction du solde budgétaire et du taux d’intérêt.
Tableau 3 : Patrimoine net de l’Etat en milliards euros
(suivant la formule K = R/i)
Revenu net
ou solde R en
milliards
euros
10
50
100
200

Taux d’intérêt annuel
0,05%
0,10%
0,20%
20 000 10 000
5 000
100 000 50 000 25 000
200 000 100000
50 000
400 000 200000 100000

0,25%
4 000
20 000
40 000
80 000

0,50%
2 000
10 000
20 000
40 000

2%
500
2 500
5 000
10 000

5%
200
1 000
2 000
4 000

10%
100
500
1 000
2 000

Sous une telle formulation, le patrimoine net comptable tiré du passé est à la fois
inconsistant, ridicule et négligeable. Pour une population de 64 millions de personnes (cas de la
France en 201415), un patrimoine de 25 000 milliards d’euro ferait en moyenne plus de 390 625
euros par citoyen. Si le taux d’intérêt était diminué de moitié, le patrimoine théorique doublerait,
pour atteindre 50 000 milliards d’euros, soit 781 250 euros par citoyen. Sur la base des
16
patrimoines tirés de l’enquête 2009-2010 de l’Insee , un tel montant n’est détenu que par le
top 10% des ménages les plus dotés de la population. Cela signifierait la plus belle victoire
contre les inégalités. Le niveau du taux d’intérêt applicable à l’Etat dépend pour une bonne
dose de la politique, notamment de la politique monétaire mise en œuvre par la Banque
14
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Insee Première N° 1380 - novembre 2011. http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?ref_id=ip1380. Les inégalités
de patrimoine s’accroissent entre 2004 et 2010.
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centrale, dont l’Etat est actionnaire unique ou prépondérant, de droit ou de fait. La pauvreté et
les inégalités, dans ce cas, ne sont pas forcément liées au capitalisme d’une manière générale
et floue, mais sont précisément fonction d’un niveau élevé de taux d’intérêt, éloigné de zéro, en
l’absence par ailleurs d’une propriété concrète des citoyens sur l’Etat et de l’introduction de
l’Etat en bourse, celle-ci en tant que temple du capitalisme.
Dans le cas où le taux d’intérêt i positif tendrait vers zéro, le patrimoine net de l’Etat
tendrait vers l’infini ; de même le patrimoine net par citoyen, qui serait également infini, quel que
soit l’effectif de la population ! La pauvreté serait vaincue, de même que les inégalités de
patrimoine. Si malgré cela, les citoyens comme actuellement demeurent traités comme étant
pauvres, et se considèrent pauvres, ce n’est ni un problème mathématique, ni un problème
économique sans solution, ni la faute du capitalisme, mais seulement un problème politique
signifiant l’absence de propriété effective des citoyens sur l’Etat et d’une économie longtemps
soumise à un taux d’intérêt élevé pour le financement de l’Etat. Autrement dit, la faute est à une
politique de souveraineté populaire sans effets financiers, sans matérialisation de la souveraine
propriété des citoyens sur le groupe politique et financier nommé l’Etat qui pourtant leur
appartient en droit. L’état de pauvreté répandue résulte de l’absence de l’introduction de l’Etat
en Bourse et de l’absence de distribution des actions souveraines à tous les citoyens en tant
que souverains propriétaires primaires de l’Etat. Un Etat qui dispose ou peut facilement
disposer, lui, d’un patrimoine pouvant tendre vers l’infini, sauf que presque personne n’en a
conscience. La faute de la pauvreté parmi les citoyens n’est pas propre au capitalisme, cette
faute est à la politique ; la faute est aux gouvernants et aux législateurs au sommet des Etats, y
compris, subsidiairement, la Banque centrale. La faute est à une politique de souveraineté
populaire inconséquente et sans effets financiers. Des citoyens souverains et pauvres, tout en
étant propriétaires d’un Etat pouvant disposer d’un patrimoine infini, c’est un paradoxe par
aveuglement politique ; ce n’est pas la faute du capitalisme en tant que système mais celle des
hommes qui gèrent les Etats, puisque le système capitaliste détient mathématiquement tous les
instruments permettant d’éliminer universellement la pauvreté et les inégalités. La faute est aux
hommes qui ne savent pas ou ne veulent pas manipuler les instruments du capitalisme dans le
sens d’une victoire contre la pauvreté et les inégalités.
Dans le cas où le taux d’intérêt i est nul (i = 0), il faut regarder la formule initiale avant
qu’elle ne soit simplifiée et voir alors que tous les dénominateurs seraient chacun égal à 1 et K
= n.R. Dans ces conditions, le patrimoine K tend également vers l’infini quand n tend vers
l’infini ; sachant que R est en principe positif ou peut le devenir, dans le cadre d’une bonne
gestion du budget de l’Etat.
I-3. Pour illustration : le solde budgétaire substantiel ou fondamental appliqué aux
comptes de l’Etat français (ensemble des administrations publiques) 1960-2011
Le tableau 4 ci-dessous présente le budget synthétique de l’Etat français au sens large,
intégrant toutes les administrations publiques, c’est-à-dire l’Etat au sens restreint, auxquelles
s’ajoutent les administrations centrales, les administrations publiques locales et les
administrations de sécurité sociale, jouissant toutes des prélèvements obligatoires. Trois soldes
permettent d’apprécier le revenu net de l’Etat (au sens large). Un premier solde, dit solde
primaire, est calculé en isolant les intérêts de la dette ; il sert surtout à l’analyse de la
soutenabilité de la dette publique. Si ce solde primaire est positif, cela signifie que l’Etat peut
l’utiliser pour rembourser une partie des intérêts de la dette, autrement dit de réduire tant soit
peu la dette publique (capital plus intérêts dûs) sur la base de ses propres recettes
excédentaires. Dans le cas contraire, quand le solde primaire est négatif, l’Etat n’a pas d’autre
choix immédiatement que d’accroitre son endettement pour honorer le service de la dette, mis à
part les réformes à moyen terme.
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Tableau 4 : Soldes budgétaires de l’Etat pour l’ensemble des administrations publiques
Cas de la France 1960-2011 (en milliards d'euros)
Années

1960

1970

1980

1990

2000

2005

2006

2007

2008

A - Total des recettes
B- Total des dépenses
(hors intérêts dette)
C- Dont acquisitions d'actifs
(non financiers)
Solde fondamental
= A-B+ C
Solde Primaire = A-B

17,0

50,0

203,0

486,0

722,0

869,0

910,0

941,0

965,0

929,0

958,0

1 015,0

16,0

49,0

199,0

485,0

703,0

874,0

906,0

942,0

973,0

1 026,0

1 045,0

1 063,0

1,4

5,0

15,0

37,0

46,0

59,0

60,0

65,0

66,0

68,0

62,0

63,0

2,4

6,0

19,0

38,0

65,0

54,0

64,0

64,0

58,0

-29,0

-25,0

15,0

1,1

1,1

4,2

1,7

19,0

-4,5

3,9

-0,9

-8,0

-97,0

-87,0

-48,0

0,5

1

5,4

27

42

46

47

51

57

46

51

55

D -Intérêts de la dette

2009

2010

2011

0,6
0,1
-1,2
-26
-22
-51
-43
-52
-65
-143
-137
-104
Solde général = A-B-D
Source : Insee et France-inflation.com17 : Dépenses et recettes des administrations publiques depuis 1959 ; solde
substantiel (ou fondamental) calculé par l'auteur.

Nous introduisons une nouvelle notion de solde, à côté du solde primaire : le solde
substantiel ou solde fondamental, apprécié sous l’angle de la constitution du patrimoine net de
l’Etat. C’est un solde calculé en se disant que les dépenses d’investissement accroissent le
patrimoine et la productivité de l’Etat, et ne sont pas perdus pour le patrimoine de l’Etat. Le
solde substantiel ou fondamental est dégagé avant la prise en compte des dépenses
d’investissement et des intérêts de la dette ; il est donc égal au solde des recettes totales et des
dépenses agrégées hors investissement et hors intérêts de la dette ; ce qui équivaut au solde
primaire augmenté des dépenses d’investissement. S’agissant des intérêts de la dette,
l’hypothèse est leur neutralisation fondamentale à zéro sous deux arguments.
Premier argument : l’Etat peut se financer à taux très faible, proche de zéro, en relation
avec la Banque centrale ; celle-ci pouvant concevoir un tel taux faible réservé aux institutions
souveraines jouissant comme elle-même des privilèges souverains de l’Etat. Cette hypothèse
suppose une certaine modération de l’idée d’indépendance de la Banque centrale vis-à-vis de
l’Etat. Cette indépendance est une idée ultralibérale trop récente pour être considérée comme
immuable et consacrée par l’Histoire. Fondamentalement 18, la Banque centrale est une agence
spécialisée de l’Etat qui est son actionnaire unique, majoritaire ou prépondérant. Dans une
vision extrême, l’indépendance de la banque centrale conduit l’Etat à être le client obligé et la
girouette des marchés financiers, faisant peser sur l’ensemble des citoyens des montants
d’intérêts élevés inscrits au budget de l’Etat. Lesquels intérêts seraient bien moindres si le
financement de l’Etat était principalement assuré par la Banque centrale, qui par ailleurs verse
des dividendes à l’Etat. Nets de ces dividendes versés ou non pour abonder les fonds propres,
les intérêts que l’Etat paierait à la Banque centrale ne seraient pas un gouffre financier, et
correspondraient à un taux d’intérêt net négligeable. En tout état de cause, avec ou sans
indépendance de la banque centrale, l’argument d’un taux faible sur la dette de l’Etat reste
valable en cas de politique monétaire accommodante, spécialement vis-à-vis de l’Etat. Quand
surviennent les crises, les banques centrales, indépendantes ou non, réduisent les taux
d’intérêt pour les faire tendre vers zéro : pourquoi devrait-on attendre les crises pour cela, si l’on
sait à l’avance que les taux d’intérêt bas sont foncièrement favorables à l’économie, et
particulièrement, favorables à l’élimination de la pauvreté et des inégalités ? Il est vrai que la
cible d’inflation entre en jeu, il est vrai que les banquiers centraux ont peur des risques
d’inflation (et aussi de déflation), mais est-ce que la théorie quantitative de la monnaie qui fonde
bien des politiques monétaires reste valable19 ?
17

http://france-inflation.com/dette_publique_france_1950.php (consulté le 15/02/2015).

18

Nous considérons que l’Etat est actionnaire « fondamental » de la banque centrale, dès lors que c’est
l’Etat qui définit les privilèges et les missions de la banque centrale, nomme ses dirigeants et reçoit les
dividendes distribuables de la banque centrale. Ceci nous permet de traiter le cas de la FED, dont
l’actionnariat est privé, constitué des banques commerciales, ce qui n’empêche pas à l’Etat fédéral
d’avoir les prérogatives fondamentales mentionnées. Fondamentalement, la FED fonctionne comme
une banque centrale publique indépendante.
19

Teles Pedro, Uhlig Harald, September 2010, Is Quantity Theory Still Alive?, Working Paper 16393,
http://www.nber.org/papers/w16393.
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Tableau 5 - Taux directeurs de quelques grandes banques centrales pour illustration –mars 2015
Pays/Region

USA

Zone Euro

G.Bretagne

Japon

Canada

Banque centrale

FED

BCE

BoE

BoJ

BOC

Taux directeur (par an)

0,250%

0,050%

0,500%

0,100%

0,750%

Date dernière modification
16/12/2008 04/09/2014 05/03/2009 05/10/2010 21/01/2015
Source : http://fr.global-rates.com/taux-de-interets/banques-centrales/banques-centrales.aspx

Deuxième argument : le deuxième argument conduisant à cantonner fondamentalement
les intérêts engendrés par la dette de l’Etat est relatif à la consolidation comptable
fondamentale même fictive des comptes des agences de l’Etat, malgré les apparences
formelles, Banque centrale et Trésor compris. Même validée, l’indépendance opérationnelle de
la Banque centrale n’empêche pas la consolidation fondamentale fictive des comptes entre la
Banque centrale et le Trésor public, en pensée sinon dans l’ombre, pour les cas où l’Etat est
l’actionnaire unique, majoritaire ou prépondérant de chacune de ces deux institutions. Au
niveau théorique, le propre de la consolidation comptable est d’annuler les opérations interagences, en particulier les dettes (et les intérêts de la dette). Scientifiquement,
fondamentalement, sauf pour les comptables, on devrait considérer la dette de l’Etat dans les
livres de la Banque centrale comme étant une dette neutralisée, ne devant pas compter dans
l’endettement net de l’Etat au sens large. Par ailleurs, nous considérons, du moins par
hypothèse, que le taux d’intérêt effectif payé par l’Etat sur l’ensemble de sa dette serait tout à
fait bien négligeable après un tel exercice de consolidation en cas de financement principal de
l’Etat par la Banque centrale. Dans ce cadre, le défaut de soutenabilité de la dette de l’Etat est
un problème artificiel créé par les doctrines économiques et les choix politiques dès lors qu’on
enlève à l’Etat ses privilèges souverains, en particulier le droit de se financer auprès de la
banque centrale, même avec un plafonnement, en lien avec la souveraineté monétaire qui n’est
que déléguée à la Banque centrale.
Même si la banque centrale tend à être érigée en agence indépendante tournée vers
les intérêts des marchés financiers plutôt que vers ceux de l’Etat et des citoyens, il ne faut pas
croire qu’une telle doctrine est appelée à prospérer à perpétuité. L’issue dépend de l’évolution
du rapport de force entre l’ultralibéralisme et la démocratie, et pour notre part, nous parions
fondamentalement sur la victoire de la démocratie, autrement dit l’affirmation de plus en plus
victorieuse de l’intérêt des souverains primaires que sont tous les citoyens, par rapport aux
intérêts particuliers des agents des marchés financiers. En d’autres termes, à l’horizon de la
perpétuité, l’Etat (actionnaire ou non sur papier) finira par être financé à taux faible auprès de la
Banque centrale, à l’avantage de tous les contribuables, plutôt qu’à un taux élevé auprès des
marchés financiers, à l’avantage des seuls grands rentiers. Telle est notre hypothèse théorique
dans l’évaluation fondamentale du patrimoine de l’Etat. Une hypothèse équivalente est de
supposer une consolidation comptable même fictive entre la Banque centrale et l’Etat, dans le
patrimoine de l’Etat, ou du moins l’actualisation, en faveur du patrimoine de l’Etat, des
dividendes perpétuels de la banque centrale.
L’Histoire des sociétés humaines prend le chemin de l’élimination progressive des
privilèges censitaires en faveur des privilèges universels, ouverts à tous (logique démocratique)
à la place de ceux réservés à quelques-uns en fonction de leur richesse (logique ultra-libérale,
censitaire ou capitaliste).
Revenons au tableau 4 illustrant le calcul des soldes du budget de l’Etat. Mis à part
l’impact de la crise économique et financière post 2008, ayant conduit l’Etat à accroitre ses
dépenses de prestations sociales et de transferts, et à enregistrer un solde substantiel
déficitaire, le reste du temps, le solde budgétaire substantiel ou fondamental, qui nous sert de
mesure du revenu net (R) de l’Etat, est positif. C’est le cas général, et celui de notre hypothèse
formelle : la formule d’évaluation du patrimoine net actualisé n’exige pas un solde budgétaire
continument positif chaque année, mais seulement principalement ou globalement positif à
perpétuité. Toutefois, comme règle, il est plus rassurant de codifier un solde budgétaire
strictement positif chaque année, même de temps en temps très faible.
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Le troisième solde est calculé de manière très banal, par différence entre le total des
recettes toutes confondues et le total des dépenses toutes confondues, et il est assez normal
qu’il soit souvent déficitaire, vu le mode de gestion bureaucratique et électoraliste des
administrations publiques ; une pression bureaucratique et électoraliste dans la gestion de l’Etat
nullement compensée par celle, absente, des mécanismes boursiers, les seuls à pouvoir servir
d’aiguillon impersonnel contre la mauvaise gestion des organisations manipulant d’importantes
ressources financières appartenant à autrui au titre des biens sociaux. L’introduction de l’Etat
en bourse est la meilleure façon de provoquer profondément la bonne gestion structurelle sinon
systémique de l’Etat : l’intérêt des citoyens serait alors confondu avec celui d’un Etat dégageant
des soldes budgétaires positifs, sans sacrifier l’investissement public traité à part.
Nous considérons donc qu’il est toujours possible à l’Etat de mener une politique dans
l’intérêt supérieur de la nation tel que, à moyen et long terme, son revenu net R soit positif, et
d’arriver à se financer à un taux d’intérêt servant d’actualisation proche de zéro. Le taux
d’intérêt proche de zéro peut être atteint en faisant intervenir directement ou indirectement la
Banque centrale.
Des statuts du type de la Banque centrale européenne (BCE) qui pourraient laisser
croire à l’interdiction pour la banque centrale de financer ou d’acheter/racheter de la dette
publique ne peuvent prospérer à perpétuité. Même quand le taux nominal affiché par la Banque
centrale peut s’avérer un peu plus élevé que proche de zéro, il faut considérer que l’Etat est en
général, fondamentalement, le seul actionnaire de la banque centrale, de sorte que les intérêts
que l’Etat paie à la banque centrale lui reviennent sous forme de dividendes effectifs ou
implicites (bénéfices non distribués renforçant directement les fonds propres de la Banque
centrale qui appartient fondamentalement à l’Etat).
Tout cela combiné (temps à perpétuité, solde budgétaire R positif, taux d’intérêt i
tendant vers zéro) permet de soutenir, au final, que le patrimoine de l’Etat est techniquement
inépuisable, au sens où il tend ou peut tendre vers l’infini, puisque le taux d’actualisation au
dénominateur peut fondamentalement - ou à la discrétion souveraine - tendre vers zéro. Cette
preuve de nature mathématique, nous dispense ici de passer par des preuves statistiques ou
comptables, de toute façon indisponibles pour une durée à perpétuité. Comme l'enseigne
l'adage "time is money", nous devons retenir que la plus grande ressource de l'Etat, c'est le
temps à perpétuité, conduisant à un patrimoine infini, quand le taux d'actualisation tend vers
zéro. La deuxième ressource inestimable de l'Etat, c'est sa relation avec la banque centrale qui
dispose d'une capacité financière illimitée par délégation de la souveraineté publique, sachant
en outre que la banque centrale a la capacité de fixer le taux d’intérêt applicable à l’Etat, et
qu’elle est tenue à meilleure fortune de verser des dividendes à l’Etat. Net de ces dividendes, le
taux d’intérêt que la banque centrale applique à l’Etat est, ou peut être conduit à être, proche de
zéro.
La souveraineté politique, la fiscalité, le temps à perpétuité, et le financement à taux
quasiment nul en éventuelle relation avec la Banque centrale, voilà ce qui distingue l'Etat de
tous les autres agents économiques et qui rend (ou peut rendre) son patrimoine net
théoriquement infini ou inépuisable, en finance, de manière aussi bien théorique que pratique.
Recommandation : L’Etat devrait adopter la stratégie d’un « solde budgétaire
substantiel ou fondamental » positif et d’un financement à taux d’intérêt proche de zéro, en
relation avec la banque centrale, afin de disposer d’un patrimoine fondamental inépuisable
tendant mathématiquement vers l’infini. Par définition, un patrimoine infini est tel qu’il donne à
l’Etat les moyens de régler la question de la pauvreté et des inégalités dont souffriraient ses
propriétaires que sont tous les citoyens ; un patrimoine infini pour l’ensemble des propriétaires,
c’est également, théoriquement, un patrimoine infini pour chacun des propriétaires, ce qui est
une victoire contre la pauvreté et les inégalités, lorsque chaque citoyen dispose d’un patrimoine
théoriquement infini.
Ici résonnent dans notre tête ces mots de François Hollande, dans un de ses discours
de candidature à l’élection présidentielle française, le 03 mars 2012 à Dijon : « « L'Etat, c'est la
propriété de tous les citoyens, et je leur rendrai cette justice et ce droit 20». Ici, l’ambition de
l’homme politique français était sans doute plus limitée, puisqu’il s’agissait essentiellement
d’ouvrir la fonction publique et les postes politiques à tous les Français, sans distinctions
discriminatoires de genre, d’origine, de religion, d’appartenance politique, de revenu ou de
20

François Hollande, Discours à Dijon le 3 mars 2012 cf
http://www.ps29.org/IMG/pdf/FH_Dijon_COMPLET_1_.pdf
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patrimoine. Mais les mots ont toujours un sens restreint et une perspective plus large, dite ou
non dite, pour leur auteur ou pour ses commentateurs. Ces mots, nous les plantons en
étendard flottant sous lumière éclatante sur le chantier de nos travaux sur l’éradication de la
pauvreté et des inégalités dans les sociétés humaines.
I-4. Le patrimoine net de l’Etat dans le cas d’une annuité de revenu net de l’Etat en
progression géométrique
Dans l’hypothèse où le revenu R croitrait à un taux annuel g, la formule correspondante
change peu.
R
Le premier terme est toujours u1 = (1+i) ;
R.(1+g)1

Le deuxième est u2 =

(1+i)2

1+ g 1

R

=

(1+i)

∙ ( 1+𝑖 ) et ainsi de suite pour les termes suivants.

Le tableau des flux (versés en fin de période) se présente comme suit :
Périodes t =

1

2

Flux de revenus

R

Valeur actuelle
(en t=0)

R
(1 + i)

3
R(1 + g)

R(1+g)
R∙

(1 + g)1
(1 + i)2

R∙

….

n

…

R(1 + g)n−1

2

(1 + g)2
(1 + i)3

…

Si bien que le patrimoine net de l’Etat se calcule comme suit :

R∙

(1 + g)𝑛−1
(1 + i)𝑛

n

R
R
1+g 1
R
1+g 2
R
1 + g 𝑛−1
R
1 + g 𝑡−1
K=
+
∙(
) +
∙(
) + ⋯+
∙(
)
=∑
∙(
)
(1 + i) (1 + i) 1 + 𝑖
(1 + i) 1 + 𝑖
(1 + i) 1 + 𝑖
(1 + i) 1 + 𝑖
t=1

On constate que K est la somme de n premiers termes d’une suite géométrique dont le
R
1+g
premier terme est : u1 = 1+i et la raison q = 1+i .
D’où : K = u1 ∙
K=

1−qn

R
1+i

1−q

∙

1+g 𝑛
)
1+i
1+g
1−
1+i

1−(

=

R
1+i

∙

1+g 𝑛
)
1+i
(1+i)−(1+g)
1+i

1−(

R

= 1+i ∙

1+g 𝑛
)
1+i
i−g
1+i

1−(

K= R ∙

=R ∙

1−(

1+g 𝑛
)
1+i

𝑖−g

1+g n
1 − (1 + i )
i−g

Dans le cas de l’Etat, jouissant de la perpétuité, on considère par la suite que n tend
vers l’infini (statut plus qu’hypothèse de perpétuité de l’Etat).
1er cas : pour g < i (ou i > g) impliquant q < 1 :
lim K =

𝑛→∞

R
(i − g)

lim K = +∞

(𝑖−g)→0

En menant une politique normée sur un faible écart entre le taux d’intérêt applicable à
l’Etat, et le taux de croissance de l’économie ou celui des revenus de l’Etat, le gouvernement
peut permettre à l’Etat de disposer d’un patrimoine que les marchés vont évaluer comme étant
très élevé ; lorsque cet écart tend vers zéro, le patrimoine net de l’Etat tend vers l’infini. Cela
suggère que, lorsque le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance, le gouvernement,
pour atteindre un patrimoine élevé de l’Etat devrait chercher à obtenir un taux d’intérêt
fortement indexé et quasiment aligné sur la croissance économique du pays.
2è cas : pour g > i, c’est la formule complète additionnant tous les revenus actualisés un à un
qu’il faut regarder, pour remarquer que dans ce cas, la somme K est l’addition de nombres
croissants jusqu’au dernier. Celui-ci tend vers l’infini quand n tend vers l’infini ; de sorte que si n
tend vers l’infini, le patrimoine K de l’Etat tend bien vers l’infini.
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D’ailleurs on peut écrire, en multipliant le numérateur et le dénominateur par (-1) :
1+g 𝑛
1+g 𝑛
1 − (1 + i)
(1 + i) − 1
K= R ∙
= R ∙
𝑖−g
g−i
1+g
Avec g > i, ou i < g, donc q = 1+i > 1 et g - i > 0 ; on obtient alors :
lim K = +∞
𝑛→∞

Cela veut dire que le patrimoine net de l’Etat devient mathématiquement inépuisable,
tendant vers l’infini, dès lors que l’Etat peut obtenir des marchés financiers, et plus facilement
de la Banque centrale, un taux d’intérêt en permanence inférieur au taux de croissance de
l’économie, plus précisément celui de ses revenus nets annuels en tant que soldes budgétaires
substantiels. Autrement dit, le gouvernement peut permettre à l’Etat de disposer d’un patrimoine
que les experts ou les marchés vont mathématiquement évaluer comme étant inépuisable ou
infini, s’il réussit à mener ou bénéficier d’une politique tel que le taux d’intérêt de son
financement (et actualisation) soit bien indexé au taux de croissance de l’économie, sans le
dépasser. C’est une recette qui peut servir à combattre les crises de dettes souveraines ; elle
nous sert ici pour indiquer qu’il y a de nombreuses politiques pouvant permettre à l’Etat
d’afficher un patrimoine infini pour ce qui concerne sa valorisation fondamentale par les
marchés et par les économistes.
3è cas : pour i = g
Dans ce cas, la formule complète additionnant tous les revenus actualisés un à un
donne :
K= n.R/(1+i)
lim K = +∞
𝑛→∞

Là aussi K tend vers l’infini (lorsque n tend vers l’infini, ce qui correspond à la perpétuité
de l’Etat).
Finalement, dans les 3 cas couvrant toutes les possibilités (i >g, i = g, i < g), dès lors
que le solde budgétaire substantiel est positif, le patrimoine K de l’Etat n’est fini que dans le
seul cas où le taux d’intérêt est supérieur au taux de croissance du revenu net annuel de l’Etat ;
et dans ce cas, le gouvernement devrait rechercher une forte indexation entre les deux taux,
pour réduire au maximun leur l’écart visant à le faire tendre vers zéro, afin de disposer d’un
patrimoine net tendant vers l’infini. Dans les deux autres cas, disons par hypothèse dans le cas
général, où le taux d’intérêt est inférieur ou égal au taux de croissance du revenu net de l’Etat,
le patrimoine net de l’Etat tend d’office vers l’infini (quand n tend vers l’infini, ce qui caractérise
le statut de perpétuité de l’Etat). En fait, c’est l’impact du temps perpétuel qui y contribue : le
temps, c’est de l’argent (« time is money »), et l’Etat en dispose à perpétuité, ce qui se traduit
par un capital immatériel inépuisable, impliquant un patrimoine total de l’Etat tendant vers
l’infini.
Il faut retenir que l’Etat a un statut économique très particulier, auquel aucun autre
agent économique ne peut prétendre, même par hypothèse sérieuse ; à savoir : l’Etat dispose
du temps à perpétuité (et le temps, c’est de l’argent) ; puis il dispose de la fiscalité souveraine
sans contrepartie directe, faisant de tous les autres agents ses contribuables explicites ou ses
« filiales » implicites ; enfin, en tant qu’unique actionnaire ou actionnaire majoritaire sinon
prépondérant de la Banque centrale, qui est en vérité une de ses agences spécialisées, l’Etat
dispose d’une relation privilégiée avec cette haute institution financière dotée par définition de
capacités financières théoriquement illimitées, sans contraintes prudentielles. Tout cela
implique que, mathématiquement, l’Etat dispose (ou peut disposer) d’un patrimoine matériel et
immatériel inépuisable et infini. Cela signifie, en particulier, que l’Etat est plus riche que tous les
milliardaires réunis, en tant que mortels. De la même manière, propriétaire de l’Etat, en régime
démocratique, le peuple est en vérité lui aussi, quel que soit son effectif, fondamentalement
détenteur d’un patrimoine inépuisable et infini, et chacun de ses membres est donc lui aussi
mathématiquement aussi riche que chacun des mortels même milliardaires (citoyens eux aussi,
bien entendu). Mais les peuples et leurs gouvernements n’en sont pas conscients, faute de
savoir apprécier et prendre conscience de la valeur du patrimoine de l’Etat. La meilleure façon
de leur faire prendre conscience est de s’en remettre à la conscience impersonnelle du marché,
c’est-à-dire la Bourse, en procédant à l’introduction de l’Etat en Bourse, ses actions distribuées
à égalité à tous les citoyens sur le marché primaire. Dès lors, l’évaluation correcte du patrimoine
de l’Etat et les impératifs de bonne gestion de l’Etat, devant être caractérisée par un solde
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budgétaire fondamental positif et un taux d’intérêt faible, seront bien recherchés, bien suivis,
bien affichés et vont s’imposer à la conscience collective, y compris dans le cadre du jeu
démocratique.
Il faudrait aussi le dire. Comme tout agent économique, l'Etat ne peut pas vivre ou agir
au-dessus de ses moyens ; sauf que les moyens de l'Etat sont fondamentalement illimités, sans
doute pas en termes de trésorerie disponible, mais en termes de patrimoine sans aucun doute.
Si l’Etat était introduit en bourse, le marché en tiendrait compte dans une certaine bonne
mesure, correction faite des primes de risques et de « l’exubérance irrationnelle » des
21
marchés, selon les mots d’Alan Geenspan et de Robert Shiller .
Nous suggérons ce théorème : sur la base envisageable d’une loi organique, la gestion
de l’Etat devrait être caractérisée par un revenu net (solde budgétaire fondamental) positif et
d’un financement à taux d’intérêt tendant vers zéro ou proche du taux de croissance sans le
dépasser, en relation avec la banque centrale, pour lui garantir une valorisation infinie de son
patrimoine. Dans l’intérêt de ses actionnaires primaires que sont tous les citoyens, la bonne
gestion de l’Etat devrait se traduire par un revenu net (version solde budgétaire fondamental ou
primaire) positif, grossièrement assimilable au profit des entreprises privées, sauf qu’il s’agit
d’un résultat non distribuable, destiné à accroitre le patrimoine net de l’Etat, et par ce bais le
patrimoine de tous les citoyens, propriétaires primaires de l’Etat. Constitué de cette manière, et
bénéficiant d’un taux très faible, le patrimoine net de l’Etat tendrait vers l’infini. Dès lors, doté
d’un patrimoine infini, l’Etat aura finalement, théoriquement, tous les moyens pour vaincre la
pauvreté et les inégalités extrêmes dans la société. Ce qui irait de soi, si l’Etat était coté en
bourse tout en appartenant à tous les citoyens, chacun détenteurs d’actions souveraines
émises par l’Etat.
Le contexte d’un solde budgétaire fondamental positif peut d’ailleurs être facilité par une
politique de paiement des prestations sociales au moyen d’actions souveraines émises par
l’Etat plutôt que par des charges financières directes sur le budget de l’Etat. Libéré des
prestations sociales si celles-ci étaient payées pendant quelques années en actions
souveraines plutôt qu’en espèces, ou des prestations sociales réduites suite aux réformes, le
budget de l’Etat va bien respirer et régulièrement dégager un revenu net (solde budgétaire
fondamental ou même solde global) largement positif. En tout état de cause, l’Etat doit cesser
de traiter les citoyens défavorisés comme étant des nécessiteux nourris à la charité publique au
moyen de maigres subsides sociales type revenus de solidarité, pour les traiter dignement en
tant que souverains propriétaires et actionnaires primaires de l’Etat, rémunérés par des titres
et/ou des revenus de leur propriété sur l’Etat : les actions souveraines et les plus-values
boursières dans le cas d’espèce. Dans ce sens, les prestations sociales en espèces peuvent
être supprimées définitivement ; sinon, au besoin, remplacées par des paiements en actions
souveraines préalablement rachetées par l’Etat ou émises pour la circonstance à titre
dérogatoire, seulement pendant les premières années de la réforme. Si l’Etat arrive à disposer
d’un patrimoine élevé sinon infini, de même les citoyens en conséquence détenteurs d’actions
souveraines, à quoi pourraient bien encore servir les prestations sociales, et même la fiscalité
obligatoire sans contrepartie ? En ultime théorie, une fois l’Etat introduit en bourse, la fiscalité
obligatoire sans contrepartie directe pourrait être jetée dans la poubelle de l’Histoire, tout impôt
obligatoire ou volontaire pouvant se faire avec une contrepartie directe en actions souveraines
émises par l’Etat. Du moins, en l’absence de prestations sociales, la fiscalité obligatoire devrait
amplement chuter, pour une prospérité assurée et bien partagée.
Sans en arriver à ce réglage extrême (mais pourtant logique, possible, non utopique), il
y a autre chose à signaler. De même que tout nombre réel est inférieur à l'infini, de même toute
capitalisation boursière effective de l'Etat sera toujours inférieure à la valorisation fondamentale
de l'Etat, qui est théoriquement infinie ; dès lors qu’on serait en présence d’un revenu net
globalement positif, supposé constant ou croissant à long terme, et d'un taux d'actualisation
fondamental proche de zéro ou inférieur au taux de croissance. Cela signifie une lame de fond
tirant fondamentalement, tendanciellement, le cours de l’action souveraine vers le haut, la
valeur théorique de chaque action étant mathématiquement infinie, du moment que l’évaluation
fondamentale de l’Etat se traduira par un patrimoine de montant net infini. Cela veut dire que,
mathématiquement, la pauvreté serait bien vaincue, dès lors que l’Etat serait introduit en
bourse, dans un contexte marqué par une gestion conséquente (revenu net positif - constant ou
croissant - à long terme, à perpétuité, de manière règlementée à l’avance par la loi
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fondamentale de manière probante), un taux d’intérêt faible tendant vers zéro ou inférieur au
taux de croissance. Sans oublier la distribution des actions souveraines à tous les citoyens.
La proposition suivante est donc techniquement démontrée et peut être érigée en
théorème : la pauvreté n’est ni un problème mathématique, ni un problème économique sans
solution, mais seulement un problème de choix et de pratique politiques. Cela veut aussi dire :
en démocratie libérale, la pauvreté est un problème économique mathématiquement résolu en
sciences économiques, dans le contexte du capitalisme. En d’autres termes, en régime
capitaliste, la démocratie libérale est une recette politique contenant clairement une solution
mathématique indépassable au sujet de la pauvreté des citoyens. Cette solution est déterminée
par le solde budgétaire de l’Etat (devant être positif), et le taux d’intérêt applicable à l’Etat
(devant être faible, tendant vers zéro) ; et de manière plus complète, la solution fait jouer un
troisième facteur, le taux de croissance du pays (le taux d’intérêt devant lui être égal ou
inférieur, sinon un écart entre les deux tendant vers zéro). Ces facteurs permettent d’atteindre
un patrimoine net de l’Etat inépuisable, tendant vers l’infini ; de même que celui des citoyens en
conséquence, propriétaires primaires de l’Etat.
Nous pouvons décliner ce résultat autrement. Nous soulignons que l’extraordinaire
proposition suivante est mathématiquement démontrée, à savoir que le patrimoine net de l’Etat
est fondamentalement infini, autrement dit inépuisable, ou peut aisément le devenir, selon les
choix politiques du gouvernement. En régime démocratique, les citoyens étant les propriétaires
de l’Etat, disposent également chacun d’un patrimoine infini, ou pouvant aisément le devenir,
selon les choix politiques du gouvernement. Ainsi donc, en régime capitaliste et démocratique,
la pauvreté et les inégalités sont des réalités artificielles constituées par les choix politiques des
législateurs et des gouvernants (parlement, gouvernement y compris directoire de la banque
centrale), dans la mesure où fondamentalement, mathématiquement, les citoyens peuvent
aisément disposer chacun d’un patrimoine infini, leur situation réelle ne dépendant que des
choix politiques concernant le solde budgétaire fondamental et le niveau du taux d’intérêt
applicable à l’Etat devant être inférieur ou égal au taux de croissance, en relation avec la
Banque centrale.
Si la Banque centrale avait pour mission (déterminée par la politique), ou pour objectif, la
victoire de la société sur la pauvreté et les inégalités, et non pas seulement l’inflation, le résultat
serait plus facile à garantir, le choix d’un taux d’intérêt pour l’Etat très faible (inférieur au taux de
croissance) étant pratiquement suffisant pour vaincre la pauvreté et les inégalités, dans le cadre
d’un capitalisme inclusif pour tous (introduction de l’Etat en bourse, distribution universelle des
actions souveraines émises par l’Etat). .

II-

-

-

L’invention de l’infinitique inclusive : définitions et
développements

Infini : ce qui est sans limites et ne peut être quantifié matériellement ; ce qui est plus grand
que tout (Larousse). Nous disons : c’est la limite quantitative indépassable exprimée par le
symbole ∞. L’infini est sans bornes, il est le contraire de ce qui est fini, le contraire de ce qui
a une fin ; il est illimité, il est inépuisable et égal à lui-même quand on le divise par quelque
nombre positif aussi grand soit-il.
Infinitique : en anglais infinitics, est un concept que nous créons expressément ici, pour
désigner une nouvelle approche qui consiste à étudier, à traquer et à utiliser l’infini, ainsi
qu’à regrouper les connaissances (problèmes et solutions) qui aboutissent à l’infini
quantitatif. L’infinitique est la science basée sur l’emploi de l’infini quantitatif. Elle est la
quête de l’infini quantitatif comme graal scientifique, parce que tout ce qui est touché ou est
atteint par l’infini devient indépassable et inépuisable. L’infinitique est la science de
l’indépassable et de l’invention de solutions fondamentalement indépassables ; elle cherche
à identifier les conditions de réalisation de l’infini quantitatif dans les réponses possibles à
des questions scientifiques, y compris en sciences économiques et politiques ; en
économie, l’infinitique a pour objet la recherche et l’invention de politiques et de solutions
économiques conduisant à une société d’abondance fondamentale, portée par le réglage
fin de paramètres décisifs pouvant conduire à l’atteinte de l’infini quantitatif comme
fondation ou levier indépassable. A ce stade, l’infinitique économique révoque les
hypothèses et les conclusions ordinaires de l’économie, notamment la rareté, la pauvreté et
les inégalités, dans le cadre d’une situation théorique merveilleuse et non utopique
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d’abondance illimitée, particulièrement en finance. Ce monde merveilleux de l’infinitique
économique s’applique et est effectivement accessible avec l’introduction de l’Etat en
Bourse, doublée d’une politique économique adéquate et conséquente, que nous baptisons
« le graal de la politique économique infinitique ». L’infinitique économique appliquée à la
lutte contre la pauvreté s’appelle l’infinitique (économique) inclusive.
Infinitique inclusive : science ayant pour objet la recherche de l’inclusion économique et
sociale à un stade indépassable, à l’image et au moyen de l’infini quantitatif. L’infinitique
inclusive retient par exemple, pour objet de recherche, la détermination si possible des
conditions à remplir pour que chaque citoyen puisse disposer d’un patrimoine fondamental
infini, donc également d’un revenu théoriquement infini, comme condition indépassable de
la fin de la pauvreté et des inégalités. Fondamentalement impossible? Non, impossible
n’est pas infinitique. Nous verrons qu’une telle situation n’est pas du tout utopique.
L’infinitique inclusive permet de découvrir une élégante solution mathématique au problème
politique de l’humanité, sous la forme de l’élimination fondamentale, pure, parfaite et
indépassable de la pauvreté et des inégalités, dans le cadre du système capitaliste et
démocratique, sans quelconque révolution anticapitaliste ni quelconque fiscalité nouvelle.
Si cela était démontré22 cela signifierait que l’élimination fondamentale de la pauvreté et des
inégalités pourrait être réalisée sans révolution anticapitaliste, et que la pauvreté et les
inégalités ne sont ni l’essence, ni des phénomènes « endogènes » au capitalisme, ni une
fatalité certaine pour l’humanité. Riches et pauvres, ne désespérez pas, l’infinitique va vous
ouvrir les yeux, pour vous permettre de voir avec clarté que le capitalisme peut parfaitement
vaincre la pauvreté et les inégalités, sans révolution anticapitaliste ni fiscalité nouvelle, et
que le système capitaliste et démocratique est socialement indépassable,
fondamentalement. L’infinitique inclusive conduit à l’élimination fondamentale de la
pauvreté et des inégalités parmi les citoyens, et démontre l’inutilité de toute révolution
anticapitaliste, de toute fiscalité excessive, de toute politique budgétaire déficitaire au sens
fondamental. L’infinitique permet des performances publiques extraordinaires sans recours
à la fiscalité excessive et aux déficits budgétaires, bien au contraire.
Infiniticien : spécialiste de l’infinitique ; dénicheur et manipulateur du symbole ∞ dans les
constructions scientifiques. Le slogan de ces spécialistes peut être du type :
« S’accrocher à l’infini, pour atteindre le Paradis
Avec ce symbole, transformer la Terre
Et même l’Enfer
En une Œuvre embellie
Indépassable, pure, parfaite et inouïe
Sans pauvreté ni inégalités, chacun touché et béni par l’infini
A son image, véhicule ultime, pour atteindre le Paradis
Sans faille, ici et maintenant
Rigoureusement, purement et parfaitement».

A chaque fois qu’un infiniticien tombe sur une formule mathématique noble - est noble
une formule abritant une possibilité de valeur infinie - il l’utilise pour atteindre l’infini. Et il est
partout, l’infini, quand on sait lire sa carte d’identité, laissant croire qu’il jouit de l’ubiquité quand
il est traqué. Voilée ou révélée, c’est la chose la plus répandue, la plus multiple de l’univers
mathématique. L’infiniticien est imbattable parce qu’il a choisi le symbole qui est à la fois le plus
puissant et le plus répandu dans les possibilités intelligibles.
R
Par exemple, là où chacun voit la formule K = i et poursuit son chemin comme si de
rien n’était, l’infiniticien s’en ira directement traquer l’infini en posant :
R
lim K = lim = +∞.
𝑖→0

𝑖→0 i

Pour lui, le patrimoine (K) de l’Etat devient potentiellement infini ; donc aussi celui des
citoyens qui sont les propriétaires de l’Etat, disposant chacun d’un patrimoine pouvant être égal
à l’infini. Tout le contraire d’un monde de rareté, de pauvreté et d’inégalités intrinsèques. C’est
renversant, par rapport aux enseignements habituels des manuels d’économie. Chez les
infiniticiens, avec une découverte de ce type, la pauvreté des citoyens devient une simple
illusion découlant des effets déformants des apparences et préjugés jouant comme les ombres
de la caverne de Platon. Une illusion découlant aussi des effets déformants et appauvrissants
de la puissance des intérêts constitués en lobbys, contre l’intérêt général des citoyens ; non pas
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par la faute intrinsèque du capitalisme. Ils sont encore trop nombreux parmi les hommes, ceux
qui prennent les ombres de la caverne de Platon pour des réalités économiques opposables à
l’intelligence humaine.

II-1. Les propriétés extraordinaires de l’infini mathématique et du
patrimoine infini de l’Etat
Il n’est sans doute pas superflu, pour soutenir les propos qui tirent leur vérité du
caractère infini du patrimoine de l’Etat, de rappeler quelques caractéristiques utiles de la notion
d’infini mathématique notée ∞. Ce n’est pas un chiffre, mais un symbole signifiant la limite
absolument extrême, qu’on ne peut jamais atteindre encore moins dépasser, de tous les
nombres positifs (+∞) ou négatifs (−∞). Travailler avec ce symbole, c’est travailler avec la
limite de la connaissance au sujet des chiffres.
Le résumé suivant permet d’illustrer le statut de l’infini quantitatif représenté par le
symbole ∞.
Définition
∀N≥0

∀N>0
∀N>0

∀N>0

Quelques propriétés extraordinaires de l’infini
Opérations
Commentaires
Dès lors qu’on tend vers l’infini, l’ajout ou la
soustraction d’un nombre réel quelconque N aussi
∞±N=∞
grand soit-il ne modifie pas le résultat infini.
(−1). ∞ = − ∞
Infini positif : ∞ ; infini négatif: −∞
L’infini est une limite indépassable.
∞+∞ = ∞
Indétermination.
∞ − ∞ =?
L’infini est une limite indépassable : la multiplication
∞. N=∞
(comme la division) n’a pas d’effet sur lui.
N
Le zéro est à prendre au sens d’une limite.
=∞
0
NB : 0 ∙ ∞ = 𝑖𝑛𝑑é𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.
Nous utilisons beaucoup cette propriété : si le
∞
patrimoine K de l’Etat est égal à l’infini, sa division par
=∞
N
un nombre quelconque N positif (N>0), aussi grand
soit-il, donne encore l’infini. N pouvant être le nombre
d’actions à émettre par l’Etat ou le nombre
d’actionnaires (effectif de la population) dans la
division ou le partage d’un tel patrimoine.
Concrètement infini = absolument inépuisable.

Principe d’infinitude économique (du patrimoine de l’Etat)
La théorie économique de l’infinitique inclusive est bâtie sur l’existence d’une politique
pouvant conduire l’Etat à disposer d’un patrimoine fondamental infini sur la base d’une
évaluation patrimoniale fondée sur les méthodes de la finance. Cela fonde le principe
d’infinitude économique qui s’énonce comme suit. Principe d’infinitude économique du
patrimoine de l’Etat : dès lors que le capital fondamental de l’Etat devient (ou peut devenir)
quantitativement infini (= ∞), par actualisation de ses revenus futurs23, sa division par un
nombre quelconque N positif (N>0) - désignant par exemple l’effectif de la population ou le
nombre des actions que l’Etat pourrait émettre - aussi grand soit-il, ne modifie en rien la valeur
du patrimoine fondamental de l’Etat, qui continuera de rester infini ou inépuisable. Si l’Etat
appartient à tous les citoyens par consécration économique du régime démocratique, et si l’Etat
était introduit en Bourse en émettant des actions distribuées en quantité égale (sur le marché
primaire) à tous les citoyens en tant qu’actionnaires primaires de l’Etat, alors chaque citoyen
disposerait d’un patrimoine fondamental infini. Dès lors, aucun citoyen ne resterait
fondamentalement pauvre, ni plus pauvre qu’un autre, ni moins riche qu’un autre, ni plus riche
qu’un autre ; autrement dit, tous les citoyens seraient égaux en patrimoine fondamental comme
en droit. Les citoyens deviendraient tous fondamentalement tous égaux, devant l’économie
comme devant la loi ou le droit. La rareté (des patrimoines), la pauvreté des citoyens et les
23
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inégalités économiques parmi les citoyens seraient fondamentalement éliminées, sans recours
à aucune révolution anticapitaliste, sans recours à aucune fiscalité, y compris les taxes de type
Piketty24 d’impôt mondial sur le capital.
En tant que propriétaire de l’Etat, chaque citoyen pourrait disposer d’un patrimoine
fondamental infini, constitué d’actions souveraines de préférence, émises par l’Etat et
distribuées de droit à tous les citoyens, en quantité égale sur le marché primaire.
Le résultat serait un capitalisme parfaitement modifié, transformé et amélioré,
véritablement inclusif pour tous, sans pauvreté ni inégalités économiques systémiques. On
cesse forcément d’être un prolétaire pauvre, dès lors que l’on disposerait d’un patrimoine
constitué de titres financiers en capital de valeur fondamentale infinie.
La théorie économique de l’infinitique inclusive s’applique et préconise l’introduction de
l’Etat en Bourse, comme solution indépassable pour vaincre la pauvreté et les inégalités. Cette
victoire fondamentale sur la pauvreté et les inégalités n’exige ni quelconque révolution
anticapitaliste, ni recours à une quelconque fiscalité nouvelle. Comme elle a lieu dans le cadre
du capitalisme démocratique, et est indépassable, cela nous permet d’étendre cette victoire au
système économique qui le porte et qui le permet, à savoir le système capitaliste et
démocratique.
Clairement, cela veut dire que le système capitaliste et démocratique est perfectible
mais fondamentalement indépassable dans sa progression systémique potentielle allant jusqu’à
l’élimination fondamentale de la pauvreté et des inégalités. C’est à tout cela que conduit la
théorie économique de l’infinitique inclusive. Etablie sur une telle fondation, l’infinitique inclusive
capitaliste est elle-même le stade suprême et indépassable de l’inclusion économique et
sociale. Ainsi donc, l’infinitique inclusive est la science qui apporte en économie une solution
indépassable au problème politique de l’humanité, s’agissant de la victoire fondamentale de
l’humanité contre la pauvreté et les inégalités qui accablent les citoyens sans cause
ontologique.
II-2. Conditions d’obtention d’un patrimoine infini pour l’Etat et l’élimination pure et
parfaite de la pauvreté et des inégalités
Récapitulons les types de politique économique conduisant à un patrimoine infini de
l’Etat, sachant que pour l’Etat, la perpétuité est acquise, se traduisant par n→ ∞.
.
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Tableau 6 : Résumé des conditions permettant d’obtenir un patrimoine infini de l’Etat
Résultat pour K,
Formule de calcul
Etat des
Sachant que pour
Définitions
du patrimoine K de
paramètres
l’Etat
l’Etat
n→ ∞
Dans le cas de l’Etat la
durée de vie n→ ∞
K est le patrimoine de
R
l’Etat calculé comme
R constant, i > 0
lim K = ∞
𝑖→0
K=
somme des revenus
i
futurs actualisés
Première variante :
R est le revenu net
R constant, i = 0
K = n. R
K=∞
annuel constant de l’Etat,
ici R >0
i est le taux d’intérêt
appliqué à l’Etat
Deuxième variante :
R
Le revenu R est en
1er cas :
lim K = +∞
(𝑖−g)→0
K=
progression géométrique
i>g
(i − g)
au taux g
2è cas :
i<g

K = lim R ∙
𝑛→∞

3è cas : i = g

1+g 𝑛
(1 + i) − 1
g−i

K = lim n.R/(1+i)
𝑛→∞

K=∞

K=∞

Nous pouvons résumer les conditions d’atteinte d’un patrimoine infini pour l’Etat. On est
assuré d’avoir un patrimoine infini de l’Etat de la manière suivante :
- dans le cas où le revenu net de l’Etat (R) est positif et constant (même sans être très
élevé), il suffit d’un taux d’intérêt égal ou proche de zéro (tendant vers zéro) applicable
à l’Etat. Si l’on obtient un patrimoine infini avec cela, la constance du patrimoine R n’est
pas une condition nécessaire, du moment que R est strictement positif. Toute série de
flux R positifs (et non constants) peut être écrite comme étant la somme d’une série n°1
constituée de flux R constants en prenant le minimum des flux initiaux plus une série
n°2 complémentaire constituée par différence entre la série des flux de départ et la
série constituée par les flux constants alignés sur le minimum des flux. La série n°1
donnera un patrimoine de valeur infinie, auquel va s’ajouter une valeur positive (quelle
qu’elle soit) du patrimoine découlant de la série n°2, soit au total un patrimoine infini,
dès cet instant ; à moins de décomposer ensuite la série n°2 sur le même principe, et
ainsi de suite, en obtenant une succession d’infinis dont l’addition donne encore l’infini.
Ainsi, la somme actualisée de flux R quelconques positifs de l’Etat à perpétuité, aboutit
à un patrimoine infini de l’Etat, en présence d’un taux d’intérêt (d’actualisation) tendant
vers zéro. Il suffirait donc à l’Etat de s’obliger un revenu net ou un solde budgétaire
positif (même faible) chaque année, à perpétuité, dans le cadre d’une loi-organique
budgétaire, et d’obtenir un taux d’intérêt tendant vers zéro (fixé par la banque centrale),
pour s’assurer un patrimoine infini évalué selon les méthodes de la finance
fondamentale (axée sur la somme des revenus futurs actualisés). Cette politique
suffirait pour atteindre un patrimoine infini de l’Etat, permettant l’élimination
fondamentale de la pauvreté et des inégalités, sans révolution anticapitaliste, mais
seulement en mettant l’Etat sur le marché, sous la forme d’une introduction (cotation)
de l’Etat en Bourse.
- dans le cas où le revenu net (ou solde budgétaire fondamental) de l’Etat est en
progression géométrique au taux g, il suffit que le taux d’intérêt applicable à l’Etat soit
inférieur ou égal au taux de croissance économique ; dans le cas contraire, il faudrait
rechercher un écart le plus réduit possible, tendant vers zéro, entre le taux d’intérêt et
le taux de croissance, pour conserver un patrimoine de l’Etat d’un montant très élevé,
pouvant tendre vers l’infini.
Bref, une politique économique peu compliquée - caractérisée par un solde budgétaire
positif et un taux d’intérêt pour l’Etat proche de zéro, ou plus généralement un taux d’intérêt
toujours inférieur ou égal au taux de croissance économique - remplit les conditions d’un
patrimoine infini de l’Etat, équivalent à l’absence fondamentale de pauvreté et d’inégalités parmi
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les citoyens. Parce que si l’Etat a un patrimoine infini, c’est autant dire qu’il a tous les moyens
de vaincre la pauvreté et les inégalités ; un tel patrimoine ne s’épuisant pas, même quand il est
distribué en grandes parts entre de nombreux bénéficiaires, quel que soit leur effectif.
L’Etat devrait donc s’imposer et inscrire dans la Table de ses lois, la règle de politique
économique suivante, à respecter globalement chaque année, à perpétuité ; règle tout à fait
suffisante pour permettre à l’Etat de vaincre la pauvreté et les inégalités (voir tableau 6).
C’est le graal de la politique économique, qui se formule ainsi (voir tableau 6) :
∀R>0
{
i≤g

=> le patrimoine de l’Etat, K = +∞
voir tableau 6.

Ci-dessus, c’est le graal de la politique économique, en infinitique. R étant le revenu net annuel
de l’Etat, ou solde budgétaire patrimonial ou fondamental de l’Etat, à perpétuité ; i le taux d’intérêt (réel)
applicable à l’Etat ; g le taux de croissance économique (réelle) s’appliquant à R ; K le patrimoine net de
l’Etat. Le solde budgétaire patrimonial de l’Etat R est calculé hors dépenses d’investissement et hors intérêts
de la dette. C’est le solde « primaire », hors dépenses d’investissement. Il est à réglementer par la loi comme
devant être positif, pour être anticipé et traité comme tel de manière probante.
N. B. : Personne ne juge les résultats de gestion d’une entreprise privée en mélangeant les
dépenses courantes de fonctionnement et les dépenses d’investissement. Quand nous préconisons un solde
budgétaire excédentaire, il est important de souligner qu’il s’agit d’un solde budgétaire calculé hors dépenses
d’investissement et hors intérêts de la dette, dans une approche patrimoniale de la politique économique et
de la gestion de l’Etat. Investir n’est jamais mauvais ni pour une entreprise privée ni pour l’Etat, encore moins
pour l’Etat (approche keynésienne comprise). Ce qu’il faut comprimer, ce sont les dépenses de
fonctionnement de l’Etat, dans l’intérêt fondamental de tous les citoyens, riches et pauvres indistinctement.

Cela veut dire que la nation doit bénéficier d’une politique économique ainsi définie :
une politique budgétaire caractérisée par un revenu net de l’Etat positif correspondant à un
solde budgétaire patrimonial excédentaire ; et une politique monétaire axée sur un taux d’intérêt
(réel) applicable à l’Etat, inférieur ou égal au taux de croissance économique. Une coordination
de cette nature entre la politique budgétaire et la politique monétaire (policy-mix) conduit à un
patrimoine infini pour l’Etat. Trois instruments à surveiller sont suffisants : le solde budgétaire
patrimonial arrêté par le gouvernement et le taux d’intérêt applicable à l’Etat fixé par la banque
centrale, en fonction du taux de croissance de l’économie qu’il ne doit pas dépasser.
Un taux d’intérêt faible, du moins inférieur au taux de croissance économique, va
alléger les charges et le ratio de la dette, et doper les investissements, en particulier les
investissements de l’Etat ; les investissements publics et privés vont doper la croissance, donc
ensuite les recettes et le revenu net de l’Etat ; un revenu net positif de l’Etat sera alors plus
facilement atteint ; le processus va conduire à un patrimoine net infini de l’Etat, se traduisant
par une victoire fondamentale contre la pauvreté et les inégalités. En effet, dès lors que l’Etat
dispose d’un patrimoine reconnu comme infini, il a par définition, mathématiquement, les
moyens de vaincre la pauvreté et les inégalités, notamment par une simple politique de dotation
K
en capital à partir d’une source devenue inépuisable (si K = +∞ ; ∀ N > 0, N = +∞). Il ne s’agit
ni de charité publique, ni de redistribution fiscale ; mais d’une introduction de l’Etat en Bourse
accompagnée de l’émission d’actions souveraines de préférence distribuées de droit à tous les
citoyens en tant que légitimes propriétaires souverains de l’Etat.
L’infinitique inclusive s’identifie donc à une approche patrimoniale de la politique
économique, permettant de clarifier les conditions d’une victoire de l’humanité contre la
pauvreté et les inégalités, dans le cadre de la recherche d’une solution fondamentale au
problème politique de l’humanité, se traduisant par l’élimination de la pauvreté et des inégalités
dans le contexte du système capitaliste.
II-3. Mais alors, pourquoi l’impression de pauvreté généralisée ?
Pourquoi, malgré cette solution fondamentale si claire, sommes-nous dans l’illusion
d’une pauvreté généralisée parmi les citoyens, dans tous les pays et dans le monde entier ?
Nous sommes dans l’illusion d’une pauvreté généralisée parmi les citoyens, pour la
simple raison que l’Etat n’est pas encore traité comme la propriété de tous les citoyens.
Ensuite, l’Etat est dans la situation d’un pays sous-équipé qui détiendrait de l’or, du diamant ou
du pétrole dans son sous-sol, mais peut-être sans le savoir, en tout cas sans le produire et sans
le mettre sur le marché, afin de le vendre et recevoir la contrepartie financière. Tant qu’une
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opportunité, une « richesse » potentielle n’est pas exploitée et mise sur le marché, elle n’est
pas économiquement prise en compte, et son détenteur pourra mourir de faim, être rangé dans
la situation de pauvreté extrême et même être traité de pestiféré (ce qui est le cas lorsqu’on est
affublé d’un patrimoine net très proche de zéro et même négatif). L’Etat n’est-il pas souvent
dénigré ? Oui, l’Etat est souvent dénigré ! Pour les ultralibéraux, il est le problème, jamais la
solution. Il apparait ici non pas le problème, mais la solution, en alliance avec le capitalisme et
la démocratie. Ce n’est pas toujours la nature fondamentale des choses qui est mise en
exergue, mais seulement les apparences (les ombres de la caverne de Platon 25) qui sont
souvent prises en compte dans le jugement des hommes, en fonction de l’état de la science, de
tous les préjugés en vogue dans la conscience collective et des « esprits animaux26 » qui
mènent les hommes. Entre la valeur fondamentale, et le prix du marché, il y a les esprits
animaux des investisseurs. Il se trouve que l’Etat et les citoyens propriétaires de l’Etat, d’une
part, n’ont pas encore bien pris conscience ou retenu de s’appuyer sur la bonne évaluation de
leur patrimoine effectuée selon les meilleures méthodes de la finance. Et, d’autre part, l’Etat
n’est pas mis sur le marché, ni évalué par le marché, autrement dit il n’est pas encore introduit
en bourse, avec des actions souveraines distribuées aux souverains actionnaires de l’Etat et
cotées en Bourse. Tant que l’Etat ne sera pas mis sur le marché, plus exactement tant qu’il ne
sera pas introduit en bourse, il ne sera pas bien valorisé. Il sera valorisé selon les méthodes de
la comptabilité tournée vers le passé, et non selon les méthodes de la finance tournée vers le
futur. Tant que les citoyens ne seront pas clairement proclamés comme les propriétaires et
actionnaires souverains de l’Etat, le patrimoine de l’Etat ne leur appartiendra pas légalement et
avec tous les effets financiers. Sans introduction de l’Etat en Bourse, la pauvreté des citoyens,
quoique propriétaires légitimes de l’Etat, sera l’idée dominante dans l’esprit des hommes,
conditionné par les apparences et les préjugés.
Pourtant, les Etats disposent bien d’un graal inépuisable, plus précieux, plus luxueux
que le pétrole, l’or et le diamant, si luxueux que même le multimilliardaire Bill Gates comme tout
autre milliardaire est trop pauvre pour pouvoir l’acheter : c’est la perpétuité, le temps infini qui
caractérise la durée de vie de l’Etat. La perpétuité, une grandeur qu’il faut apprécier en
l’associant à l’adage britannique « time is money », cher aux financiers. Autrement dit, les Etats
sont objectivement riches de manière inépuisable, ce qui serait plus évident s’ils étaient cotés
en Bourse. Et si l’on prenait aussi en compte la souveraineté politique et fiscale, c’est-à-dire le
pouvoir suprême, dont celui de faire payer tous les mortels, ainsi que la propriété de l’Etat sur la
banque centrale dotée du pouvoir financier de créer/prêter de l’argent-monnaie papier ou
électronique sans limite prudentielle. Si l’on faisait cela, la puissance financière de l’Etat
apparaîtrait bien de toute évidence inégalable et illimitée. C’est sûr, personne, ni groupe de
personnes, n’est plus riche que l’Etat et ne peut acheter à lui seul tout un Etat (à perpétuité) ;
sauf un autre Etat plus puissant sur les plans diplomatique et militaire, pouvant l’absorber, dans
la continuité des affaires de l’Etat.
Dans les conditions où le patrimoine fondamental de l'Etat devient mathématiquement
infini, la conséquence est que, en termes de capitalisation boursière fondamentale, le nombre
des actions que l'Etat peut émettre et/ou le cours de l'action souveraine émise par l'Etat n'ont
tous les deux pas de valeurs-limites préétablies, ne pouvant être bornées que par les esprits
animaux des agents économiques. Seuls le pragmatisme politique et le jeu de l’offre et de la
demande des actions souveraines, sous l'impact de « l'exubérance irrationnelle » des
27
investisseurs mus par des "esprits animaux" identifiés par la finance comportementale ,
conduira à des cours réels de montant limité avec de fortes variations, laissant place à
d’énormes opportunités de gains. Cela apportera la preuve définitive que les cours de bourse
ne sont pas complètement déterminés par les seules valeurs fondamentales (dans le cas
d’espèce, la valeur fondamentale de l’action souveraine sera infinie, largement au-dessus du
cours effectif de bourse, consacrant les enseignements de la finance comportementale ou des
esprits animaux). C’est le propre de la finance. La tendance sera pour chacun, d’acheter les
actions souveraines et pouvoir dormir, sans le risque de se réveiller en ayant dans le
portefeuille des actions d’une société tombée en faillite durant le week-end, alors qu’on les
25

Platon, La République, livre VII, GF Flammarion ; voir aussi :
http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep7.htm
26
George A. Akerlof, Robert J. Shiller, Les esprits animaux. Comment les forces psychologiques mènent la
finance et l’économie, Nouveaux Horizons, 2009, PearsonEductaion France.
27
Voir le livre Les esprits animaux, cité en bibliographie.
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destinait éventuellement à l’héritage des fils et petits-fils. La chose la plus précieuse dans ce
monde deviendra la continuité de l’Etat ; les drapeaux et les noms-propres des Etats pourront
disparaître, mais s’il y a un rôle que la communauté internationale doit faire respecter, c’est la
continuité à perpétuité des affaires de l’Etat, à commencer par la perpétuité financière des
actions souveraines des Etats, quand elles seront émises. Statut qu’aucun autre agent
économique que l’Etat ne peut « vendre » sur le marché ; les agents économiques, personnes
physiques ou morales, étant tous mortels, sauf l’Etat.
Le choix est simple : refuser d’introduire l’Etat en bourse, c’est lui maintenir la tête tournée
vers le passé et l’obliger à vivre avec les seuls moyens limités du passé. Accepter d’introduire
l’Etat en bourse, c’est lui tourner la tête vers le futur et lui permettre de prendre conscience et
de valoriser dès à présent les ressources illimitées de la souveraineté à perpétuité, se
traduisant par un patrimoine potentiellement infini pour lui-même et pour ses propriétaires que
sont tous les citoyens. Sachant que le temps c’est de l’argent, et la perpétuité le plus puissant
levier d’une richesse infinie, à moindre effort. L’autre choix à faire, c’est celui des excédents
budgétaires : les déficits budgétaires enrichissent les riches rentiers et creusent les inégalités,
en mettant une pression à la hausse des taux d’intérêt, entraînant le paiement d’intérêts élevés
en faveur des riches rentiers, causant l’appauvrissement des citoyens débiteurs ainsi que
l’appauvrissement de l’Etat et de tous les citoyens en tant qu’actionnaires de l’Etat. Seuls les
excédents budgétaires et des taux d’intérêt relativement faibles par rapport au taux de
croissance, peuvent enrichir l’Etat et ses actionnaires, et permettre de vaincre la pauvreté et les
inégalités. C’est vrai pour l’Etat comme pour les entreprises du secteur privé : seule la bonne
gestion d’année en année et des résultats excédentaires enrichissent les actionnaires légitimes
lorsqu’ils sont bien reconnus avec détention individuelle de titres de propriété.
II-4 : la loi de l’infinitique inclusive ou le graal de la politique économique
De tout ce qui précède, il résulte que, propriétaires de l’Etat, les citoyens sont
propriétaires d’un groupe politique et financier disposant d’un patrimoine fondamentalement
inépuisable, ce qui fait qu’ils sont foncièrement riches, non pas foncièrement pauvres, sauf
qu’ils ne détiennent pas de titres financiers de propriété sur ce groupe politique et financier
nommé l’Etat, qui leur appartient, par consécration du régime démocratique. En cela les
citoyens sont floués, et les gouvernants et les législateurs sont à interpeller continuellement
jusqu’à la réparation juridique de cet état de fait politiquement, économiquement et socialement
destructeur du bien-être de l’ensemble du peuple souverain.
L’infinitique économique s’applique et conduit à proposer l’introduction de l’Etat en
bourse, et à la distribution des actions souveraines de préférence à tous les citoyens, en tant
que souverains propriétaires de l’Etat. Cette réforme, accompagnée d’une politique économique
adéquate visant l’atteinte d’un patrimoine infini de l’Etat, est la solution au problème politique de
l’humanité, se traduisant par l’élimination fondamentale et indépassable de la pauvreté et des
inégalités, dans le cadre d’un capitalisme véritablement inclusif pour tous, sans exclusive.
En définitive, nous croyons avoir découvert, dans le domaine des sciences
économiques, la loi ci-après que nous nommons la loi de l’infinitique inclusive. Elle permet
d’atteindre l’élimination fondamentale, pure, parfaite, universelle et indépassable de la pauvreté
et des inégalités, en régime capitaliste et démocratique. Cette loi, mathématiquement établie,
s’énonce comme suit : l’Etat peut atteindre un patrimoine (ou un capital) infini, s’il adopte une
politique économique perpétuelle définie par un solde budgétaire (fondamental ou primaire)
excédentaire même de faible montant et un taux d’intérêt inférieur ou égal au taux de
croissance. En régime capitaliste et démocratique, un tel patrimoine infini se traduit ipso facto
par l’élimination pure et parfaite de la pauvreté et des inégalités économiques parmi les
citoyens, quel que soit leur effectif, dès lors que l’on considère à juste titre que l’Etat appartient
à tous les citoyens, et que l’on suppose réalisée l’introduction de l’Etat en bourse, ses actions
souveraines de préférence cotées en bourse et distribuées de droit à tous ses actionnaires que
sont tous les citoyens, hommes et femmes bien entendu. En creux, cette loi fournit la preuve
mathématique de l’inutilité de toute quelconque révolution anticapitaliste et de tout quelconque
nouvel impôt qui serait proclamé(e) au nom de la lutte contre la pauvreté et les inégalités dans
la société ou dans le monde, dans la mesure où ni la révolution anticapitaliste, ni une nouvelle
fiscalité ne sont nécessaires à l’élimination fondamentale de la pauvreté et des inégalités par le
système capitaliste et démocratique. La loi de l’infinitique inclusive signifie aussi qu’on n’a pas
strictement besoin d’un taux de croissance élevé pour vaincre la pauvreté et les inégalités, la
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seule exigence étant l’indexation permanente du taux d’intérêt de sorte à le maintenir inférieur
ou égal au taux de croissance économique. Cette loi paraît si extraordinaire que nous la
nommons également le graal de la politique économique. Elle permet au capitalisme d’éliminer
la pauvreté et les inégalités de manière pure, parfaite et imbattable, quel que soit l’effectif de la
population. Elle est une solution non utopique qui établit la victoire rigoureuse, suprême et
indépassable du capitalisme démocratique vis-à-vis de tout système économique et politique
imaginable, effectif ou utopique, connu ou encore inconnu. Elle est la solution mathématique au
problème politique de l’humanité, s’agissant de la lutte victorieuse contre la pauvreté et les
inégalités dans les sociétés humaines, combinée à l’efficacité assurée dans le cadre du marché
capitaliste et à la liberté individuelle associée à la démocratie libérale, qui font partie du
contexte général de déroulement de l’infinitique inclusive.

Conclusion
Le but réalisé de la théorie économique de l'infinitique inclusive est de montrer
comment le capitalisme peut mathématiquement atteindre l'élimination pure, parfaite,
universelle et indépassable de la pauvreté et des inégalités, comme solution au problème
politique de l’humanité tel qu’énoncé par John Maynard Keynesdans les années 1930. A savoir
que le problème politique de l’humanité consiste à combiner trois choses : l’efficacité
économique, la justice sociale et la liberté politique. L'infinitique économique inclusive conduit à
cette solution, et est la version indépassable de cette solution, qui est logée au cœur du
système capitaliste et démocratique. Grâce à l'infinitique économique, cette solution peut être
dévoilée et atteinte sans recourir à aucune quelconque révolution anticapitaliste ni quelconque
nouvelle fiscalité.
L'infinitique inclusive montre que la pauvreté, les inégalités, la fiscalité ne sont pas
fondamentalement « endogènes » ni « consubstantielles » au capitalisme qui peut les éliminer
et s'en passer sans périr, en devenant un capitalisme inclusif pour tous ; c'est à dire un
capitalisme modifié, transformé et amélioré pour produire aussi bien de la performance que de
l'inclusion économique et sociale à la place de la pauvreté et des inégalités qui caractérisent les
sociétés capitalistes contemporaines. Pour la méthode, cet objectif est atteint sans strictement
rien changer aux principes et mécanismes connus de la propriété privée, de l’économie libre de
marché et de la démocratie libérale ; mais seulement en se contentant de les approfondir et de
les employer comme leviers.
En vérité, malgré la puissance des apparences jouant comme les ombres de la caverne
de Platon, la pauvreté et les inégalités ne sont pas fondamentalement causées par le
capitalisme mais sont les fruits toxiques de politiques économiques inadéquates pouvant être
corrigées en les alignant sur les enseignements de l'infinitique économique, laquelle permet
d’éliminer la pauvreté et les inégalités, non pas en sortant du capitalisme, mais en
approfondissant le capitalisme dans son alliance systémique avec la démocratie libérale.
L’infinitique inclusive est si extraordinaire qu'en exagérant à peine un peu, on peut la prendre
pour une technique permettant mathématiquement d'atteindre le paradis sur terre, ou de faire
de la terre un paradis, c'est à dire une société disposant de moyens financiers théoriquement
illimités, sans clivages systémiques entre les riches et les pauvres, sans pauvreté ni inégalité
économique parmi les citoyens. Sous les lumières de l'infinitique comme nouvelle approche
scientifique, cela n'est pas utopique, mais tout à fait démontrable et réalisable, dans le cadre du
capitalisme inclusif pour tous au XXIe siècle.
Comme le capitalisme inclusif pour tous, l’infinitique inclusive s’applique sous la forme de
l’introduction de l’Etat en bourse, situation à partir de laquelle le capitalisme acquiert les
moyens d’engendrer la fin de la pauvreté et des inégalités parmi les citoyens, sans recours à
aucune révolution anticapitaliste ni quelconque fiscalité nouvelle, y compris en particulier l’impôt
mondial sur le capital brillamment proposé par Thomas Piketty dans Le capital au XXIe siècle ;
sans même recourir à un accroissement de la fiscalité actuelle ; bien au contraire, même la
réduction de la fiscalité obligatoire et sans contrepartie directe peut être envisagée.
Finalement, avec cette théorie, nous disposons bien désormais d’une élégante solution au
problème politique de l’humanité tel qu’énoncé par John Maynard Keynes dans les années
1930. A savoir que le problème politique de l’humanité consiste à combiner trois choses :
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l’efficacité économique, la justice sociale et la liberté politique 28. En effet, la preuve de
l’élimination fondamentale de la pauvreté et des inégalités, dans les conditions de l’économie
de marché et de la démocratie libérale, s’avère bien être une solution au problème politique de
l’humanité. Fondamentalement, le système capitaliste et démocratique peut parfaitement
relever le défi de l’élimination de la pauvreté et des inégalités parmi les citoyens quel que soit
leur effectif en réunissant trois conditions suffisantes dans le cadre d’une politique économique
perpétuelle : un solde budgétaire fondamental excédentaire, un taux d’intérêt pour l’Etat
inférieur au taux de croissance économique, la cotation en bourse d’actions souveraines de
préférence émises par l’Etat et souverainement distribuées de droit à tous les citoyens en tant
légitimes propriétaires et actionnaires primaires du groupe politique et financier nommé l’Etat.
Nous osons donc dire que, à compter de la mi-2015, le capitalisme devrait apparaître sous
une lumière neuve, plus éclatante. Personne ne devrait plus parler du capitalisme, et de le
vilipender, sans citer cette théorie de l’infinitique inclusive qui montre mathématiquement
comment le système capitaliste peut atteindre l’élimination pure, parfaite, universelle et
indépassable de la pauvreté et des inégalités. Malgré la puissance des apparences jouant
comme les ombres de la caverne de Platon, la pauvreté et les inégalités ne sont pas la faute ni
ne relèvent de la nature profonde du capitalisme qui est au contraire la meilleure opportunité
systémique permettant de les vaincre. La pauvreté et les inégalités ne sont que les nuisibles
effets induits et la faute séculaire de politiques économiques et sociales inconséquentes et
inadéquates, qui peuvent être corrigées dans la durée par un alignement sur l’infinitique
inclusive ; celle-ci en tant que perfectionnement économique et financier de l’alliance
systémique qui devrait se tisser entre le capitalisme et la démocratie au XXIe siècle.
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