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Nous avons tous des préjugés et des idées reçues. 
À celles et ceux qui souhaitent les dépasser. 

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes avec qui j’ai eu 

l’occasion d’échanger sur ce projet. 

Je remercie tout spécialement Julie qui m’a accompagné tout au long de mes 

travaux. À travers ses dessins, Elle apporte une note humoristique à ce livre. Il 
est en effet primordial de désacraliser les sujets économiques, trop souvent 

circonscrits à quelques cercles de spécialistes, alors même qu’ils concernent 

l’ensemble des citoyens. 

« Le système de la compétition ne fait que sélectionner les plus conformes. Or, 

on entre dans un monde qui va se renouveler, et plus on est conformiste, plus on 
est dangereux. Par conséquent, on est en train de sélectionner les gens les plus 

dangereux, ceux qui ne seront pas capables d’imagination. » 

Albert Jacquard, chercheur scientifique, en entretien sur RTBF en 1994. 
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Être riche 
 

La richesse matérielle est présente partout dans nos sociétés. Elle se montre de 
façon ostentatoire dans les publicités, au cinéma, dans le showbiz. Elle reste, en 

revanche, bien plus discrète dans notre quotidien, en s’affichant de façon 
insidieuse, par des signes extérieurs qui, sans le dire trop fort, nous murmure « je 

suis riche ». Et derrière ces signes apparemment anodins, c’est toute une 

symbolique qui s’impose à nous, bon gré, mal gré : « Je suis riche car j’ai réussi à 

force de travail et de talent ; et cette réussite profite à tous ; je mérite donc un 

respect particulier ». Nous ne sommes pas très loin d’une leçon de 

« développement personnel », où chacun est invité à s’impliquer, à travailler dur 
et à valoriser ses talents... afin d’accéder à la récompense ultime de la réussite, en 

devenant riche. 

Cette symbolique est fort bien ancrée dans nos sociétés, dites modernes ; si bien 

ancrée qu’elle ne tolère guère la moindre remise en cause, tel un dogme religieux 

qui ne supporterait pas la contradiction. Pourtant, il me semble légitime de se 

poser quelques questions essentielles. Qu’apporte la richesse ? Comment 
accumuler de telles fortunes ? Servent-elles l’économie et la collectivité ? 

J’ai entrepris d’écrire ce livre en réponse aux multiples réactions qui ont suivi la 
parution de mon premier ouvrage « Abolir le droit à la fortune ». J’ai en effet 
rapidement été confronté à diverses remarques sans grands fondements, se 
rapprochant plutôt de leçons rabâchées qui reviennent sans cesse, tels des 
leitmotivs, dès qu’on aborde le sujet des riches. J’ai recensé vingt affirmations, 
toutes différentes mais s’appuyant globalement sur les mêmes postulats et une 

symbolique commune : 1-les riches, peu nombreux, sont quantité négligeable ;  

2-on critique les riches par jalousie ; 3-en travaillant dur, chacun peut devenir 

riche ; 4-tout le monde peut se constituer un patrimoine ; 5-les riches 

consomment et investissent ; 6-les riches créent de nombreux emplois ; 7-les 

riches sont des entrepreneurs talentueux et méritants ; 8-les riches prennent des 
risques, des exemples à suivre ; 9-plus il y a de riches, moins il y a de pauvres ; 

10-les riches payent beaucoup d’impôts ; 11-les riches sont de généreux 

bienfaiteurs ; 12-nous voulons tous être riches ; 13-l’argent fait le bonheur ; 14-le 

droit à la fortune, c’est la liberté ; 15-la fortune constitue le principal moteur de 

l’envie d’entreprendre ; 16-trop d’État et d’impôts empêchent de s'enrichir ;      

17-les riches ont toujours existé car les inégalités sont naturelles ; 18-le 
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capitalisme a sorti le monde de la misère ; 19-le capitalisme est le seul modèle 
économique viable ; 20-c’est comme ça, et on ne peut rien y changer. 

J’ai compris qu’une remise à plat de tous les présupposés sur les riches 

s’imposait. Il m’apparaît donc incontournable de revenir sur chacune de ces 

affirmations, trop partiellement vraies pour être exactes, voire à côté des réalités. 

Elles ne sont pas récentes. Elles sont issues d’un discours néolibéral, érigées en 

loi par une élite économique, puis reprises et diffusées par tous ses courtisans et 
progressivement intégrées comme des certitudes. L’objectif inavoué est de faire 

accepter au peuple les privilèges de l’élite en place. Et celle-ci sait se montrer 

convaincante, grâce à ses moyens hors normes. Pourtant, derrière ces pseudo-

évidences se cachent des contrevérités. Je vais donc revenir sur chacune d’elle et 

tenter de montrer toutes leur limites. Pour ce faire, je me suis nourri de mes 

précédents travaux autour du droit à la fortune et des nombreux échanges qui 
s’en sont suivis. J’ai souhaité également compléter mes réflexions de divers 

exemples. À chacun donc de dépasser ses idées reçues. Et le défi est grand, tant il 

est toujours plus aisé de les intégrer que de s’en défaire ! 
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Avant toute chose, il est essentiel de préciser ce que recouvre le terme de 
« riche », car une grande confusion subsiste. Il suffit de poser la question à 

certains fortunés pour s’en rendre compte. Ils répondent généralement par la 

négative, arguant posséder moins que d’autres riches. La réponse est un peu 

facile. Toutefois, elle met en exergue la relativité de la richesse, une notion 

intéressante. Elle montre également que les plus argentés connaissent bien ce 

milieu privilégié et très fermé des riches, où chaque membre est évalué à l’aune 
de sa fortune, hiérarchisant la place de chacun. 

Selon plusieurs enquêtes questionnant les citoyens sur le niveau de fortune qu’ils 

associent aux riches, les réponses divergent sensiblement. De nombreux Français 

se représentent le « riche » comme une personne bénéficiant simplement d’un 

revenu confortable, aux alentours de trois fois leur propre revenu, soit environ 

5 000 à 6 000 € nets par mois. Pour d’autres, il s’agit de personnes possédant des 
dizaines de millions d’euros, voire davantage. Quelques uns circonscrivent 

même les « riches » aux seuls milliardaires. 

La définition que je retiens diffère de ces diverses approches, à la fois dans les 

montants évoqués, et parce qu’elles séparent revenus et patrimoines. Les 

individus gagnant 6 000 € nets par mois ne font clairement pas partie de la classe 
des riches, mais de la classe aisée. Si un revenu mensuel de 6 000 € garantit une 
aisance financière, elle ne permet pas un train de vie luxueux, surtout si ces 

personnes ne détiennent qu’un modeste patrimoine. Quant aux milliardaires, ils 

font effectivement partie de la classe des riches. Toutefois, celle-ci ne peut se 

cantonner à cette infime minorité : quelques dizaines de Français et 

2 043 milliardaires dans le monde en 2017, selon la magazine économique 

américain Forbes. Ils ne peuvent constituer à eux seuls une classe économique. 
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Pour définir le « riche », je commencerai par une première partie très générale : le 
riche est une personne disposant d’un revenu et d’un patrimoine largement supérieurs à la 
moyenne, leur permettant de vivre de façon privilégiée vis-à-vis du reste de la population. 

Nous y retrouvons la notion relative de la richesse, et dans sa double 

composante, patrimoine et revenu. 

La notion de la relativité de la richesse est importante, car la richesse ne peut pas 

s’appréhender de façon linéaire dans le temps et l’espace. La classe aisée des 
pays dits avancés ou développés, par exemple, vit dans un plus grand confort que 

la noblesse du Moyen-âge, car elle bénéficie des progrès techniques réalisés 

depuis lors et d’un ensemble de biens et services inexistants à l’époque. De 

même, la comparaison des modes de vie entre un riche d’un village d’un pays 

pauvre et un riche d’un pays occidental s’avère bien compliquée. Ainsi, la notion 

de riche s’applique pour ceux qui disposent d’une situation particulièrement 
privilégiée relativement à la grande majorité de ses concitoyens, dans un temps et 

un espace donné donc, à la fois matériellement, mais également par le pouvoir 

que confère cette richesse. 

Il nous reste ensuite à définir le seuil de richesse qui offre une condition de vie 

très différente de la majorité de la population. Si nous prenons l’exemple d’un 

pays comme la France en 2017, en partant de la dispersion des revenus et des 
patrimoines et de leur comparaison avec la médiane1, nous constatons que les 

niveaux s’étirent rapidement au-delà d’un certain niveau : de 10 000 € nets 
mensuels de revenus, et de 2 M€ de patrimoine. Ces seuils correspondent 

respectivement à 6 et 20 fois la médiane2. 

Même si ces niveaux conservent une certaine subjectivité, ils s’avèrent 

néanmoins doublement pertinents, car ils correspondent à des montants 
nettement supérieurs à ceux que peut connaitre la très grande majorité des 

citoyens, et coïncident avec le seuil minimal de la richesse du premier centile de 

la population, le fameux 1 % le plus riche. Nous retrouvons ainsi toute la justesse 

du célèbre slogan du mouvement Occupy Wall Street : « nous sommes les 99 % ». 
Il définit les riches par leur appartenance au 1 % de la population la mieux lotie. 
Ce choix peut apparaître simpliste, mais il a l’avantage de considérer une 
population privilégiée qui se détache clairement du reste de la population, sans 

                                                
1 La médiane est le montant observé séparant la moitié de la population ayant le moins 
de l’autre moitié ayant le plus. 
2 En reprenant notamment les données de www.revolution-fiscale.fr et des Global Wealth 
Databooks du Crédit Suisse. 
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pour autant se circonscrire à quelques cas particuliers. La notion de pourcentage 
représente également une référence applicable à chaque périmètre géographique 

et temporel. 

Nous pouvons donc compléter la définition du « riche » de la façon suivante : le 
riche français fait partie du premier centile de la population, disposant d’un revenu 
personnel d’au moins 10 000 € nets par mois et d’un patrimoine personnel d’au moins 
2 M€1. Ces montants individuels (et non des foyers) représentent six fois le salaire médian 
national (21 000 € annuels) et vingt fois le patrimoine médian (100 000 € par personne, 
environ 200 000 € par foyer). En moyenne, un riche français dispose d’un revenu personnel 
de 20 000 € par mois et d’un patrimoine de 5,5 M€. 

Ce premier centile de la population n’est certes pas homogène. Les écarts de 

richesses sont très élevés en son sein. C’est d’ailleurs ce qui le caractérise. Les 

revenus et les patrimoines de ses membres se détachent nettement du reste de la 
population, mais aussi entre eux. Ainsi, les 10 % les plus fortunés du premier 

centile (soit 0,1 % de la population) détiennent un patrimoine de 20 M€ en 

moyenne, dix fois supérieur au reste du premier centile, représentant 200 fois le 

patrimoine médian des Français. Toutefois, un point commun réunit les 

membres de ce groupe. Ils disposent tous d’une position sociale particulière et 

privilégiée. Leur pouvoir s’étend à un niveau national voire international pour 
les plus fortunés, et à un niveau certes plus local (territoire ou domaine), mais 
non négligeable, pour les autres. 

Je propose donc de considérer ce premier centile de la population en tant que 
classe économique, la classe des riches, celle dont la richesse procure un pouvoir 

significatif. Toutefois, au vu de la diversité de ses membres, nous pouvons 

distinguer quatre sous-ensembles au sein de cette classe et que je nommerai 
comme suit : 

• l’élite princière réunit 500 ultra-riches propriétaires de grandes entreprises

(0,001 % de la population) ; ils détiennent chacun plus de 100 M€ de

patrimoine et 10 % d’entre eux sont milliardaires ; leur pouvoir s’étend

sur toute la nation, voire au-delà ;

1 Le patrimoine s’entend par la valeur des actifs nets détenus, qui regroupent les 
placements financiers (comptes bancaires, plans d’épargne, contrats d’assurance vie, 
comptes investis en obligations, en actions et autres valeurs financières), les parts 
sociales d’entreprise, et les actifs non financiers (foncier, immobilier et mobilier), le tout 
net de dettes (à déduire les prêts immobiliers, crédits automobile, et crédits à la 
consommation). 
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• l’élite baronniale comprend environ 5 000 personnes (0,01 % de la 
population) ; celles-ci disposent d’un pouvoir plus localisé, au sein d’un 

territoire ou dans un domaine d’activité, mais bénéficient d’une influence 

nationale ; on y retrouve les patrons et propriétaires d’entreprises de taille 

intermédiaire (ETI), les principaux cadres dirigeants des grandes 

entreprises, de grands propriétaires immobiliers et financiers, et des 

spécialistes de grande renommée, comme des gestionnaires de fonds de 
placements, des experts dans leur domaine (finance, droit international, 

stratégie, médecine, nouvelles technologies, etc. ; ils sont généralement 

patrons ou associés au sein de leur entreprise), des hauts fonctionnaires, 

des politiciens enrichis par un passage lucratif dans le privé, et des artistes, 

sportifs ou intellectuels célèbres ; 

• l’élite de cour regroupe la majeure partie de l’élite qui totalise 0,1 % de la 
population ; elle bénéficie d’un pouvoir d’influence sur la société, grâce à 

sa proximité avec l’élite princière et baronniale ; on y trouve des patrons 

d’entreprises moyennes, des propriétaires de nombreux actifs financiers et 

immobiliers, différents cadres dirigeants d’entreprises de grande taille et 

de taille intermédiaire, et des spécialistes renommés (de mêmes types que 

les spécialistes de grande renommée, mais avec moins de notoriété) ; 

• les notables rassemblent les autres 90 % de cette classe, soit 0,9 % de la 

population totale ; ils se composent de patrons d’entreprises plus 

modestes, de riches agriculteurs et commerçants, de propriétaires d’actifs 

financiers et immobiliers conséquents, de cadres de direction influents, de 

spécialistes réputés (des avocats, juristes, experts comptables, médecins 

spécialistes, chirurgiens, notaires, architectes, chercheurs, ingénieurs très 
pointus, journalistes référents, intellectuels...) ; les notables ne disposent 

pas d’un pouvoir propre important ; mais leur proximité avec l’élite (les 

0,1 %) leur confère un rôle d’influence de poids ; ils forment également le 

cœur du soutien de l’élite, constituant ce que je nommerai le socle élitaire. 

Les trois premiers groupes réunissent l’élite économique et 0,1 % de la 

population nationale. Ils forment, avec les notables, la classe des riches. Celle-ci 
regroupe à la fois les propriétaires de patrimoine (immobilier, entreprises et 

placements financiers), ainsi que les spécialistes de renom, c’est-à-dire les cadres 

dirigeants des entreprises qui ne sont pas des propriétaires d’entreprise, et 

l’ensemble des spécialistes de grande renommée, renommés et réputés. 
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La particularité de la classe des riches est qu’elle se différencie significativement 
du reste de la population, c’est-à-dire des 99 % du peuple. En reprenant une 

notion des altermondialistes, nous regroupons les 99 % au sein du « peuple-

classe1 ». Celui-ci (que nous désignerons parfois tout simplement par « peuple ») 

se distingue de la classe des riches, du premier 1 % regroupant l’élite et le socle 
élitaire. Il scinde le « peuple d’en haut » du « peuple d’en bas ». 

Même si le « peuple-classe » ne représente pas non plus un ensemble homogène, 
leurs conditions économiques ne s’avèrent en fait pas si éloignées. Nous pouvons 

les subdiviser en trois classes économiques, selon leur niveau de revenu et de 

patrimoine, et leurs perspectives d’évolution :  

• la « classe aisée » se caractérise par des revenus et patrimoines plus élevés 

que la moyenne et des perspectives correctes ; elle représente le premier 

décile de la population2 et rassemble donc 9 % de la population ; elle se 
compose : de la frange haute des cadres et professions intellectuelles 
supérieures (cadres supérieurs, ingénieurs confirmés, enseignants du 
supérieur, professions libérales bien installées) ; d’agriculteurs, d’artisans, 
de commerçants et de chefs d’entreprise aisés ; des retraités cadres ; et de 
quelques étudiants, chômeurs et non actifs au sein de foyers aisés ; 

• la « classe moyenne » mêle diverses situations, mais dont les conditions de 
vie et matérielles ont tendance à se rapprocher ; les revenus et patrimoines 

de ses membres ne sont ni élevés, ni faibles, et les perspectives d’évolution 

demeurent modestes ; elle regroupe 65 % de la population ; elle se 

compose : de la frange basse des cadres et professions intellectuelles 

supérieures (cadres moyens, instituteurs et enseignants du secondaire, 

certaines professions libérales) ; d’agriculteurs, d’artisans, de 
commerçants et de chefs d’entreprise aux revenu et patrimoine modérés; 

des professions dites intermédiaires (techniciens et agents de maîtrise) ; 

des employés et ouvriers qualifiés ; d’une majorité de retraités et 

d’étudiants ; et d’une partie des chômeurs et des non actifs ; 

                                                
1  Terme explicité notamment par Christian Delarue et repris dans différents 
mouvements citoyens. Voir par exemple son article : Classe dominante et oligarchie contre 
peuple souverain et peuple-classe, dans la revue Mouvements, juillet 2012. Le terme a été 
également utilisé dans l’ouvrage de MÉNY Yves et SUREL Yves, Par le peuple, pour le 
peuple - Le populisme et les démocraties, Fayard, 2000.  
2 La classe aisée représente le premier décile de la population en y incluant la classe des 
riches selon les travaux de Thomas Piketty, notamment dans Le capital au XXIe siècle, 
Seuil, 2013. 
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• la classe, que je nommerai précaire, comprend une population plutôt en
difficulté, caractérisée par de faibles revenus, aucun patrimoine et une

précarité prégnante ; elle comprend environ 25 % de la population ; elle se

compose : de nombreux employés et ouvriers peu qualifiés (soit en CDI

mais sans perspectives et avec des risques de licenciement élevés et de

lourdes difficultés à se repositionner ; soit en CDD ou en intérim,

alternant régulièrement des périodes de chômage) ; des agriculteurs,
artisans, commerçants, auto-entrepreneurs, retraités et non actifs pauvres ;

des chômeurs de longue durée ; et des étudiants en difficulté.

Nous arrivons ainsi à une représentation économique globale de notre société : 

Cette représentation de notre société est donnée à titre indicatif, afin de poser des 

premières bases pour la suite de nos réflexions. Les classes économiques 

évoquées se différencient des classes sociales qui intègrent d’autres composantes 

non économiques et dont les contours semblent s’altérer au fil des mutations 
économiques et sociales. Pour autant, nous retrouvons des caractéristiques 

communes en son sein, comme par exemple celle du lieu de résidence. La classe 

aisée vit dans les quartiers huppés des centres-villes et dans les banlieues chics. 

La classe moyenne est principalement périurbaine, vivant dans les quartiers et 

villes périphériques des centres urbains. La classe précaire est soit rurale, éloignée 

Classes sociales en France selon le revenu et le patrimoine

Catégorie 
de population

Part de la 
population 
française

Revenu individuel brut 
mensuel

Patrimoine individuel

L'élite princière 0,001%  > 500 000 €  > 100 000 000 €
L'élite baronniale 0,01% de 100 000 € à 500 000 € de 30 000 000 € à 100 000 000 €
L'élite de cour 0,1% de 30 000 € à 100 000 € de 10 000 000 € à 30 000 000 €
Les notables 0,9% de 10 000 € à 30 000 € de 2 000 000 € à 10 000 000 €
 = Classe des riches 1%  > 10 000 €  > 2 000 000 €

Classe aisée 9% de 4 000 € à 9 000 €  de 400 000 € à 2 000 000 €

Classe moyenne 65% de 1 250 € à 3 800 €  de 10 000 € à 400 000 €

Classe précaire 25%  < 1 250 €  < 10 000 €

 Médiane 1 790 €  103 000 €
 Moyenne 2 165 €  215 000 €

Tableau réalisé par RICHARD Philippe, à partir de diverses données
Base de LANDAIS Camille, PIKETTY Thomas, SAEZ Emmanuel, Pour une révolution fiscale, Seuil, 2011

réactualisée selon les données du Crédit Suisse, Global Wealth Databook 2016, novembre 2016, et de l'Insee
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des villes, en campagne ou en large périphérie des centres urbains, soit citadine, 
vivant dans les quartiers populaires du centre ou de la proche banlieue. 

Précisons que les niveaux de revenus et de patrimoines retenus sont des données 

individuelles, sans regroupement par foyer. Toutefois, la logique de foyer garde 

tout son sens et se retrouve dans ce tableau à travers le référent du foyer. Un 

étudiant issu d’un couple de cadres par exemple se situera donc plutôt dans la 

classe aisée. La notion individuelle présente évidemment des limites, car elle ne 
prend pas en compte la situation familiale (en couple ou célibataire, avec ou sans 

enfants) ni l’hétérogénéité de la situation des membres d’un foyer. La notion de 

foyer présente cependant aussi ses propres limites, surtout lorsque la vie de 

couple devient bien moins stable (séparation, remariage, Pacs, veuvage...). 

Précisons également que le niveau de patrimoine dépend fortement de l’âge de la 

personne concernée et de son ancienneté dans une classe sociale, car le temps de 
la constitution d’un patrimoine est plus long que celui d’un revenu. Il représente 

donc plutôt des perspectives pour les plus jeunes. 

Ajoutons enfin, qu’au-delà du revenu annuel, l’importance du patrimoine est 

fondamentale, car elle contribue significativement aux revenus des plus riches et 

joue un rôle majeur dans notre modèle économique capitaliste. Les écarts de 

patrimoines sont d’ailleurs bien plus grands que ceux des revenus. La classe des 
riches français possède 25 % du patrimoine économique des ménages (1 % 

détient 25 % du patrimoine total), tandis que la classe précaire ne détient aucun 
patrimoine (25 % détiennent seulement 0,1 % patrimoine total). L’échelle du 
niveau de patrimoine individuel entre ces deux classes s’étire donc de 1 à 6 000. 
En comparaison, les revenus du premier centile pèsent autour de 10 % de 
l’ensemble des revenus, tandis que la classe précaire cumule environ 5 % du total. 
L’échelle du niveau de revenu entre ces deux classes s’étend moins largement, de 

1 à 50, ce qui reste néanmoins très élevé. 

Notons bien que le qualificatif de « riche », dès lors qu’il fait référence à cette 

classe de privilégiés, ne concerne donc pas la très grande majorité des cadres, des 

propriétaires en immobilier, des commerçants, des artisans, des agriculteurs, ou 

des entrepreneurs. Cette précision a son importance dans un contexte où de 
nombreux discours font l’amalgame entre les intérêts des plus fortunés, et ceux 

des propriétaires ou entrepreneurs bien plus modestes, et de tous ceux qui 

gagnent correctement leur vie, mais qui en réalité n’appartiennent pas à la classe 

des riches. On présente volontiers les intérêts de ces populations diverses comme 

convergents. Ce raccourci m’apparait être une erreur, ou plutôt une tromperie. Il 

s’agit d’un abus de langage, bien souvent volontaire, afin d’éviter toute remise en 
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cause des privilèges de la classe des riches, qui selon cette logique viendrait 
également pourfendre la liberté et les acquis de tous ceux qui possèdent un peu. 

Tout ceci n’est que foutaises, balivernes, boniments. Une vaste fumisterie pour 

mieux nous faire accepter l’inacceptable. Il est temps de remettre les pendules à 

l’heure. 

Certes, le « peuple-classe » n’est pas homogène. Une partie de ses membres 

possède un patrimoine et d’autres non, et certains gagnent mieux leur vie que 
d’autres. Certains auteurs distinguent d’ailleurs la petite bourgeoisie du reste de 

la population, c’est-à-dire ceux qui possèdent leurs outils de travail comme les 

commerçants, les artisans, les professions libérales, les petits patrons. Pour 

autant, toute une petite bourgeoisie vit de peu. D’autres auteurs rattachent la 

classe aisée (petite bourgeoisie aisée et cadres) à l’élite. Je pense que ces 

distinctions sont une erreur, tout simplement car le patrimoine de la petite 
bourgeoisie ou des cadres ne confère guère de pouvoir à leurs propriétaires. Il se 

compose principalement de la propriété de leur résidence principale, et, dans le 

meilleur des cas, d’une petite épargne placée, d’un logement locatif ou d’une 

modeste participation dans une entreprise (dans un commerce, une très petite 

entreprise, ou une part très minoritaire dans le capital d’une entreprise plus 
grande). Leur place est souvent certes plus enviable que celle de la classe 
moyenne, mais leur place dans le système ne diffère guère. 

Concernant les 1 %, nous trouvons une population autrement plus riche et 

puissante, composée d’une élite économique en haut et soutenue par un socle 
élitaire de notables qui la sert et en retire un bénéfice substantiel. Comme nous le 

verrons, la classe des riches a acquis une suprématie sans égale jusqu’à lors. 

Comme le définit le journaliste essayiste Hervé Kempf : « Le régime oligarchique 
actuel se caractérise par une extension du pouvoir des acteurs économiques, 

bancaires et financiers. Et par un affaiblissement du pouvoir relatif de l'État1 ». 

Cette oligarchie ne peut néanmoins subsister que si une partie significative du 

« peuple-classe » l’accepte. L’élite en place doit donc trouver un soutien au-delà 

du socle élitaire, au sein d’un « bloc élitaire2 » plus large, moins riche et moins 

proche de l’élite, mais adhérant néanmoins au système, bon gré ou mal gré. 
Sinon, avec le temps, des remises en cause adviendront d’une façon ou d’une 

1 Tiré de l’entretien de Basta par Linda Maziz, Hervé Kempf : « Il est vital pour l’oligarchie de 
maintenir la fiction d’une démocratie », 10 mars 2011, sur la base de l’ouvrage de KEMPF 
Hervé, L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Seuil, 2011. 
2 Pour reprendre le terme du politologue Jérôme Sainte-Marie. 
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autre. En démocratie, un peuple consent à un modèle donné et à son élite 
lorsqu’il estime que ceux-ci apportent positivement à la nation, soit parce 

qu’effectivement c’est bien le cas, soit tout au moins parce que le peuple y croit. 

Le « bloc élitaire » représente la base de soutien indispensable à tout modèle et 
son élite. Sa taille et la force de son adhésion sont essentielles. Elles doivent 

surpasser celles des luttes des contestataires (regroupées dans un ensemble que je 

désigne sous le vocable de bloc contestataire). Et, pour l’instant du moins, la classe 
des riches a réussi un tour de force, en se présentant comme des bienfaiteurs 

talentueux et audacieux, tout en éludant totalement les changements en cours 

depuis trois ou quatre décennies et leurs conséquences ravageuses. Il faut dire 

qu’ils disposent des moyens adéquats et d’une arme de poids : le chantage à 

l’emploi, argument facile dans un système mondialisé où la mobilité est forte. 

Les puissants ont ainsi trouvé dans la concurrence mondiale la justification de 
tous leurs excès. Et ils ne rechignent pas à s’appuyer sur plusieurs boucs 

émissaires afin d’expliquer les problèmes actuels : l’État périmé avec ses coûts et 

impôts prohibitifs, sa paperasserie et ses normes tatillonnes ; notre modèle social 

désuet, avec ses charges sociales trop lourdes et son code du travail trop épais, le 

recul de la valeur travail issu d’un bloc contestataire rétrograde et empêchant toute 

modernisation de notre société. Nous retrouvons tous ces éléments au sein des 
vingt affirmations recensées que nous allons décortiquer. 

Certes, l’élite bénéficie encore d’un « bloc élitaire » assez large. Ce soutien à 

l’élite s’exprime de différentes façons, soit par conviction d’intérêt estimant que 

leurs intérêts respectifs ne sont pas antinomiques (notamment ceux qui 

détiennent un patrimoine, même s’il est bien plus modeste), soit par conviction 

idéologique, épousant une même approche libérale (notamment les indépendants 
et certains cadres), soit par souhait de rejoindre cette classe de riches (notamment 
certains étudiants et jeunes cadres ou indépendants), soit par obéissance à l’ordre 

établi, même si celui-ci ne les avantage guère (notamment les retraités et la 

frange de la classe moyenne culturellement conservatrice), soit par soumission et 

par peur du déclassement et de l’exclusion (notamment la frange de la classe 

moyenne proche de la classe précaire). Mais dans bien des cas, j’ai pu constater 
qu’une grande ignorance règne en fait sur le fonctionnement de notre modèle 
capitaliste et sur le rôle de cette classe des riches. 

Il me semble donc aujourd’hui primordial de clarifier le rôle des « riches » en 

cette période où les inégalités s’accentuent depuis près de trente ans maintenant 

et où les perspectives s’assombrissent pour une grande majorité de citoyens. Une 

part croissante des richesses revient désormais à une classe de privilégiés, et cette 
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tendance -qui se vérifie en France comme dans le reste du monde- n’a rien d’un 
hasard. Ainsi, au niveau planétaire, le premier centile le plus riche possède 

désormais davantage de patrimoine que le reste de l’humanité (les autres 99 %), 

selon Oxfam. Et les huit plus gros milliardaires détiendraient autant de richesses 

que la moitié de l’humanité la plus pauvre, c’est-à-dire plus de trois milliards 

d’individus1. Tout ceci doit nous amener à réfléchir et à réagir, d’autant plus que 

la tendance s’accentue au fil des ces dernières années. 

1 Selon Oxfam, Davos 2017 : huit personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la 
population mondiale, 13 janvier 2017. 
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Nous allons ainsi explorer différents thèmes autour des riches, avec en toile de 
fond une double question : comment devient-on riche et à quoi sert cette fortune 

amassée ? De nombreux points seront évoqués à travers ce double 

questionnement. Quelle place revient au travail et au talent ? En quoi les riches 

sont méritants ? La fortune apporte-t-elle le bonheur ? Le patrimoine accumulé 

sert-il l’ensemble de l’économie et les peuples, ou sert-il une minorité de 

privilégiés aux dépens des peuples ? L’effet de « ruissellement » souvent évoqué 
par les « néolibéraux », à travers la théorie du « trickle down economic » qui veut 

que la richesse des plus fortunés contribue positivement à la croissance et au 

développement, se vérifie-t-il ? Le capitalisme permet-il le développement ? 

Pourquoi nos pays avancés sont en crise ? Quels changements simples pouvons-

nous proposer ? 
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1- Les riches, peu nombreux, sont quantité négligeable 
 

Une des premières remarques entendues sur les riches porte sur le fait qu’ils ne représentent 
qu’une partie trop réduite pour que l’on s’y attarde. Puisque cette classe privilégiée ne 
compte que 1 % d’entre nous, elle ne peut constituer une priorité. Il vaut certainement 
mieux se préoccuper des pauvres et des conditions de vie de la classe moyenne qui forme la 
majorité de nos concitoyens. Évitons donc de nous en prendre à la minorité des riches qui 
ne sont finalement que quantité négligeable. 

 

Il est évidemment essentiel pour une nation de s’attaquer à la pauvreté, en 

mettant en place non seulement des actions de solidarité, mais aussi des mesures 
efficaces de lutte contre l’exclusion, sous toutes ses formes (éducation, logement, 

soins, travail...). La classe moyenne, quant à elle, mérite une préoccupation 

particulière, puisqu’elle représente la majorité de nos concitoyens et qu’elle 

participe pleinement aux efforts demandés. 

Il ne nous faudrait cependant pas oublier tous ceux qui disposent de moyens hors 

normes, pour justement financer la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, et 
alléger le fardeau des classes moyenne et aisée, même s’ils ne constituent qu’un 

centième de la population. Le nombre n’est en effet pas représentatif de la 

richesse détenue, ni de leur rôle. Au XVIIIe siècle par exemple, la noblesse 

française rassemble autour de 1 % de la population1, ce qui ne l’empêchait pas de 
jouer un rôle déterminant dans la société. Il en est de même dans le modèle 
capitaliste. Lorsque le premier centile possède 25 % du patrimoine national en 
France, et plus de la moitié au niveau mondial selon Oxfam, son rôle devient 

majeur et sa participation aux efforts à consentir doit être à la hauteur de ses 

moyens. Surtout que, contrairement à ce que l’on peut entendre parfois, la 

France compte de nombreux millionnaires : près de 2 millions de personnes, se 

plaçant à la troisième place mondiale, derrière les États-Unis et le Japon, et 

proche du Royaume-Uni et de l’Allemagne2. 

                                                
1 Les estimations vont de 80 000 à 400 000 nobles pour 26 millions de Français. 1 % 
ressort comme une proportion cohérente selon les travaux de DAUVERGNE Robert, Le 
problème du nombre des nobles en France au XVIIIe siècle, Annales de démographie 
historique, numéro 1, 1973, p. 181-192. 
2 Selon les données du Crédit Suisse dans ses rapports Global Wealth Databook 2014 
d’octobre 2014 et Global Wealth Databook 2016 de novembre 2016. 
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La France a été et reste un pays de riches, malgré tout ce que l’on veut bien nous 
faire croire (impôts, exils, déclin...). Les millionnaires français sont nombreux. 

Et la classe des riches français, qui ne concerne pourtant que le quart des 

millionnaires, se partage une fortune colossale : 2 750 milliards d’euros de 

patrimoine net de dettes, soit 25 % des 10 850 milliards d’euros du patrimoine 

économique des ménages. Avec un patrimoine individuel de 5,5 M€, 55 fois 

supérieur au patrimoine médian du pays, les riches ne sont pas si peu nombreux 
(500 000 personnes) et leurs moyens sont immenses. D’autant qu’une partie de 

leur patrimoine est disponible pour investir ou placer, contrairement à la grande 

majorité des ménages qui ne détiennent au mieux que leur résidence principale et 

un peu de liquidités pour anticiper les imprévus et quelques gros achats de biens 

(voitures et meubles...) et de services (études, vacances, soins...). 

Selon les données de l’Insee du patrimoine des Français et les statistiques 
françaises des notaires portant sur les successions, nous avons une vision précise 

de la nature du patrimoine des riches : 36 % en immobilier (résidences 

principales et secondaires, immobilier locatif, mobilier de luxe, nets de dettes) et 

64 % en actifs financiers, c’est-à-dire en placements (comptes bancaires, plans 

d’épargne, contrats d’assurance vie, comptes investis en obligations, en actions 

d’entreprises cotées en bourse et autres valeurs financières) et en parts sociales 
d’entreprises (actions d’entreprises non cotées en bourse). 

Si nous rapportons ce patrimoine à celui des ménages français qui se compose lui 

de 55 % d’immobilier net de dettes et de 45 % d’actifs financiers, cela signifie que 

les riches possèdent environ 17 % de l’immobilier des ménages, et 36,5 % des 

actifs financiers (parts sociales d’entreprises et placements). Nous sommes donc 

très loin d’une quantité négligeable. Leur poids total dans l’immobilier national 
ressort à un niveau plus modeste, puisque de nombreux ménages français 

consacrent l’essentiel de leurs investissements patrimoniaux dans l’acquisition de 

leur résidence principale : 58,2 % des Français en sont propriétaires en 2015, ce 

qui représente le principal poste patrimonial. En revanche, le poids du premier 

centile dans les actifs financiers totaux atteint un niveau particulièrement élevé, 

supérieur au tiers. Ainsi, les riches forment les grands propriétaires en actifs 
financiers (parts d’entreprises et placements) et, de ce fait, ils exercent un pouvoir 

incontournable dans l’économie nationale. Leur influence dépasse en effet 
largement le poids de leur nombre, que ce soit dans la vie économique, en tant 
que patrons et investisseurs et donc décideurs économiques, mais aussi dans la 
vie politique fortement dépendante de l’économie nationale. 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

20

Cette situation, où une élite économique détient une part importante du 
patrimoine, se retrouve dans bien des pays. Aux États-Unis et dans de nombreux 

pays émergents, les inégalités sont fortes, avec une concentration du patrimoine 

des ménages1 sur le premier centile qui dépasse 40 % du total. Ce taux dépasse 

les 30 % dans les pays d’Europe du Nord, en Espagne, au Portugal, au Canada. 

Il est comparable à celui de la France (25 %) au Royaume-Uni, en Italie et en 

Australie, tandis qu’il descend à 20 % au Japon et en Belgique. 

Et si la classe des riches recouvre des groupes hétérogènes, il ne faut pas sous-
estimer sa capacité à s’organiser et se structurer afin de protéger ses acquis. Les 
ouvrages des sociologues Pinçon-Charlot nous éclairent dans ce domaine : « La 
grande bourgeoisie est une grande famille qui pratique une endogamie 
rigoureuse. La reproduction des positions sociales dominantes suppose cette 
capacité mobilisatrice, démonstration pratique de la solidité des liens, au-delà 
des rivalités ponctuelles qui, parfois, comme au sein de toute famille, mettent en 
difficulté la nécessaire solidarité2 ». Les profils de ses membres sont certes divers, 
leurs niveaux de richesse allant de quelques millions d’euros de patrimoine à 
plusieurs milliards. Néanmoins, ils savent user de leur pouvoir d’influence, 
chacun à son niveau. Les milliardaires bénéficient d’un pouvoir d’influence 
élargi à l’ensemble de la nation, voire internationalement. Ils sont reçus par les 
plus grands responsables politiques et sont courtisés à la hauteur de leurs moyens 
financiers et de leur pouvoir de décision dans les choix économiques 
(investissements et emplois). Il suffit d’observer nos différents Présidents de la 
République française pour se rendre compte que tous multiplient leurs rencontres 
avec tous les milliardaires du pays. De même, le pouvoir d’influence des 
multimillionnaires ne doit pas être sous-estimé. Moins puissants que les 
milliardaires, ils bénéficient cependant d’un rôle majeur, mais à un niveau plus 
local. Tous les responsables politiques locaux (maires, présidents de région ou de 
département...) font de même avec les notables locaux. La loi de la fortune 
s’impose à tous. Les riches sont devenus les barons et les princes d’autrefois. La 
collusion entre le pouvoir économique et le pouvoir politique se généralise, au-
delà des obédiences personnelles. 

 

                                                
1 Selon les données du Crédit Suisse, ajustées du fait que le patrimoine des ménages est 
inférieur à celui de la nation d’environ 1/5ème, nets de dettes, puisqu’il ne comprend pas 
le patrimoine des entreprises et des administrations publiques. En France, il représente 
79 % du patrimoine national selon l’Insee, Le patrimoine économique national en 2015, 
décembre 2016. 
2 PINÇON Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, Tentative d’évasion (fiscale), Zones, 
2015, p. 38. 
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Le pouvoir des plus riches s’impose d’autant plus que le pouvoir politique reste 
entre les mains d’un gouvernement d’élites, entourés de professionnels 

d’appareils institutionnels, façonnés à travers les grandes organisations politiques 

en place, et elles-mêmes en lien étroit avec les organisations et personnalités les 

plus influentes. En effet, les Assemblées ne se construisent pas à partir de listes 

de délégués individuels, mais au sein de corps collectifs de représentants, c’est-à-

dire des individus pris dans des séparations-alliances idéologiques qui participent 
ensemble à la prise de décisions publiques1. Dans un monde aujourd’hui dominé 

par l’économie, on retrouve une très forte influence des plus riches, voire plus 

directement une élite politico-médiatique issue de ces milieux les plus influents, 

des grands patrons ou héritiers fortunés, comme le décrit le politologue Bernard 

Manin2. Selon la célèbre boutade du Doyen de la Faculté de droit et des sciences 

économiques de Paris Georges Vedel, « ce que l'on reproche volontiers à la 
démocratie représentative est d'être insuffisamment démocratique et 

insuffisamment représentative ». 

La collusion entre la classe des riches et les politiques et hauts fonctionnaires est 

forte et déterminante, notamment dans un modèle démocratique représentatif 

fondé sur la prédominance des lois (le légicentrisme). Ce modèle tend alors à 

privilégier moins le citoyen que les corporatismes. La classe dominante est celle 
en capacité d’imposer un rapport de force favorable vis-à-vis des politiques. 
Certes, cette réalité ne date pas d’aujourd’hui. Édouard Daladier disait déjà lors 
du Congrès radical de Nantes en 1934 : « Deux cents familles sont maîtresses de 
l’économie française et, en fait, de la politique française… L’influence des deux 
cents familles pèse sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Les deux 
cents familles placent au pouvoir leurs délégués. Elles interviennent sur l’opinion 
publique, car elles contrôlent la presse ». Mais la situation n’a guère évolué 

favorablement. Elle pourrait même avoir empiré. 

En effet, la force de frappe des riches est hors normes, avec des participations 
dans de nombreuses entreprises et fonds de placements, un contrôle sur la quasi-
totalité des médias, et d’énormes moyens pour se structurer autour d’experts, de 
lobbies et de fondations. Leur influence directe est énorme. Elle l’est aussi 
indirectement, à travers tous les bons postes et opportunités qu’ils sont 

susceptibles de proposer. Agnès Rousseau, journaliste à Basta, écrit en juin 2017, 

qu’un tiers des Inspecteurs des finances qui forment l’élite de la haute fonction 
                                                
1 Voir URBINATI Nadia, Representative Democracy : Principles And Genealogy, University 
of Chicago Press, 2006. 
2 Voir MANIN Bernard, Les principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy, 1995. 
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publique, sortis parmi les premiers de l’ENA, ont travaillé pour le secteur 
bancaire. « Leur plan de carrière préféré : des allers-retours entre Bercy et le 

secteur financier, en passant par les cabinets ministériels. Avec à la clé, de 

nombreux conflits d’intérêts potentiels ». Par ailleurs, il n’est pas rare que des 

lobbies rémunèrent même directement des collaborateurs parlementaires. Un 

comble ! La nouvelle loi de moralisation de la vie publique de juillet 2017 a 

supprimé cette pratique pour le moins douteuse. Mais cela empêchera-t-il 
vraiment la mainmise des riches sur le pouvoir politique ou s’agit-il d’une simple 

mise en beauté de façade ? 

Car les riches sont partout. Ils en ont les moyens. Les experts, censés être 

indépendants, sont nombreux à bénéficier de financements de multinationales ou 

de fondations en tout genre qui cachent des intérêts bien précis. Et ils profitent 

généralement de l’accès médiatique des puissants qu’ils servent. De nombreux 
cercles de réflexion soutenus par les plus riches, les « think tanks », font 

pleinement partie de cette logique. De belles places sont promises aux politiciens 

qui se retrouveraient sans mandats... lorsqu’ils ont su se montrer attentifs aux 

intérêts particuliers de la classe privilégiée. On comprend mieux les 

retournements de belles promesses... qui ne peuvent guère tenir face à l’épreuve 

d’une réalité où la classe des riches impose sa loi, par leur domination sur le 
monde économique. Le prix Nobel d’économie Paul R. Krugman le confirme : 
« L’extrême concentration du revenu est incompatible avec la démocratie réelle. 
Notre système politique - qui peut le nier sérieusement ? - est faussé par 
l’influence des grandes fortunes, et cette déformation s’aggrave avec l’expansion 
continue de la richesse de quelques-uns1 ». 

Cette situation explique d’ailleurs sûrement la volonté des Français de 
renouveler leurs représentants politiques lors des élections de 2017, avec une 

montée fulgurante de La République En Marche (LREM). Pour autant, ce 

succès ne saurait garantir une démocratie plus vivante, et ceci pour deux raisons. 

Premièrement, tous ces nouveaux députés doivent disposer d’une vraie 

indépendance pour être digne d’une vraie démocratie, ce qui ne semble pas 

vraiment être le cas. En effet, ils apparaissent comme tenus de suivre une ligne 
édictée par quelques chefs, qui eux sont très proches de l’élite, voire en font 

partie. Les nouveaux élus risquent donc de ne représenter qu’un faire-valoir 

démocratique et non une véritable courroie démocratique. Tout ceci s’apparente 

                                                
1 KRUGMAN Paul R., Oligarchy, American style, New York Times, 4 novembre 2011, 
repris de STIGLITZ Joseph E., Le prix de l'inégalité, traduction de Françoise et Paul 
Chemla, Babel Essai, 2014, p. 202. 
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davantage à un beau programme de marketing qui ne nous rapprochera au final 
que des réformes souhaitées par l’élite économique. Deuxièmement, ces élus, 

présentés comme issus de la société civile, n’apporteront un véritable vent de 

fraicheur que s’ils viennent d’horizons divers, et non du seul monde de 

l’entreprise. Or, comme l’écrit le politologue Mathieu Slama1, « on sait aussi, 
grâce à une enquête remarquable du Cevipof, que les députés En Marche issus 
de la société civile sont dans leur immense majorité des cadres dirigeants et des 
managers, dont beaucoup travaillent dans les métiers des ressources humaines et 

de la communication ». Et d’ajouter : « On y partage une même foi dans la 

culture et les valeurs d'entreprise, dans l'individualisme, dans l'ouverture au 

monde, dans la technologie et la connexion permanente [...] Cette bourgeoisie 

n'a que faire de ces vieilles lunes que sont le sentiment national ou la justice 

sociale. Les représentations de cette nouvelle classe dominante sont tout entières 
définies par les codes de l'entreprise et du management, codes qui, sous couvert 

de tolérance et de modernité, sont - comme nous l'écrivions - profondément 

hiérarchiques et inégalitaires ». 

Finalement, le renouveau annoncé se concrétiserait surtout par une prise de 

pouvoir direct de l’élite économique. L’influence de l’élite économique, déjà très 

forte, se serait ainsi muée en un pouvoir direct. Comme le dit l’adage, « on n’est 
jamais mieux servi que par soi-même ». Et dans le même temps, comme cette 
élite s’accapare une part croissante de la richesse, toute inversion de tendance 
s’avère extrêmement difficile. En effet, plus l’élite s’enrichit et plus le « peuple-
classe » en devient dépendant. Le processus est terrible car il crée un cercle 
vertueux pour cette classe de privilégiés qui devient incontournable à tous les 
niveaux de la société : dans le monde économique bien sûr, mais aussi dans le 
champ politique, avec les lobbies et la montée au pouvoir d’hommes d’affaires 

(comme Silvio Berlusconi, ou plus récemment Donald Trump et Emmanuel 

Macron) ; ou encore dans le champ du sport et de la culture, avec la 

multiplication des partenariats privés et le sponsoring d’équipes, voire la prise 

directe de contrôle des équipements sportifs et culturels ; avec le développement 

du mécénat et des fondations, et enfin avec le rachat par les plus fortunés de 
quasiment tous les médias. Jean-Louis Servan-Schreiber l’affirme2 : « Journaliste 

ayant passé trente ans dans la presse économique, j’observe la montée des riches 

                                                
1 Le Figaro.fr par Mathieu Slama, « Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » : ce 
que révèle la petite phrase de Macron, 3 juillet 2017. 
2 Voir SERVAN-SCHREIBER Jean-Louis, Pourquoi les riches ont gagné, Albin Michel, 
2014, p. 21 et 20 respectivement. 
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comme symptôme de notre époque [...] On dirait qu’en ce début de siècle, le 
Veau d’or est revenu ». Et d’ajouter : « Cela ne se crie pas sur les toits, mais tout 

se passe comme si les riches avaient gagné, financièrement bien sûr, mais aussi 

politiquement et presque idéologiquement ». 

Et la mondialisation a ouvert une nouvelle ère pour les plus puissants, celle de 
nouvelles opportunités de richesses et la possibilité de s’extraire de bien des 
contraintes pour tous ceux dont la mobilité devient réalité, mobilité de leurs 
actifs et de leur lieu de résidence. Les riches peuvent ainsi librement imposer le 

modèle qui pérennise et renforce leur fortune et leur puissance : un capitalisme 
financier, alors même qu’il accentue les inégalités. Tout ceci explique sûrement 

que le patrimoine des dix plus riches familles françaises atteint désormais un 

record, d’une valeur de 240 milliards d’euros1, dépassant le total des patrimoines 
des premiers 40 % des ménages français, regroupant pourtant plus de 25 millions 
de personnes. Et les écarts ne vont que s’aggraver à l’avenir, si aucune rupture 

n’est opérée. La tendance est forte. Elle est devenue structurelle. Le montant de 

richesse cumulé par ce « top dix » a été multiplié par dix en vingt ans, tandis que 

le produit intérieur brut annuel (PIB) français, c’est-à-dire la richesse créée 

annuellement n’a pas doublé dans le même temps. Comme le dit le journal 

économique Challenges en juin 2017 : « Le patrimoine des 10 plus grandes 
fortunes françaises a explosé en 20 ans ».  

J’ai pu entendre parfois que la fortune de ce « top dix » reste très relative, puisque 
cette liste ne regroupe pas forcément les mêmes individus. Cette remarque me 
semble très mal venue pour deux raisons. D’une part, six des dix premières 
fortunes de France en 2017 étaient déjà présentes vingt ans plus tôt dans le même 
« top dix » de Challenges. Quant aux quatre familles qui ont disparu de cette liste 
(trois propriétaires des enseignes Carrefour et Promodès et un propriétaire de 

l’entreprise Legrand), elles n’ont certes pas bénéficié de la même envolée de leur 

patrimoine, s’étant partiellement retirées, mais restent bien présentes parmi les 

milliardaires de notre pays. D’autre part, si quelques autres ont rejoint ce « top 

dix », la problématique reste la même, à savoir le bien-fondé d’une accumulation 

de milliards d’euros de patrimoine en quelques années. Comment croire qu’une 
telle situation ne peut s’expliquer que par du talent et de l’implication 

personnels ? 

 

                                                
1 Selon le classement de Challenges des 10 premières fortunes de France en 2017. 
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Effectivement, les riches sont peu nombreux, mais ils ne sont pas quantité 
négligeable. Ils représentent l’élite économique qui exerce une domination sans 

partage grâce à une influence et un pouvoir grandissant, bien loin de notre 

modèle supposé démocratique et égalitaire.  
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2- On critique les riches par jalousie 
 

Il m’a souvent été avancé que toute critique des riches était déplacée, car elle viendrait 
surtout d’une jalousie envers ceux qui ont « réussi ». Blâmer les riches et leur fortune 
s’assimilerait donc à un ressentiment de personnes aigries qui cherchent des bouc-émissaires 
à leur dépit. Arrêtons donc de stigmatiser ceux qui ont fait fortune en faisant preuve 
d’audace et de talent, avec parfois, il est vrai, de la chance, et tant mieux pour eux. 

 

Si c’est un sentiment d’aigreur qui anime une critique, elle restera effectivement 

déplacée et mal venue. Nous devons absolument dépasser toute conclusion 

hâtive qui se résumerait à rejeter l’autre parce qu’il est différent. D’ailleurs, les 
privilégiés ne sont pas toujours les derniers à succomber à ce type d’instincts 

primaires, en méprisant voire en rejetant les personnes en difficulté (chômeurs, 

immigrés, ou tous ceux que l’on désigne comme des « assistés »). Les riches 

portent bien souvent peu de considération pour autrui, tout simplement parce 

qu’il n’est pas riche. « Partout les nantis ont la même stratégie, éviter les 

pauvres » nous dit le sociologue Serge Paugam1. 

En revanche, la critique est toujours constructive lorsqu’elle fait suite à une vraie 

réflexion sur les tenants et aboutissants d’une situation. L’objectif n’est pas de 

blâmer tel ou tel riche, en considérant les personnes elles-mêmes, mais bien de 

comprendre notre système, dans la constitution des fortunes et dans les 

conséquences de ces accumulations individuelles de patrimoine. 

Intéressons nous donc au processus d’enrichissement et au bien-fondé de celui-ci. 
Comme chacun le sait, la propriété de capital patrimonial (financier, immobilier, 

productif) donne un droit à un revenu en contrepartie de sa mise à disposition. 

On y trouve principalement les intérêts sur les prêts, les loyers immobiliers, et les 

dividendes sur les parts d’entreprises détenues (cotées ou non en bourse). Le 

modèle est simple et largement accepté, bien qu’il cache divers phénomènes bien 

moins visibles. Le revenu du capital n’est en effet pas uniquement fonction du 
seul usage qui en est fait, et selon un équilibre de l’offre et la demande, mais il est 

également relatif à sa position dans le marché. Cela est d’ailleurs également vrai 

pour le revenu du travail, mais, puisque la concentration du capital est bien plus 

                                                
1 Titre de l’article de l’Obs par Anne Crignon du 28 septembre 2017, suite à la sortie de 
l’ouvrage de PAUGAM Serge, COUSIN Bruno, GIORGETTI Camila et NAUDET 
Jules, Ce que les riches pensent des pauvres, Seuil, 2017. 
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forte que celle des revenus du travail, le phénomène s’avère de bien plus grande 
ampleur pour le capital. De quoi s’agit-il au juste ? 

Pour résumer, dans une économie de marché, un agent de grande taille 

bénéficiera d’un atout majeur par rapport à un agent de plus petite taille : un effet 

« taille » positif grâce aux « économies d’échelle 1 ». Celles-ci jouent doublement. 
D’un côté, puisque les « coûts marginaux » sont globalement décroissants (le 
coût d’une unité supplémentaire diminue avec la taille), le poids relatif des coûts 
internes diminue avec la hausse des ventes. De l’autre côté, la taille renforce le 

pouvoir de négociation permettant de réduire ses prix d’achats auprès des 

fournisseurs et d’augmenter ses prix de vente auprès des clients. Les capacités 

d’investissement (équipements de production, recherche et développement, 

marketing et publicité) et les profits croissent donc plus vite que les ventes. La 

taille apporte donc un avantage concurrentiel crucial. Et ce facteur joue encore 
plus fortement lorsque la mobilité est élevée... ce qui est éminemment le cas dans 

notre capitalisme financier mondialisé. L’effet « taille » assure des « rendements 

croissants » et un cercle vertueux pour les plus gros et par conséquent vicieux 

pour tous les petits qui auront bien du mal à s’imposer dans un tel contexte. 

C’est la raison pour laquelle les multinationales sont si rentables et puissantes. 

Lorsqu’un agent devient incontournable sur un marché donné, grâce à sa taille, 
telle que le marché ne puisse s’en passer, il se constitue un vrai pouvoir de 

domination. La position d’oligopole 2  mondial rend les multinationales 
incontournables dans le monde entier. Leurs fournisseurs et leurs clients 
deviennent fortement dépendants de ces grandes entreprises qui dominent leur 
marché : « effet de domination ». La valeur des entreprises concernées progresse 
alors plus vite que leur taille, puisqu’elles bénéficient de multiples économies 
d’échelle qui leur confèrent des rendements croissants (tirés de prix de vente 

supérieurs au marché et de prix d’achat inférieurs au marché) et des opportunités 

d’expansion continuelle (par le recul du poids des coûts internes et la hausse des 

capacités d’investissement).  

                                                
1 On parle d’économies d’échelle lorsque le coût de production unitaire d’un produit ou 
service baisse lorsque la production augmente. Elles proviennent de la présence de coûts 
fixes et de leur amortissement, des effets d’apprentissage et d’économies réalisées sur les 
coûts d’approvisionnement. Les économies d’échelle favorisent la domination par la 
taille, grâce à la baisse des coûts des leaders d’un marché : prix de vente moindres ou 
marges supérieures, ou un mix, permettant de gagner des parts de marché. 
2 Un oligopole est un marché dominé par quelques entreprises puissantes ne permettant 
pas une concurrence pure et parfaite. En politique, on parle d’oligarchie, un pouvoir 
politique accaparé par une minorité. 
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Ainsi, si les petites et moyennes entreprises connaissent souvent des situations 
difficiles, il en est autrement des multinationales. Une étude de l’IFGE en 2013 a 

mis en évidence la disparité entre petites et grandes entreprises1. D’un côté, les 

dividendes versés ont fortement augmenté depuis vingt ans en France : ils ont été 

multipliés par sept, en euros constants, hors inflation donc. D’un autre côté, la 

situation diverge sensiblement selon la taille des acteurs. Les très grandes 

entreprises (plus de 7,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires) se versent l’essentiel 
des dividendes : 85 % du total leur reviennent. Et ce déséquilibre s’amplifie. 

Entre 1992 et 2010, les grandes entreprises ont multiplié leurs dividendes par 

cinq, tandis que les dividendes des PME (petites et moyennes entreprises) ont été 

divisés par cinq. 

La valeur d’un capital dépend donc surtout de sa position sur son marché. La 
prime au leader et à ses quelques grands challengers devient énorme sur un marché 
mondial, car proportionnel à la taille de son marché. La valeur d’un actif prend 

une dimension incroyable lorsque l’actif occupe une place particulière sur un 

vaste marché. Elle reste en revanche très limitée dans les autres cas. C’est la 

prime des « superstars ». 

La course à la taille devient donc l’enjeu majeur : grossir sur un marché toujours 

plus vaste, géographiquement mais aussi dans ses gammes de produits et de 
services. La constitution d’oligopoles mondiaux tentaculaires devient la norme. 

Et cette réalité est renforcée par le développement des technologies de 

l’informatique, car celles-ci sont fortement dépendantes d’un phénomène 

particulier : les « effets de réseaux2 ». Ils sont liés aux incompatibilités entre 

logiciels et équipements et à la technicité des produits informatiques (effet 

d’apprentissage important). Ils donnent un avantage croissant à un produit au fur 
et à mesure que son utilisation s’élargit, créant alors des « barrières à l’entrée » de 

plus en plus importantes pour les concurrents. Ce phénomène démultiplie la 

prime au leader. Lorsqu’une taille critique est atteinte, ces barrières sont telles 
qu’elles sur-favorisent la diffusion d’un produit leader, tandis qu’elles rendent 

obsolètes tout produit concurrent. Le leader s’imposera alors progressivement 

jusqu’à bénéficier d’un quasi-monopole, au-delà des seules qualités intrinsèques 

                                                
1 Institut Français de Gouvernement des Entreprises, 20 ans de distribution de dividendes en 
France 1992-2011, Cahiers « Preuves à l’appui », mai 2013. 
2 L'effet de réseau est le phénomène par lequel l'utilité réelle d'une technique ou d'un 
produit dépend de la quantité de ses utilisateurs. Un effet de réseau est donc un 
mécanisme d'externalité économique qui peut être positif comme dans l’informatique ou 
négatif comme dans les voies routières. 
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des produits proposés. Microsoft et son fondateur Bill Gates en représentent 
l’exemple le plus caricatural. Si une partie de la rente obtenue de la vente ses 

produits provient légitimement d’une offre différenciée, une autre partie, et 

vraisemblablement la plus importante, apparaît moins légitime car elle est issue 

d’un verrouillage du marché, qui dépasse donc largement son seul apport de 
valeur. Ce phénomène joue à plein dans ce secteur et explique la concentration 
des acteurs au sein de ses divers segments et la richesse de leurs propriétaires : 
Microsoft, Oracle, Apple, Google, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. 

Ainsi, si le tableau économique est souvent sombre pour une grande majorité des 

acteurs économiques, pour tous ceux qui restent petits (les salariés, les artisans et 

commerçants, les petites entreprises, et les clients qui ne savent même plus 

vraiment ce qu’ils consomment), il en est tout autrement pour les grandes 

entreprises et les plus fortunés. La course à la taille est primordiale dans un 
capitalisme financier mondialisé. Nous sommes bien loin d’une économie de 

concurrence pure et parfaite, où chacun jouerait dans la même cour, à armes 

égales. Il ne s’agit donc pas de jalousie quand on met en évidence les dérives 

d’un système qui avantage la minorité la mieux lotie au détriment de la grande 

majorité. Le célèbre linguiste américain Noam Chomsky a écrit : « La "thèse 

dominante" émane des riches et des puissants, qui, après avoir promu la 
libéralisation de l'économie pour autrui (et parfois aussi pour eux même), y ont 
acquis une position dominante et se sont disposés à affronter la concurrence dans 
des conditions identiques à tous, c'est-à-dire dans un contexte qui leur est 
nettement favorable. Certains historiens de l'économie comparent cette conduite 
à celle de quelqu'un "qui, parvenue au sommet de l'édifice, renvoie l'échelle 
d'un coup de pied afin d'empêcher les autres de le rejoindre", puis de déclarer 
avec suffisance : "Jouons franc-jeu, à armes égales."1 » 

Notre modèle capitaliste n’est pas un exemple d’économie de marché de 

concurrence pure et parfaite, loin sans s’en faut. Lorsque le capitalisme devient à 

la fois financier, mondialisé et oligopolistique2, il favorise le capital patrimonial 
des plus gros, au détriment du petit capital, et plus encore du travail. Les héritiers 

                                                
1  Voir CHOMSKY Noam, Futurs proches, Liberté, indépendance et impérialisme 
au XXIe siècle, Lux, 2011. 
2 La mondialisation (ou globalization pour les anglo-saxons) est le processus d'ouverture 
de toutes les économies nationales sur un marché devenu planétaire. La mondialisation 
est favorisée par l'interdépendance entre les hommes, la déréglementation, la 
libéralisation des échanges, la délocalisation de l'activité, la fluidité des mouvements 
financiers, le développement des moyens de transport, de télécommunication... - 
définition reprise de toupie.org. 
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et les financiers sont les grands gagnants du modèle. La finance offre en effet des 
rendements élevés, bien supérieurs à la croissance économique des pays ou à 

celle des salaires : plus de 6 % annuels en moyenne sur le long terme, et parfois 

15 à 20 % dans les périodes fastes1. Ainsi, plus on est riche, plus on s’enrichit. 

Les 100 plus grandes fortunes françaises ont vu ainsi leur patrimoine augmenter 

de 36 % sur les trois dernières années 2014-20162. Cette hausse représente 

79 milliards d’euros en trois ans, soit un gain moyen pour chacun d’eux de 
720 000 € par jour calendaire, dimanche compris. Cette progression annuelle de 

12 % dépasse très largement celle observée pour les salaires, autour de 1 à 2 %. 

Avec un gain moyen en capital correspondant à 21,6 M€ par mois pour chacun 

de ces 100 fortunés, ce montant surpasse très largement tout type de revenu du 

travail, même celui des patrons des multinationales ou des plus grands sportifs, 

déjà pourtant hors normes.  

Bien sûr, la valorisation du capital patrimonial reste en partie aléatoire et les 

places dans le classement des plus fortunés peuvent évoluer, le rendement n’étant 

ni linéaire, ni assuré. Néanmoins, toutes les données macroéconomiques 

montrent la forte accumulation de richesses par une minorité, car l’expansion 

économique perdure, même si les taux de croissance ont tendance à ralentir. Les 

500 plus grandes fortunes françaises relevées par Challenges en 2017 ont ainsi 
multiplié par sept leur patrimoine en vingt ans, pour un PIB national qui n’a pas 
doublé dans le même temps. 

Deux études récentes de l’OCDE3 sur les inégalités et la croissance ont mis en 

évidence ce phénomène. Les plus hauts revenus s’accaparent une part croissance 

de la richesse au sein des pays avancés depuis 1980 : le centile le plus riche a 

capté 9,7 % de la richesse créée en 2012 dans les 18 pays étudiés (8,1 % en 
France), contre 6,5 % en 1980 (7,6 % en France). La progression totale des 
                                                
1  Patrick Artus et Marie-Paule Virard évoquent une prime de risque sur actions 
équivalent à un retour sur fonds propres attendu au minimum de 7-9 %, et de 15 à 20 % 
avant la crise économique de 2008 ; Thomas Piketty parle de 7 % de rendement moyen 
constaté des fonds propres investis dans les entreprises sur longue période (davantage en 
période de croissance, en deçà en période de crise). Dans un contexte plus difficile, ce 
taux serait proche des 6 % actuellement. L’AMF (Autorité des Marchés financiers) dans 
sa lettre de l’Observatoire de l’épargne de décembre 2013 a calculé que le taux de 
rendement annuel s’élevait à 6,6 % pour les actions (avec dividendes réinvestis) et à 
6,2 % pour les obligations d’État sur la période 1988-2013. 
2 Voir Capital, Les 100 Français les plus riches - palmarès exclusif, de juillet 2014, juillet 2015 
et juillet 2016. 
3  Voir le site de l'Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE) : www.oecd.org/fr : études du 30 avril 2014 et du 5 mai 2014.  
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revenus entre 1976 et 2007 a profité bien plus au premier centile de la population 
qu’au reste de la population, et notamment dans les pays anglo-saxons. Ainsi, 

47 % de la progression totale des revenus aux États-Unis sur cette période 1976-

2007 sont allés au centile le plus riche, 37 % au Canada, 20 % environ en 

Australie et en Grande-Bretagne, et 11,4 % en France. Et comme le modèle 

anglo-saxon néolibéral devient la référence mondiale, ce phénomène ne fait que 

s’étendre et s’accroître.  

Suite à ces études, le Secrétaire général de l'OCDE Angel Gurría a soulevé avec 

force que « les inégalités - qui atteignent leur plus haut niveau depuis des 

décennies dans de nombreux pays - fragilisent la croissance économique et le 

bien-être […] Les inégalités ébranlent les sociétés et sont néfastes pour les 

économies […] Il ne suffit pas de mettre en œuvre des politiques de croissance, il 

faut aussi veiller à ce que les effets positifs de la croissance soient partagés par 
tous. C’est aujourd’hui l’un des défis les plus urgents auxquels nous sommes 

confrontés ». Le Vice-président du programme Economic Opportunity and Assets de 

la Fondation Ford, partenaire de l'OCDE dans ses travaux relatifs à la croissance 

inclusive, Xavier de Souza Briggs ajoute : « La réduction des inégalités est un 

impératif non seulement moral mais aussi économique ». Étrangement, nos 

médias ont peu fait écho de ces études qui appellent à davantage d’équité, alors 
même qu’elles émanent d’une grande institution internationale proche du monde 
des affaires. 

Une remise en cause d’un modèle doit pourtant se justifier dès lors que les 

déséquilibres entre les acteurs d’un système persistent et s’accentuent. Nous 

n’avons vraisemblablement pas dépassé la logique du capitalisme industriel que 

nous avons connu jusqu’au début des années 1980. Pendant longtemps, la 
richesse acquise par une minorité a effectivement « ruisselé » sur le reste du 

collectif, car le circuit économique national était relativement fermé. Les rentes 

se convertissaient en investissements productifs nouveaux, en emplois, en prêts 

immobiliers et en créations d’entreprises. Par ailleurs, la régulation publique 

nationale (lois, réglementations, normes) suffisait à éviter que la classe 

dominante n’abuse de son pouvoir économique, puisque les périmètres 
d’intervention de chacun se limitaient à la nation (incluant éventuellement des 

colonies), obligeant tout acteur à respecter les règles en vigueur. Les mêmes 

règles s’imposaient et s’appliquaient à tous, petits et gros. 

Dans notre monde ouvert et gouverné par la finance, ce n’est plus le cas. Grâce à 

la mobilité grandissante des agents économiques les plus puissants et de leurs 

actifs patrimoniaux (placements financiers et entreprises), les règles édictées par 
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les États sont contournées par les plus gros qui se jouent de la concurrence fiscale 
et sociale entre les pays pour profiter de toutes les conditions les plus 

avantageuses. La logique est transnationale : usines à bas coûts en Asie, 

transporteur naval sous pavillon du Libéria, transporteur routier d’Europe de 

l’Est, recherche et développement en Inde, achats de terre et de matières 

premières en Afrique, holding commerciale en Irlande, holding financière aux 

Pays-Bas, réserves financières au Panama, résidence des actionnaires en Suisse. 
Vive la globalisation ! Le rapport de force de la classe des riches se renforce 

jusqu’à devenir un rapport de domination face à des peuples-classes désemparés 

et des pouvoirs publics impuissants. Les richesses s’expatrient tranquillement 

vers les cieux les plus généreux à leur encontre, les plus profitables car les plus 
flexibles et les plus dérégulés : dans les pays émergents, dans la finance et les 
paradis fiscaux. Nous sommes ainsi passés d’un effet de « ruissellement » positif 
à un effet de « captation » négatif, où les rentes obtenues dans les pays avancés 

sortent du circuit national pour ne jamais revenir. C’est la conséquence de la 

mutation de notre modèle capitaliste, autrefois industriel et national, il est 

devenu financier et mondialisé. 

Il ne s’agit donc pas de jalousie envers les riches, ou d’une position d’aimer ou 

pas les riches. Ce discours simpliste et cynique vise surtout à éviter tout débat de 
fond. La vraie question est de poser la logique du système dans son ensemble, et 
si besoin de dénoncer. Or, notre système économique crée mécaniquement un 
processus d’inégalités croissantes, où la minorité des riches voient leurs privilèges 
se renforcer, tandis que leurs obligations et devoirs disparaissent dans un 
mondialisme déshumanisé. Leurs droits se sont ainsi mués en privilèges... qui 
dépassent par bien des côtés ceux de la noblesse d’antan. Ces derniers avaient en 
effet au moins un rôle à tenir et diverses obligations à respecter, notamment de 

protection. Quant aux capitaines d’industrie du siècle passé, ils ne pouvaient 

guère s’exiler et devaient par conséquent consentir, bon gré mal gré, aux progrès 

sociaux exigés par les pouvoirs publics et les syndicats, après souvent il est vrai 

d’âpres luttes sociales. 

Désormais, la mobilité des puissants et de leurs richesses a modifié la donne. Le 
chantage à l’emploi et à la délocalisation fait taire toute contestation. Chaque 

petit doit donc se taire s’il veut conserver une place dans le système. 
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3- En travaillant dur, chacun peut devenir riche 
 

Il est fréquent d’entendre des discours plein de promesses, où il convient de travailler dur et 
de s’enrichir à son tour, en prenant exemple sur ceux qui ont « réussi ». À force de travail et 
d’un peu de talent, toute personne devrait y arriver. Il n’y a qu’à regarder tous ces riches 
partis de rien et devenus multimillionnaires ou même milliardaires. 

 

Une personne souhaitant s’enrichir sans y parvenir ne doit s’en prendre qu’à elle-

même selon la pensée libérale, car elle n’a vraisemblablement pas travaillé 

suffisamment dur et bien. Cette affirmation, désormais très répandue, possède un 

haut degré de culpabilisation, loin d’être neutre. Elle nous invite en fait, en 
filigrane, à accepter la fortune d’une minorité, celle qui est censée avoir « réussi » 

après un travail acharné et une implication sans faille. Cette phrase est lourde de 

sens et a réussi à s’imposer dans la symbolique collective. 

Pourtant, la réalité est tout autre, car ce n’est jamais le travail qui conduit à la 

fortune personnelle. Si les revenus du travail constituent effectivement la 

première source de richesse d’un pays, pour autant, sans capital, ce ne sont pas 
ces revenus qui apporteront la fortune. Le marché du travail met en effet un trop 

grand nombre de personnes en concurrence pour générer de gros écarts de 

situations. Car tous ceux qui ne disposent pas d’un revenu du capital suffisant 

pour en vivre, c’est-à-dire l’énorme majorité de la population en âge de travailler, 

doit entrer sur le marché du travail pour subvenir à ses besoins. Ce n’est ni le 

RSA, le revenu de solidarité active, ni les droits au chômage qui permettent de 
s’en exonérer. Les seuls qui peuvent véritablement s’extraire du monde du travail 

sont les rentiers. Tous les autres, c’est-à-dire plus de 99 % de la population, n’ont 

d’autres choix que de travailler pour vivre correctement. 

Aussi, intéressons nous à ces fameux revenus du travail. Quand nous analysons 

la répartition des revenus du travail, nous constatons qu’ils s’étirent au sein 

d’une fourchette allant de 1 à 9, c’est-à-dire de 1 150 € correspondant au Smic à 
10 000 € nets par mois en France pour un temps plein. Ces écarts ne sont certes 

pas négligeables, mais ils ne peuvent pas constituer la base de fortunes qui se 

comptent en millions ou en milliards d’euros. Si certains revenus dépassent ce 

plafond, ils ne relèvent en fait pas du travail, comme nous le verrons un peu plus 

loin. 
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Les revenus restent circonscrits dans cette fourchette de 1 à 9 pour trois raisons 
principales : parce que le facteur travail est naturellement contraint ; parce que la 

demande est abondante au sein du marché du travail, d’autant plus lorsqu’un 

chômage de masse perdure ; parce que les opportunités de « différenciation » 

restent limitées. Détaillons ces points. 

Pour commencer, reprenons les fondements du revenu du travail. Il se compose 

d’un taux horaire et d’une quantité d’heures. Du côté du temps de travail, des 
écarts existent entre les personnes, mais ils sont ténus du fait des limites 

naturelles du temps. Pour tous, une année ne compte que 365 jours de 24 heures, 

et chacun dispose environ de quatre décennies de vie professionnelle. Un gros 

bosseur qui travaillera dans sa vie deux fois plus que les autres réalisera déjà un 

exploit. Les écarts de temps de travail ne peuvent donc expliquer qu’une toute 

petite partie des écarts du revenu du travail. Certes, des artisans, entrepreneurs, 
ou indépendants de profession libérale, certains cadres travaillent plus de 

35 heures par semaine, étirant l’échelle des revenus, mais de façon très limitée en 

réalité : à taux horaire identique, un temps de travail de 50 heures par semaine 

nous conduit à une échelle de 1 à 1,4 et un temps de travail de 70 heures par 

semaine à une échelle de 1 à 2. Nous sommes donc loin d’expliquer les disparités 

observées. 

En fait, les écarts les plus significatifs se situent sur le taux horaire. Comment 

celui-ci se fixe-t-il ? Le revenu d’un travail a pour base la valeur ajoutée 

économique et sociale apportée au client. Les valeurs ajoutées économiques et 

sociales ne sont pas homogènes entre les métiers car elles dépendent de ce qu’on 

peut appeler le capital professionnel du métier ou « capital humain1 » : il comprend 

le savoir, mais aussi l’acquisition d’expérience, de savoir-faire et de compétences 
spécifiques. Le capital professionnel fait partie intégrante du travail car il contribue 

pleinement à la nature même du travail réalisé. Être mécanicien, c’est détenir un 

capital professionnel de mécanicien, comprenant à la fois le savoir et le savoir-faire 
indispensables à l’exercice de son métier. Ce capital s’acquiert par une formation 
initiale ou en cours de carrière (formation diplômante généralement) pour les 
compétences de savoirs, et par une expérience professionnelle pour les 
compétences de savoir-faire. Plus le travail à réaliser est complexe et plus le 

                                                
1 Le capital professionnel s’apparente au « capital humain » des économistes. Cependant, 
le terme professionnel me semble plus approprié dans une approche microéconomique, 
centrée ici sur l’individu, et non pas sur l’entreprise ou la nation toute entière. 
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capital professionnel devra être important. La valeur apportée 1  sera alors 
susceptible d’être plus élevée, ce qui conduira à un taux horaire supérieur. 

Un niveau référent de rémunération des métiers et des postes s’institutionnalise 

généralement sur cette base. Il se posera en repère stable au sein de la société, 

selon les qualifications exigées et la complexité du poste (technicité, rôle 

managérial, responsabilité...). Il existe même des grilles au sein des conventions 

collectives ou de conventions ordinales de professions réglementées. Les prix de 
marché se fixent sur cette base du revenu référent. 

Un autre facteur intervient ensuite : le niveau d’offre et de demande pour le 

métier concerné. La conjonction du revenu référent et du niveau d’offre et de 

demande nous donne un taux horaire de marché. Le facteur « offre-demande » 

peut créer des écarts par rapport au revenu référent durant un temps. En effet, 

côté offre, les adaptations sont lourdes sur le marché du travail, à un niveau 
individuel (temps de formation initiale pour les plus jeunes et temps de 
reconversion pour les actifs, mobilité géographique éventuelle) comme à un 
niveau plus global (adaptations des formations initiales et professionnelles). Par 
ailleurs, la demande connait aussi des évolutions dans le temps. Des métiers 
disparaissent avec les progrès techniques (comme les sténodactylos ou les 
standardistes) et avec l’évolution de la répartition mondiale du travail (comme 
les couturières ou les mineurs), tandis que de nouveaux métiers apparaissent 

(comme les informaticiens ou les contrôleurs de gestion). Lorsque la demande 

est insuffisante, le prix de marché descend jusqu’à un niveau très bas. Il peut 

parfois descendre si bas qu’il n’est plus possible d’en vivre, supprimant toute 

valeur au capital professionnel détenu. La valorisation d’un capital professionnel 
exige donc qu’une demande existe. Le niveau de formation joue un rôle 
primordial dans le niveau référent de la rémunération, mais l’adéquation de la 

nature de la formation avec le marché également. Il sera ainsi difficile de vivre 

d’un master dans un domaine où les offres d’emplois sont rares et la demande 
abondante. À l’inverse, un master dans un domaine recherché et non saturé 

offrira des emplois disponibles bien rémunérés. 

Le jeu de l’offre et la demande du marché de l’emploi limitera cependant les 
écarts entre les différents métiers : si le prix de marché d’un travail est supérieur à 

son prix de référence, le recours à ce métier aura tendance à s’affaiblir (par 

                                                
1 Nous raisonnons ici hors incorporations d’achats et d’usage de capital productif qui 
peuvent s’y ajouter. Mais attention tout revenu tiré d’un capital productif (équipements, 
locaux, avance financière) ne représente plus un revenu du travail mais du capital. 
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renoncement et substitution), tandis que l’offre de travail sur cet emploi 
progressera car les revenus avantageux proposés attireront (attrait pour la 

formation et la reconversion). Le facteur « offre-demande » joue toutefois 

différemment selon le niveau de capital professionnel. Il a tendance à pénaliser les 

postes à faible capital professionnel et à avantager les postes exigeant un capital 
professionnel plus pointu. Comme c’est le cas pour tout capital en fait. Ceci 

explique qu’une majorité d’actifs (92 %) gagne entre 1 et 4 fois le Smic (dont les 
deux tiers entre 1 et 2 fois le Smic). La part des actifs concernés par des revenus 

entre 4,1 et 9 fois les Smic se limite à 8 %. En effet, au niveau de l’offre, lorsque 

le capital professionnel d’un poste est faible, le travail pourra être réalisé par un 

grand nombre de personnes, ce qui accentue de fait la concurrence pour le 

pourvoir et dévalorise ainsi le prix de marché de ce poste. C’est le cas des métiers 

peu qualifiés qui sont mal rémunérés, car les candidats à ces emplois sont 
nombreux dans nos sociétés où le chômage sévit, alors même que ces métiers 

sont souvent les plus pénibles. La régulation par le salaire minimum légal et les 

grilles des conventions collectives limite heureusement ce phénomène, mais 

n’empêche pas que certaines professions voient leur rémunération stagner au 

niveau du Smic. De même, au niveau de la demande, les risques de 

délocalisation ou de remplacement par des machines sont plus élevés lorsqu’il 
s’agit de travaux moins complexes. À l’inverse, les métiers qui exigent des 

compétences spécifiques (capital professionnel pointu) subissent une concurrence 

moins forte et des risques atténués d’être délocalisés ou remplacés par des 

machines. 

La valorisation d’un travail, c’est-à-dire un temps et un capital professionnel mis à 

disposition, varie donc selon les métiers, que ce soit au niveau de son prix de 
référence et de son prix de marché. Toutefois, les limites de la satisfaction 

apportée par une heure d’un travail donné (substituabilité entre les produits et 

service), les contraintes dans les capacités financières des clients, les garde-fous 

institutionnels (Smic, réglementations, conventions collectives...), la concurrence 

et les ajustements de l’offre du marché du travail, permettent de contenir les 

écarts de taux horaire au sein d’une fourchette allant de 1 à 6. Les écarts sur le 
temps de travail, notamment pour les cadres et indépendants accentueront 

l’échelle jusqu’à 1 à 9. 

Bien sûr, les qualités individuelles entrent en ligne de compte dans le capital 

professionnel, au-delà des seules compétences génériques requises, et notamment 
lorsque le capital professionnel joue un rôle important. Un chirurgien 

particulièrement compétent pourra valoriser son capital professionnel personnel 
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au-delà des standards de la profession. Certes cette excellence, sauf cas 
particuliers sur lesquels nous reviendrons, améliore le revenu tiré de ce capital, 

mais sans modifier substantiellement la situation. En revanche, les salariés dont 

le capital professionnel joue moins significativement en retirent peu de bénéfices. 

Un magasinier consciencieux et une femme de ménage soigneuse ne gagneront 

pas plus que les autres, ou si peu.  

Ajoutons qu’il existe parfois des organisations protectrices au sein du marché du 
travail. Elles se structurent généralement autour d’un métier, d’une entreprise ou 

d’un secteur. Leur rôle est de regrouper des acteurs éclatés avec des intérêts 

communs afin de créer un rapport de force favorable et un pouvoir de 

négociation renforcé. Ces organisations sont diverses. On y trouve à la fois les 

ordres professionnels et les professions réglementées (médecins, pharmaciens, 

experts-comptables, architectes, notaires, avocats...), les syndicats patronaux et 
les syndicats de salariés. Tous veillent à défendre les intérêts de leur profession et 

de leurs membres, mais avec des résultats divergents selon leur capacité à se 

mobiliser. Lorsque ces organisations fonctionnent efficacement, elles améliorent 

la rémunération d’un corps de métier au-delà de son prix de marché. La 

mobilisation et son efficacité sont facilitées lorsque le corps de métier concerné 

dispose d’une « criticité de l’emploi1 », c’est-à-dire d’une capacité à perturber 
lourdement une entreprise dans son ensemble ou un large territoire. Si ces modes 
de protection sont parfois décriés, ils demeurent néanmoins mesurés dans un 
marché global fortement concurrentiel et éclaté. Ils ne remettent pas en cause les 
niveaux de l’échelle évoquée. 

Une dernière remarque s’impose sur le niveau des rémunérations. Nous l’avons 

dit, il a pour référence la valeur économique et sociale du travail fourni. Ce point 
mériterait d’être creusé, tant la valeur économique d’un métier peut diverger de sa 

valeur sociale. Un pompier, un infirmier, un agent technique dans la propreté ou 

la gestion des déchets, un conducteur de train ou de bus, ou encore un 

enseignant, apporteront une valeur sociale bien plus élevée que des professionnels 

du marketing, de la finance ou du droit fiscal. Nous nous en apercevons 

rapidement lorsque certains corps de métiers manquent sur un territoire. Or, 
notre modèle économique n’accorde pas la même place à la valeur sociale en 

comparaison de sa valeur économique. Dans notre capitalisme financier, la valeur 

économique prime. Ainsi, les professionnels du marketing, de la finance ou du 

droit fiscal bénéficieront de rémunérations élevées car leur travail génère des 
                                                
1 Voir par exemple ASKENAZY Philippe, Tous rentiers ! Pour une autre répartition des 
richesses, Éditions Odile Jacob, 2016. 
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gains financiers importants. La logique du système favorise nettement les métiers 
qui rapportent financièrement (valeur économique), et bien moins ceux à valeur 

sociale. Ce mécanisme engendre un véritable problème d’équité rarement débattu, 

alors qu’il nous concerne tous. Certains métiers très utiles sont sous-payés 

comparativement à leur valeur sociale, tandis qu’à l’inverse d’autres métiers 
moins utiles socialement sont bien mieux rémunérés. Sûrement qu’une réflexion 
sur ce point conduirait à réduire les écarts de rémunérations du travail, en 
augmentant ceux au bas de l’échelle et en réduisant ceux en haut de l’échelle. 

Beaucoup de critiques se focalisent autour des lourdeurs du marché du travail et 

des organisations protectrices. Elles me semblent passer totalement à côté de la 

question plus fondamentale de la valeur sociale du travail. 

Pour conclure sur ce point, notons que malgré les écarts de capital professionnel et 
de valeur économique et sociale du travail, malgré les évolutions du marché du 
travail, malgré les organisations protectrices, les rémunérations du travail se 

maintiennent peu ou prou au sein d’une fourchette de 1 à 9 fois le Smic. Le 

capital professionnel permettra de franchir différents paliers de l’échelle des 

revenus, mais pas davantage. Il en est de même pour l’effort consenti au travail, 

en temps, en implication, en énergie. Il modifiera peu la donne à l’échelle de la 

fortune. Car, pour devenir riche, il nous faut largement dépasser le plafond de 
l’échelle des revenus du travail. 

Cela signifie-t-il que sans capital patrimonial, il n’existe aucune chance de devenir 
riche ? En fait, pas exactement. Car outre, le travail et le capital (patrimonial), un 

troisième facteur peut intervenir et qu’il est souhaitable de distinguer des deux 

autres. C’est ce facteur qui explique les revenus considérables de certains sportifs, 

artistes et cadres dirigeants. Il s’agit de ce que j’appelle le capital de notoriété. Il 
diffère du capital professionnel car ses revenus ne sont pas directement lié au 

travail en lui-même et ne se calcule pas par la multiplication d’un temps avec un 

taux horaire. Si Johnny Halliday a gagné 5 millions d’euros pour son contrat 

publicitaire avec Optic 2000 à partir de 20061, ce n’est certainement pas pour les 

quelques jours de tournage réalisés, mais bien pour l’utilisation de son image, 

c’est-à-dire de son capital de notoriété. Ces revenus sont souvent confondus avec 
les revenus du travail. à tord car ils se rapprochent bien plus d’un revenu de 

capital (rentes) en réalité. Ils entrent statistiquement dans la part travail de la 

valeur ajoutée nationale, ce qui me semble une erreur. 

                                                
1 Source La Tribune. 
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Revenons un instant sur la notion de notoriété. Elle prend corps lorsqu’une 
personne est connue et reconnue dans son domaine. La notoriété apporte alors 

une nouvelle dimension au travail fourni en créant un attrait particulier : le 

travail d’un spécialiste reconnu (la conception ou la réalisation d’un produit) 

bénéficie en effet d’une aura particulière, d’un attrait. C’est un avantage énorme 

car il différencie l’auteur de tous les autres. Mais comment acquiert-on une 

notoriété et un capital de notoriété ? Est-ce par le travail ? Quelles conditions 
pour y parvenir ? Il suffirait d’après certains discours de travailler dur pour 

acquérir une notoriété et de pouvoir en tirer des revenus substantiels. Rien n’est 

si simple en réalité. Trois conditions sont indispensables à la constitution d’un 

capital de notoriété. Ces conditions sont particulières. Elles réduisent 
significativement le nombre de prétendants, et sont totalement inégalitaires. 

La première condition tient dans l’existence de réseaux adéquats. Ils en 
constituent la base puisque la notoriété se définit comme la caractéristique d’être 

connu et reconnu par un public donné. Le réseau relationnel se présente à la fois 

comme l’initiateur de la notoriété et sa finalité puisque l’objectif est de 

développer le réseau existant. Évidemment, des compétences spécifiques, voire 

un talent, favorisent la création d’une notoriété. Les compétences et talents 

peuvent agir comme un déclencheur de notoriété. En revanche, ils ne sauraient 
suffire à la garantir. C’est le bon fonctionnement d’un réseau qui enclenchera 
véritablement le processus. Notons par ailleurs que le talent doit être bien 
distingué du travail. Le talent est une aptitude innée, que chacun reçoit ou non 
au départ. Tout talent nécessite assurément du travail pour le faire grandir, mais 
il s’en distingue car il représente un don. Ne mélangeons donc pas talent et 
travail, et posons nous d’ailleurs la question de la juste récompense d’un don de 
la nature, alors même qu’il constitue déjà une chance. 

Certes le travail est toujours un facilitateur, pour développer un talent comme 

pour se faire connaître et se constituer un réseau. La chance jouera également. 

Mais le premier facteur de la notoriété tient dans l’existence de réseaux adéquats, 

ce qui n’est pas donné à tout le monde car la condition initiale est primordiale. 

Combien d’enfants de bénéficient en effet de leurs entrées dans le monde très 
fermé de la notoriété, comparativement aux autres ? Car il ne suffit pas de se 

constituer un réseau. Il faut que ce réseau permette de faire émerger une 

personnalité au sein d’un espace (domaine et territoire donné) puis de renforcer 

sa notoriété au sein de cet espace. Il faut donc des moyens, notamment dans les 

espaces qui offriront des opportunités de fortune. Disposer d’une notoriété dans 
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son quartier ou au sein d’une association lambda n’a jamais rendu célèbre ou 
riche. 

Tout ceci nous amène à la deuxième condition. Il ne suffit pas de bénéficier 

d’une notoriété pour être riche. Il faut que cette notoriété devienne « bankable », 

c’est-à-dire qu’elle se valorise financièrement. Or les espaces et les réseaux 

susceptibles d’offrir une forte valorisation financière sont rares. Ils se réduisent le 

plus souvent à ceux qui gravitent autour de l’élite. Les réseaux proches de l’élite 
disposent en effet de moyens financiers conséquents et d’un pouvoir d’influence 

pour ouvrir les portes nécessaires (production artistique, médias, conseils, 

soutiens financiers et techniques). Et comme l’élite privilégie toujours « l’entre 

soi » et la préservation de ses propres intérêts, les ouvertures restent bien rares et 

contenues à des personnalités qui épousent le système en place. La notoriété ne 

deviendra en outre « bankable » que si elle concerne un espace lui-même 
« bankable », c’est-à-dire un champ d’intervention valorisable financièrement sur 

un territoire suffisamment large. Bien des travaux ne donnent pas lieu à une 

valorisation financière de la notoriété, même si la qualité du travail est reconnue, 

car l’espace concerné ne le permet pas. 

Le capital de notoriété d’une personnalité dépend en fait fortement du capital 

patrimonial des acteurs du champ dans lequel il travaille et des rentes qui s’en 
dégagent. Une petite partie de la sphère artistique et sportive par exemple 

bénéficie d’un fort capital de notoriété, lorsque celle-ci bénéficie de l’engouement 
du grand public : football, chanson populaire, cinéma grand public... des 
domaines où les investissements (capital patrimonial) sont élevés, et les revenus 

générés sont importants. Un athlète de javelot, un écrivain poète, une danseuse 

ne deviendra jamais riche, aussi talentueux soient-ils. Il en est de même pour de 
nombreux métiers qui n’apporteront jamais de reconnaissance spécifique 

valorisable à grande échelle. Les fonctions tournées vers l’utilité sociale plus 

qu’économique, comme les responsables d’ONG ou d’association par exemple, 

ne valorisent guère leur notoriété. L’association Emmaüs ne propose pas des 

millions d’euros de salaires à ses dirigeants, contrairement aux entreprises du 

CAC 40, et heureusement sûrement. Pourtant, l’association bénéficie d’une 
notoriété incontestable auprès du grand public. Mais elle ne dispose pas 

d’importants capitaux ni de rentes. Et elle utilise sa notoriété pour assurer son 

rôle social, et non pour verser de gros émoluments à sa minorité dirigeante. La 

situation est tout autre pour les fonctions de cadres dirigeants des 

multinationales, de grands gestionnaires de fonds, et de grands spécialistes qui 
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font partie d’un cercle très fermé d’une élite économique très généreuse pour ses 
membres et tous ceux qui l’enrichissent. 

La notoriété devient valorisable lorsqu’elle s’adresse au grand public ou à l’élite, 

deux mondes susceptibles de générer des « rentes de situation » élevées. Et avec 

la mondialisation, l’espace gravitant autour de l’élite s’étend, au sein de marchés 

de plus en plus vastes, faisant augmenter les rentes de situation et la valeur du 

capital de notoriété. Ce phénomène explique les revenus exponentiels d’une caste 
de spécialistes de renom, constitués principalement de dirigeants d’entreprise 

salariés et d’experts renommés. Pour autant, le monde de l’élite ne s’ouvre guère 

pour autant. Il reste très fermé. Comme le disent les économistes Jacob S. 

Hacker et Paul Pierson1 : « Seule une infime lamelle de la nouvelle élite instruite 

est entrée dans la nouvelle élite économique ». Ils sont issus d’un milieu très 

favorisé, ils sont passés par quelques grandes écoles reconnues au sein de l’élite, 
et ils sont souvent cooptés par leurs pairs. L’élite préserve ses intérêts en 

maintenant des frontières bien étanches, bénéficiant de rentes qui progressent 

plus rapidement que sa population. La concentration de richesse s’accentue. On 

retrouve le même phénomène avec la culture américaine qui s’implante partout. 

Les stars américaines profitent positivement de la mondialisation grâce à une 

notoriété qui s’étend sur le monde entier. Elles bénéficient de rentes croissantes, 
proportionnelles à l’élargissement de leur marché. La réciproque pour les autres 
nations n’est pas vraie. C’est la loi de la domination du leader. 

Le capital de notoriété ne doit donc pas se confondre avec le capital professionnel. 
Il se rapproche bien plus du capital patrimonial. Il se présente en fait comme une 

résultante du capital patrimonial du domaine en question. La notoriété revient en 

effet à des personnalités qui vont contribuer à nourrir les rendements des 
capitaux investis dans le domaine. On fait monter par exemple de nouveaux 

talents de la chanson pour créer l’évènement et stimuler les ventes de l’ensemble 

du secteur. Ces nouveaux artistes gagneront de l’argent, mais ce sont surtout les 

producteurs et les propriétaires de toutes les entreprises qui gravitent autour qui 

en profiteront le plus. Le capital de notoriété est intimement lié au capital 

patrimonial. Il en est une courroie pour se créer des rentes. Les agents 
bénéficiant de notoriété contribuent à offrir des rendements à ceux qui ont investi 

dans le champ concerné. La notoriété permet à ces agents de recevoir une partie 

des rentes des capitaux investis sans avoir eu besoin d’investir. C’est un avantage 

                                                
1 HACKER Jacob S. et PIERSON Paul, Winner-Take-All Politics : Public Policy, Political 
Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States, Politics and 
Society, Vol. 38, 2010, p. 152-204. 
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accordé en contrepartie d’un retour sur investissement élevé des capitaux placés. 
Le capital de notoriété est donc largement tributaire de son environnement, bien 

au-delà de son travail propre. Le joueur de football Neymar gagne bien plus que 

nombre d’athlètes, tout simplement parce qu’il joue au football, le sport 

européen le plus populaire et le plus riche. Il ne s’agit pas de travail, mais bien 

d’une rente de situation, qu’il retire directement de son capital de notoriété mais 

via le capital investi dans le football européen qu’il contribue à nourrir et 
valoriser. Si Neymar avait choisi un autre sport, il en serait bien différemment. 

C’est donc bien la valeur économique de la notoriété qui fera à nouveau la 

différence, et non sa valeur sociale. Et ce n’est pas la notoriété qui enrichit, mais 

le capital de notoriété lorsqu’il se conjugue à un capital patrimonial et donc à l’élite. 

Les revenus du capital de notoriété seront donc élevés pour les artistes ou sportifs 
célèbres auprès du grand public et pour les spécialistes de renom dans les domaines 
où sont les capitaux sont importants, ceux proches de l’élite économique : dans 

la finance, l’informatique, le marketing des grandes entreprises, les technologies 

de pointe. Pour tous les spécialistes qui interviennent dans des domaines moins 

« riches » et moins proches de l’élite, les revenus tirés d’une notoriété resteront 

très modestes. Alors même que leur notoriété, comme la valeur sociale de leur 

travail, peuvent être très élevées, celle-ci ne pèsera que peu tant que leur valeur 
économique de marché restera faible. On peut trouver cette situation logique dans 
un modèle capitaliste. Elle n’en reste pas moins injuste en comparaison des 
efforts consentis et de la qualité des travaux réalisés par beaucoup ; et totalement 
inégalitaire, puisqu’elle dépend finalement totalement de l’élite en place. 

Enfin, la troisième et dernière condition vient notablement circonscrire les 

opportunités de notoriété. Par essence la notoriété exige en double une double 
caractéristique. Tout d’abord, le travail réalisé doit être identifiable et identifié. 

Or, ce n’est pas le cas pour tous les postes de salariés qui sont agrégés dans un 

ensemble plus vaste (soit près de 90 % de la population active), ni pour tous les 

travaux sans grande « différenciation » (soit la majeure partie du travaux 

réalisés). L’identification doit pouvoir se rattacher à un nom, soit d’un individu 

(personne physique), soit d’une entreprise (dite personne « morale ») ou à une 
marque. Et c’est bien souvent l’entreprise ou sa marque qui s’arroge le travail 

réalisé par ses salariés et fournisseurs et donc la notoriété qui peut en résulter. 

L’entreprise disposera en outre des moyens conséquents (recherche et 

développement, marketing, distribution...) pour valoriser une différenciation de 

ses produits. Au final, ce sera donc les propriétaires d’entreprise qui jouiront du 
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travail de la majorité et de la notoriété de leurs travaux ; même s’ils sauront 
concéder un salaire correct pour conserver leurs équipes. 

Ensuite le travail doit techniquement pouvoir être diffusable pour bénéficier 

d’une notoriété, ce qui signifie prendre une des deux formes suivantes. Soit le 

travail donne lieu à des représentations publiques comme les compétitions 

sportives, les concerts, les spectacles, les conférences, les expositions. Ce travail 

peut être diffusé plus largement grâce à des retransmissions dans les médias ou 
par la distribution de supports dédiés (disques vidéos ou téléchargements). On 

retrouve ici les artistes célèbres. Soit le travail consiste à tenir une fonction de 

représentation qui jouera un rôle de catalyseur. Sa particularité est de créer une 

notoriété pour la personne qui occupera cette fonction puis de l’étendre autour 

d’elle, au sein d’une équipe de collaborateurs, d’une entreprise ou d’un territoire. 

On y retrouve les fonctions de dirigeant d’entreprise, de responsable en gestion 
de fonds, de représentant politique, d’animateur de média, de spécialiste 

reconnu. Une brigade de cuisine travaillant avec un cuisinier célèbre par exemple 

bénéficiera de sa notoriété, même si celui-ci intervient finalement 

quantitativement peu dans le travail réalisé (conception de recettes de cuisine et 

de plats par exemple). La qualité de la brigade pourra aussi renforcer la notoriété 

du cuisiner en question. De même, pour un architecte célèbre ou un PDG 
reconnu, il participera à la notoriété de toute l’entreprise, et réciproquement. À 
un autre niveau, une ville pourra apporter un rayonnement à une équipe, et elle-
même bénéficier des exploits de son équipe sportive fétiche. Les cas les plus 
éloquents se retrouvent avec les PDG du CAC 40 et les dirigeants de grands 
cabinets reconnus auprès de l’élite, dont les rémunérations dépasseront 
largement tous les plafonds, car le capital de notoriété jouera fortement. 

Le capital de notoriété prendra une dimension encore plus forte dès lors que le 

travail réalisé est incorporé, soit au sein d’un produit tiers (par l’utilisation 

répétée dans une gamme de produits, comme un design, une recette, une 

musique, ou plus simplement par l’utilisation d’une image en apposant un nom 

ou une marque reconnue), soit sur un support dédié et diffusé (disque musical, 

vidéo, livre...). Le travail réalisé doit tous les cas être protégé pour donner lieu à 
un retour financier : par un dépôt de brevet ou un dépôt de protection des 

œuvres ou marques pour garantir la propriété intellectuelle ou industrielle. 

Ainsi, les types de travail susceptibles de générer un capital de notoriété sont ainsi 

réservés à quelques métiers bien particuliers. Ils doivent être identifiables et 

diffusables. Ils doivent ensuite être accompagnés des réseaux adéquats et entrés 

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

45

dans des sphères d’activité rémunératrices, ce qui exige bien souvent une 
proximité avec l’élite en place. 

Nous sommes donc bien loin des discours qui nous assènent qu’il suffirait de 

travailler dur pour devenir riche. Le travail intervient peu. Ce sont les réseaux et 

les opportunités des sphères proches de l’élite qui peuvent apporter la richesse. Et 

au-delà même des inégalités des chances pour se constituer un capital de notoriété, 
la question sur l’équité de la répartition de la richesse entre le revenu du travail 
(incluant le capital professionnel) et le revenu du capital de notoriété mérite d’être 

posée. 
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4- Tout le monde peut se constituer un patrimoine 
 

Tout est simple à écouter le discours libéral. La fortune vient d’un capital qu’on se 
constitue progressivement. Tous ceux qui prennent soin d’épargner et de valoriser leur 
patrimoine peuvent ainsi se créer un petit pactole. Il conduira pour les meilleurs jusqu’à la 
fortune, faisant la fierté de tous. 

 

Le travail et le capital professionnel ne suffisent pas pour devenir riche comme 

nous venons de le voir. Parfois, mais rarement, la notoriété peut conduire à la 

fortune, et sous la condition de servir par la même occasion l’élite en place. La 

principale source de richesse réside plus fréquemment dans l’existence d’un 
capital patrimonial. Celui-ci peut comprendre des actifs de diverses natures : des 

actifs immobiliers (locaux professionnels ou logements), des actifs financiers 

(placements) et des actifs productifs (parts sociales d’entreprises). De ce capital, 

le propriétaire en tirera une rente : des loyers, des intérêts, des dividendes. Et 

comme le droit à la propriété de capital patrimonial est illimité, le revenu qu’on 

en tirer peut devenir astronomique. Notamment dans un modèle capitaliste, où 
le revenu du capital pèse le tiers de la valeur ajoutée créée et dont la propriété est 

concentrée entre les mains d’une minorité. 

Mais comment se construit-on un capital patrimonial ? Il se bâtit, soit en héritant, 

soit en épargnant sur ses revenus, sur ceux du travail ou éventuellement sur ceux 

du capital de notoriété et patrimonial déjà existant. D’après les précieux travaux de 

l’économiste Thomas Piketty et son équipe1, la part de l’héritage s’avère majeure 
dans le patrimoine national français, puisqu’elle serait à l’origine de 70 % de 

l’ensemble, un niveau en fait énorme, qui signifie que moins du tiers du 

patrimoine se constitue grâce à l’épargne sur le revenu, tous types confondus. En 

retirant l’épargne des revenus patrimoniaux (11 % des revenus totaux et environ 

le quart de l’épargne totale), que reste-t-il alors pour celui qui ne dispose que de 

son travail ? 

L’épargne sur le revenu du travail permet de se constituer un petit patrimoine. 

En moyenne, les foyers français épargnent 15 % de leur revenu disponible. Cela 

ne représente en fait pas lourd : autour de 3 700 € par an et par adulte en 

moyenne, dont un tiers en actifs financiers (placements et parts sociales 

d’entreprise) et deux tiers en actifs immobiliers. L’acquisition de sa résidence 

                                                
1 Voir PIKETTY Thomas, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013. 
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principale forme le premier poste patrimonial des ménages français. Elle 
représente un moyen simple et plutôt sûr de se constituer un patrimoine. Elle 

oblige à s’imposer une épargne contrainte, notamment lorsque il faut rembourser 

les mensualités des emprunts contractés. Ce patrimoine n’offre cependant aucun 

pouvoir dans notre système économique. Au contraire même, il a tendance à 

réduire les marges de manœuvre des propriétaires. Tout au long du temps du 

prêt, ils se doivent de trouver les ressources suffisantes pour assurer leurs 
engagements de remboursement. Ensuite, le fait d’être propriétaire de sa 

résidence principale rend plus difficile toute mobilité géographique et réduit donc 

le champ géographique des opportunités pour ses activités économiques 

(recherche d’emploi et promotion, ou installation et développement d’une 

affaire). 

Notons que ce taux moyen de 15 % d’épargne cache des écarts importants au 
sein de la population. La moitié la plus modeste des ménages français épargnent 

très peu, car ils ne disposent pas de revenus suffisants pour concilier 

consommation et épargne. Selon diverses statistiques de l’Insee, il faut disposer 

d’un revenu annuel supérieur à 20 000 € par unité de consommation (UC1) pour 

commencer à épargner. Le taux d’épargne atteint alors 12 % du revenu 

disponible pour la tranche des foyers située juste au-dessus, c’est-à-dire pour les 
ménages des 5, 6 et 7ème déciles (dans la tranche des 50 % à 80 % de la population 
la plus aisée).  La situation est plus favorable pour les foyers du dernier quintile 
(les 20 % les plus aisés) qui épargnent de leur côté 30 % de leur revenu 
disponible. Ils épargnent en moyenne 16 000 € par an et par UC. Toutefois, 

même pour eux, ces montants restent insuffisants pour entrer un jour dans la 

classe des riches. Si nous prenons une personne particulièrement favorisée qui 
réussit à épargner 2 000 € chaque mois pendant 40 ans, elle accumulera un 

million d’euros (1 M€) au total. En y ajoutant une valorisation continue de 3 % 
nets d’inflation chaque année (un taux déjà élevé lorsque l’on veut limiter les 
risques), son patrimoine atteindra 1,8 M€ au bout des 40 ans. Cette somme 

rondelette n’est pas mineure, mais elle ne permettra toujours pas de rejoindre la 

classe des riches, dont le seuil minimal est de 2 M€ de patrimoine par personne. De 
plus, l’exemple considéré est particulièrement rare car il signifie de disposer 

pendant 40 ans d’un revenu de plus de 7 000 € nets mensuels en continu et de 

préserver un rendement de 3 % hors inflation sur toute la période. Sans disposer 

                                                
1 Le revenu d’un ménage est divisé par unité de consommation (UC) : le référent compte 
pour 1 UC, puis chaque personne de plus de 14 ans pour 0,5 UC et chaque enfant pour 
0,3 UC. 
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de patrimoine initial, nous pouvons affirmer que les revenus du travail et le taux 
d’épargne qu’on en dégage ne permettent pas de devenir riche dans la très très 

grande majorité des cas. 

Sans patrimoine, seule l’épargne de la caste privilégiée des spécialistes de renom 

peut devenir conséquente, grâce à une valorisation croissante de leur capital de 
notoriété. Le capital de notoriété a en effet pris une importance grandissante sur ces 

dernières décennies, depuis l’élargissement des marchés permis par la 
mondialisation et les nouvelles technologies qui offrent des rendements de plus 

en plus élevés, grâce à une diffusion simplifiée, rapide et vaste (même si les 

nouvelles technologies soulèvent aussi la question du respect du droit de la 

propriété intellectuelle). Si auparavant la classe des riches était principalement 

constituée de rentiers grâce à leur capital patrimonial, de nouveaux profils 
émergent, plus actifs, avec un rôle accru des spécialistes de renom et une 
participation directe des grands actionnaires à diriger les entreprises. Cette 

situation survient en toute logique dans un monde plus vaste et plus complexe. 

La caste des spécialistes de renom va ainsi occuper une place significative au sein 

de la classe des riches. Contrairement à ce que nous pourrions penser, elle ne 

s’oppose pas à l’élite. Au contraire, elle vient renforcer son pouvoir, grâce à la 

présence de ce socle élitaire au sein de tous les postes clés du monde économique 
et dont les intérêts mutuels convergent. 

Toutefois, le cœur de la richesse réside toujours dans la propriété d’un capital 
patrimonial. Avec un revenu de 3 % nets sur 4 M€ de placements, vous gagnerez 

plus que n’importe quel travailleur. Ce montant de 4 M€ est évidemment 

important, mais il reste en deçà de ce que possède en moyenne les membres de la 

classe des riches (5,5 M€ de patrimoine). Et comme les rendements annuels 
progressent avec le niveau des montants investis, dépassant parfois les 6 % nets, 

on comprend mieux ce qui conduit à la fortune. Un tiers de la valeur ajoutée 

nationale revient ainsi au capital. Les revenus du capital autoalimentent la 

fortune des possédants : plus je possède et plus je gagne ; et plus je gagne et plus 

je possède. La première démarche pour devenir riche passe donc par la 

constitution d’un patrimoine. Mais elle viendra peu de l’épargne de son labeur, 
mais surtout des héritages (70 % du total) et de l’épargne du capital patrimonial 

et de notoriété. Le travail contribuera peu à la constitution d’un patrimoine. 

Puisqu’il pèsera au mieux 20 % du patrimoine total, et puisqu’il se répartira entre 
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la moitié de la population active qui réussit à épargner, les montants à répartir 
resteront modestes : moins de 100 000 € en moyenne par personne1. 

La seconde démarche, sur laquelle nous allons maintenant nous attarder, repose 

sur la valorisation du patrimoine acquis. Quelle sera la valeur d’un actif donné 

(immobilier, placement financier, part sociale d’entreprise) vingt ans après ? Ce 

sera-t-il valorisé, un peu, beaucoup, pas du tout, ou pire, ce sera-t-il dévalorisé ? 

La valorisation du capital détenu dépend en fait de plusieurs facteurs, au-delà du 
principe général qu’elle dépend du potentiel des revenus qu’on pourra en retirer. 

En premier lieu, un capital peut se valoriser par son travail personnel : un 

logement que l’on restaure soi-même par exemple, ou encore la création et le 

développement d’une entreprise par son travail. C’est ce facteur de travail 
personnel qui prédomine dans tous les discours néolibéraux, à travers le mythe de 

l’entrepreneur qui crée sa société, sa startup, et devient multimillionnaire ou 
milliardaire. Mais s’il devient aussi riche, ce ne sera jamais grâce à son seul 
travail personnel. Car le travail personnel ne peut jamais produire de telles 
richesses. Toute cette rhétorique sur l’entreprenariat veut nous faire croire qu’un 
travail mené avec intelligence pourrait conduire de lui-même à la fortune, 
notamment en opérant des choix toujours judicieux. Comme si certaines 
personnes disposaient d’un don pour ne jamais se tromper. Peut-être comme 
Bernard Madoff qui proposait chaque année des rendements élevés au sein de 

son fonds de placements financiers. Il a connu un succès invraisemblable auprès 

de l’élite, dont il faisait partie, pour finir en la plus grande escroquerie de tous les 

temps (à hauteur de 50 milliards de dollars). 

En fait, tous ces beaux discours sur les talents mélangent volontiers divers 

facteurs. Outre le facteur du travail personnel, trois autres facteurs viennent en 
effet contribuer à valoriser un capital. Tout d’abord, un capital se valorise grâce 

au travail d’autrui. Les exemples sont divers : lors d’un chantier de rénovation 

immobilière confié à une entreprise, si le montant investi reste inférieur à la 

valeur actualisée du bien remis à neuf ; via des fonds de placements bien gérés 

par des spécialistes ; ou enfin au sein d’une entreprise avec ses salariés. Ce 

dernier cas est l’exemple de référence des riches et des libéraux : entrepreneur, 
chef d’entreprise, créateur de société et de valeur, investisseur, startupper. Les 

termes sont bien choisis et résonnent comme la réussite par excellence. On 

parlera moins de propriétaire ou d’actionnaire, faisant le malencontreux 

                                                
1 Montant correspondant à 20 % des 10 800 milliards de patrimoine des ménages 
français répartis entre la moitié de la population active ou ayant été active. 
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rapprochement avec le riche propriétaire immobilier ou le riche financier qui 
place sa fortune, des rentiers qu’il est plus sage de taire. Et on en oublierait 

presque de parler des salariés des entreprises, du « capital humain » de 

l’entreprise. Pourtant, ceux-ci participent pleinement à la richesse de l’entreprise. 

Par leur travail, les salariés génèrent de la valeur ajoutée et des recettes qui 

financent les dépenses de l’entreprise et souvent permettent de dégager un 

bénéfice. Par ailleurs, les salariés contribuent à faire augmenter la valeur de 
l’entreprise lorsqu’elle se porte bien : la valeur des parts sociales de l’entreprise, 

cotée ou non en bourse, augmente alors. 

Je ferais volontiers un petit aparté ici, en précisant qu’il existe deux types de 

salariés : les salariés lambda du peuple-classe, une majorité de cadres compris, qui 

bénéficient peu du fruit de leur travail au-delà de leur salaire, et les spécialistes de 
renom dont nous avons déjà parlé et qui profitent d’une partie de toute hausse de 
la valorisation du capital. Ces derniers occupent en effet une place particulière 

dans le processus de valorisation de l’entreprise et plus généralement de 

valorisation d’un capital. Non pas tant parce qu’ils disposeraient d’un talent 

particulier. Ils interviennent certes pour leur expertise et leur rôle de 

représentation et de mise en musique des différentes équipes y participant. Mais 

plus encore, ils garantissent la préservation des intérêts de la classe qu’ils servent, 
celle des riches. La récompense accordée pour leur serviabilité et leur loyauté est 
alors à la hauteur de l’atteinte de leurs objectifs et de l’enrichissement des 
actionnaires ou clients de fonds de placements. Une relation de « gagnant-
gagnant ». Une relation plutôt saine en soi ; au regret près que les intérêts 
défendus s’opposent souvent à ceux du peuple-classe, et que le mode relationnel 
de « gagnant-gagnant » n’est pas élargi à l’ensemble des acteurs. 

Deuxièmement, la valeur d’un capital dépend de la situation du marché. Selon le 

niveau d’offre et de demande sur le marché concerné, la valeur des capitaux 

investis diffèrera. L’exemple de l’immobilier, dont les prix ont été multipliés par 

2,5 en France sur la période de 1998 à 2012, est éloquent. Cette hausse a profité 

à tous les propriétaires fonciers et immobiliers, sans intervention particulière. En 

réalité, elle a surtout enrichi les grands propriétaires immobiliers. Tandis que les 
non-propriétaires de leur résidence se sont appauvris. Ils ont perdu beaucoup en 

pouvoir d’achat, ne pouvant que constater la hausse des  prix des locations 

immobilières et de la primo-accession. Quant au simple propriétaire de sa 

résidence principale, il a certes constaté la hausse de la valeur de son patrimoine. 

Cependant, cet enrichissement reste virtuel puisqu’il lui faut bien détenir une 
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résidence principale. Et s’il en change, il lui faudra débourser tout autant à 
qualité comparable. 

Certains secteurs économiques s’avèrent ainsi à un moment donné plus porteurs 

que d’autres. Actuellement, outre l’immobilier, le secteur du luxe, celui des 

applicatifs autour d’Internet et des téléphones mobiles, et celui de la santé et des 

biotechnologies ont la cote. La grande distribution et le secteur de l’énergie se 

retrouvent a contrario moins porteurs. Les pays émergents se montrent également 
plus prometteurs que les pays avancés. Les spécialistes économiques jouent 

effectivement un rôle essentiel dans l’analyse des marchés, le décryptage de leurs 

perspectives et le conseil aux propriétaires de patrimoine, mais ils sont loin d’être 

infaillibles, comme la nous avons pu le constater concernant la crise des 

subprimes de 2007. Alors pourquoi de telles rémunérations et considérations pour 
les gérants de fonds ? Tout simplement car ils brassent des milliards d’euros de 
placements. En se finançant par un prélèvement très modeste sur ces sommes 

colossales, ils arrivent néanmoins à s’enrichir. Et comme les riches ne confient 

leur fortune qu’à des spécialistes du sérail proches de leur monde, la concurrence 

n’est pas très rude dans ce milieu. 

Troisièmement, la valeur d’un capital est liée à sa taille, afin de bénéficier de 

divers effets économiques positifs, comme les « économies d’échelle » et les 
« rendements croissants », les différenciations liées aux innovations, une 

« criticité des biens1 » et toutes les « externalités positives2 » issues des « effets de 
réseaux » ou des « effets d’agglomération », ou encore des « effets de 
domination » que nous avons déjà détaillés. Tous ces processus permettent de 
démultiplier les « rentes de situation » du propriétaire de capital et donc sa 
valorisation, sans rapport direct avec ses propres initiatives. Dans le foncier par 
exemple, les propriétaires bénéficient « d’effets d’agglomération 3  » liés aux 

investissements publics en infrastructures et au développement de services 

publics et privés environnants. Ces investissements profitent indirectement, par 

                                                
1 Si l’usage d’un bien donné est ou devient incontournable mais que sa production est 
contrainte (comme le pétrole ou l’immobilier avec des contraintes naturelles), l’élasticité 
prix est élevée, c’est-à-dire qu’une petite hausse de la demande entraîne une forte 
augmentation des prix. 
2 On parle d'externalités lorsque les actions d'un agent économique ont un impact positif 
ou négatif sur le bien-être et le comportement d'autres agents et que cet impact n'est pas 
pris en compte dans les calculs de l'agent qui le génèrent. Les externalités peuvent se 
révéler positives ou négatives. 
3 Voir par exemple ASKENAZY Philippe, Tous rentiers ! Pour une autre répartition des 
richesses, Éditions Odile Jacob, 2016. 
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« externalités positives », aux propriétaires fonciers et immobiliers en augmentant 
la valeur de leurs biens sans même avoir à intervenir. Le cas est criant dans 

toutes les mégapoles internationales, et dans certaines grandes villes. Les prix 

montent grâce à une demande croissante accompagnée de services élargis. Mais 

pour en profiter, il est indispensable d’investir dans les lieux les plus prisés, les 

plus chers. Dans un autre domaine, celui des entreprises technologiques, les 

« effets de réseaux » jouent de façon considérable, générant d’énormes rentes de 
situation à toutes celles qui réussissent à se constituer un large réseau 

d’utilisateurs, comme le réseau social Facebook ou les applications Twitter, 

Snapchat ou Instagram. La réussite de jeunes créateurs de logiciels et 

plateformes informatiques s’explique par ce phénomène. Mais là encore, les 

investissements devront être importants pour accéder à une éventuelle place de 

leader. 

Dans ces trois cas, un processus de captation du travail d’autrui s’opère, soit 

directement, soit indirectement lorsqu’il s’agit d’un investissement dans un 

secteur porteur ou d’un effet « taille » positif. Et ce sont les propriétaires qui 

captent cette « rente » ; et non les pouvoirs publics qui investissent pourtant dans 

de nombreux champs (infrastructures, sécurité, formation...) ; ni les salariés de 

ces entreprises et leurs fournisseurs, malgré leur rôle majeur ; et ni les utilisateurs 
qui représentent pourtant le cœur de la valorisation des produits de réseaux grâce 
à leur participation qui active les effets de réseaux. Si une partie de cette « rente » 
peut se justifier lorsqu’elle est représente la contrepartie d’une mise à disposition 
d’un capital à autrui, c’est-à-dire d’un actif, soit productif (des équipements pour 
produire), soit immobilier (un logement ou un local), soit financier (de la 
trésorerie ou des fonds pour investir), une partie doit poser question quand celle-
ci dépasse un certain niveau, celui de la valeur intrinsèque de sa participation. 

Or, l’effet « taille » joue un rôle crucial et croissant dans le niveau des « rentes », 

grâce à la mondialisation et aux nouvelles technologies qui permettent des 

diffusions élargies, rapides et peu coûteuses. Tous les facteurs économiques 

positifs sont démultipliés lorsqu’une certaine taille est atteinte et vont permettre 

d’augmenter les rentes du capital et donc sa valeur. Ce phénomène ne peut que 
difficilement être supprimé ou atténué dans une économie de marché. En 

revanche, la question du destinataire de ces rentes par effet « taille » reste posée 

ou à poser. Doit-on les accorder uniquement aux propriétaires du capital 

(patrimonial ou de notoriété), débouchant sur des rémunérations aberrantes pour 
les actionnaires principaux des grandes entreprises, pour les célébrités et les 
spécialistes de renom comme les dirigeants des grandes entreprises, les 
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gestionnaires de fonds, les « stars » d’un domaine et autres experts reconnus ? Ou 
bien doivent-elles être partagées équitablement entre les différents acteurs de la 

chaîne de valeur ? 

Le « propriétarisme » permet de capter de la valeur, bien au-delà de son travail 

personnel, en profitant du travail d’autrui, de la dynamique des secteurs et de 

multiples effets économiques de taille qui jouent favorablement (et de plus en 

plus favorablement) sur la valorisation du capital et sur les revenus qu’il peut 
générer. La valeur du capital bénéficie d’un effet multiplicateur de l’expansion 

économique qui profitera donc à une minorité, à celle qui dispose d’un capital 

important. Le capital patrimonial (comme celui de notoriété) se valorise en effet 

plus fortement que les revenus du travail, et ceci d’autant plus lorsqu’il atteint 

une taille significative, source de nombreux avantages. Le processus de 

concentration du patrimoine ne peut alors que s’accentuer sur les prochaines 
décennies, à moins d’un cataclysme comme une guerre dévastatrice ou une crise 

économique d’envergure (bien plus forte que celle de 2008-2012 qui n’a en rien 

empêché la poursuite de l’enrichissement de l’élite). 

Au final, un travail laborieux et un talent personnel interviennent peu dans le 

processus de richesse patrimoniale. Les facteurs de richesse se situent surtout 

dans les héritages de patrimoine, dans l’appartenance à une classe privilégiée qui 
apporte une notoriété valorisable, dans une bonne conjoncture de marchés, et 

dans tous les effets économiques positifs qui avantagent les plus gros acteurs. Ils 

contribuent pour au moins 90 % de la richesse patrimoniale accumulée. Il reste  

tout au plus 10 % pour le travail.  

Et cette tendance ne risque pas de s’inverser au vu de l’importance du capital 

patrimonial comparativement à la richesse créée. En France notamment (c’est un 
peu moins vrai dans d’autres pays avancés), le stock de patrimoine atteint six fois 

le revenu annuel national, contre trois fois en 1920-1950. Dans le même temps, 

la croissance économique annuelle a nettement diminué. Ainsi, la part de la 

valeur ajoutée revenant au capital est passée globalement de 30 % dans les 

années 1950-60 à 36 % environ actuellement1. Comme le souligne l’économiste 

Thomas Piketty, « dans une société en quasi-stagnation, les patrimoines issus du 
passé prennent naturellement une importance démesurée2 ». En effet, d’un côté, 

les pays avancés connaissent une croissance de plus en plus faible, du fait d’une 

                                                
1 Part des salaires et cotisations sociales dans la valeur ajoutée, hors revenus mixtes et 
impôts-subventions, selon les données Insee. 
2 PIKETTY Thomas, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013, p. 600. 
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démographie quasi-stable et d’une forte concurrence internationale qui tire les 
prix vers le bas et conduisent au déplacement des investissements vers les pays à 

bas coûts. Mais, de l’autre côté, le rendement du capital reste élevé grâce à 

l’ouverture des pays émergents (dont la croissance économique est tirée par un 

effet rattrapage, puisqu’ils partent d’un niveau de développement économique 

bien plus bas) et des politiques favorables aux capitaux (développement des 

marchés financiers mondiaux proposant de multiples produits et de nouveaux 
instruments comme les produits dérivés, avec une fiscalité avantageuse du fait de 

la forte mobilité des capitaux qui encourage la concurrence fiscale entre les 

pays). L’effet « taille » des principaux acteurs de notre capitalisme financier 
mondialisé autorise des gains faramineux. Et ce sont leurs propriétaires qui 

s’accaparent de la plus grande partie. La richesse créée ne « ruisselle » plus du 

haut vers le bas. Pire, le mécanisme s’est inversé. La classe des riches réussit à 
capter une part croissante de la richesse produite par le travail du « peuple-

classe ». On le voit à travers trois évolutions1 : 

• la part de la valeur ajoutée nationale revenant au capital croît au 

détriment de la part travail ; le partage entre la part travail et capital est 

passé de 70-30 % dans les années 1950-60 à 64-36 % maintenant ; 

• la part que s’attribue le premier millime dans la part travail (les 0,1 %, 
c’est-à-dire les cadres dirigeants) augmente : il prend 3 % du total 

actuellement, soit 30 fois la part moyenne, contre 2 % dans les années 

1950-90 ; 

• la part des marges des entreprises distribuées aux actionnaires progresse 

au détriment de l’investissement ; les distributions de résultat (dividendes 

et rachats d’actions), qui représentaient 6 % de la valeur ajoutée pour 
l’ensemble des sociétés non financières dans les années 1950-60, 

dépassent désormais les 12 %, tandis que le taux d’investissement est 

passé dans le même temps de 23 % à 19 %. 
 

Il faut donc avant tout être bien né, afin de bénéficier d’un héritage et de réseaux 

bienvenus, qui feront la différence. Les conditions initiales favorables permettent 

en effet de s’adjuger directement plus de 80 % du gâteau patrimonial. Et si l’on 

considère l’influence de l’environnement social dans la constitution du capital 
professionnel qui permettra d’épargner un peu (disons à hauteur de la moitié), il ne 

reste que 10 % à attribuer selon les qualités propres de chacun et son mérite 

                                                
1 Selon les données Insee et les données de Thomas Piketty. 
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personnel. Une part bien modeste donc, et qui donnera lieu à une lutte opiniâtre 
puisqu’à répartir entre tous les prétendants de l’ensemble de la population. Nous 

sommes dans un combat bien rude et bien vain face à ceux qui sont bien nés. 
Même si cette situation n’empêchera pas quelques exceptions, des exceptions 

bien souvent mises en avant pour nous faire accepter un système totalement 

biaisé et perfide. 

Bien entendu, la taille du gâteau patrimonial n’est pas figée. Elle s’agrandit 
généralement avec le temps, puisque l’économie mondiale connaît une 

expansion. Néanmoins, sa progression profite globalement davantage à ceux qui 

disposent déjà de capital, grâce à une montée plus rapide de la valeur du capital 

existant que de l’économie générale. Même si parfois de nouveaux secteurs 

économiques apparaissent ou se développent (comme actuellement celui autour 

d’Internet), offrant ainsi des opportunités d’enrichissement pour la société 
comme pour des individus, les élus seront rares parmi ceux qui démarrent avec 

rien ou peu. Cette réalité apparaît bien loin des beaux discours qui nous 

évoquent le travail et le talent comme les clés de la réussite. Affirmer que tout le 

monde peut s’enrichir parce que telle exception y est parvenue est une gageure. 

Le processus de richesse systémique repose sur la détention d’un capital 

important, de notoriété ou patrimonial, qui reste confiné à une minorité et ne peut 
ni ne doit se justifier par le fait que quelques uns arrivent à faire fortune en 
partant de rien. Cette rhétorique est aussi aberrante que la remise en cause d’un 
processus de mort lors de génocides sous le prétexte qu’ils compteraient des 
rescapés. 
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5- Les riches consomment et investissent 
 

Cette affirmation est sûrement la plus répandue. Nous avons besoin des riches car ils 
consomment et investissent bien plus que les autres. Ils participent donc activement à la 
création de richesse, dont tout le monde profite. Nous devons ainsi préserver nos riches, car 
sans eux, la situation serait bien pire. Ne manquons donc pas de reconnaissance envers 
ceux qui apportent la prospérité, même si, parfois, nous pouvons connaître des périodes 
difficiles. 

 

Certes, les riches consomment. Ils achètent notamment des biens et des services 

de luxe qui disparaîtraient sans eux. Toutefois, en proportion de leurs revenus, 
ils consomment en fait peu. En effet, plus le revenu et le patrimoine augmentent, 

et plus la part dédiée à l’épargne croit, au détriment donc de la part revenant à la 

consommation. C’est mécanique et toutes les statistiques confirment ce 

phénomène. La moitié la plus modeste des Français consomme ainsi la quasi-

totalité de ses revenus. Leur épargne est quasi-inexistante. À l’inverse, les 20 % 

des ménages les plus aisés ne consomment que 70 % de leurs revenus 
disponibles ; leur taux d’épargne atteint 30 %. Le taux « marginal » d’épargne 

atteindrait même 70 % chez les 5 % les plus aisés1, ce qui signifie que, pour un 
revenu supplémentaire de 100 €, seuls 30 € iront dans la consommation, tandis 

que 70 € seront épargnés. 

Les plus fortunés ne participent donc finalement que peu à la consommation de 

la nation, proportionnellement à leurs revenus. Bien entendu, les riches restent 
des clients courtisés, puisqu’ils disposent de moyens hors normes 

comparativement à la moyenne. Ils peuvent donc se permettre d’être moins 

regardants à la dépense : villa, yacht, jet, domestiques, vacances de rêve... cette 

réalité microéconomique plaît évidemment à tous leurs fournisseurs de biens et 

services. Dans un débat sur le bien fondé de la fortune auquel je participais, un 

commerçant me confiait que ses quelques riches clients constituaient ses 
meilleurs clients. C’est sûrement vrai à une échelle « micro ». Néanmoins, la 

réalité macroéconomique est moins reluisante, avec finalement une part bien 

modeste de leurs richesses dépensée au global. Quelle somme nourrit la 

consommation nationale lorsque la famille Bettencourt (via sa holding 

financière) perçoit plusieurs centaines de millions d’euros annuels de dividendes 
                                                
1  Selon une étude américaine citée par Thomas Piketty le 17 septembre 2001 à 
Libération. 
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de l’entreprise L’Oréal ? Afin de relancer l’économie, il vaudrait certainement 
mieux augmenter le revenu des ménages modestes qui seront dépensés en quasi-

totalité, générant de la demande et donc de la croissance économique et des 

emplois, plutôt que d’enrichir un peu plus les grandes fortunes qui ne dépensent 

guère. 

Évidemment, si la consommation représente le cœur de toute croissance 

économique durable, n’oublions cependant pas le rôle important des 
investissements. Et peut-être qu’à défaut de consommer, les riches joueraient un 

rôle majeur en ce domaine ! En épargnant beaucoup, les riches formeraient alors 

le moteur de l’investissement national, soit en investissant directement leur 

épargne, soit en le mettant à disposition pour tous ceux qui souhaiteraient 

investir. Les riches pourraient ainsi remplir ce rôle essentiel de pourvoyeur de 

moyens financiers à la nation, et auquel ne peut prétendre le citoyen lambda. 
C’est ce que nous avons pu observer dans le modèle capitaliste industriel, de 

1750 à 1975. Dans cette économie relativement fermée, les plus riches 

investissaient leur épargne dans leur pays d’origine et leurs entreprises 

embauchaient localement. Certes, les conditions d’emploi étaient des plus 

précaires jusqu’au début du XXe siècle, voire parfois inhumaines. Les luttes 

sociales ont réussi à imposer progressivement des améliorations significatives, 
car les patrons avaient à la fois besoin de leurs ouvriers pour faire tourner les 
entreprises implantées dans le pays, tout en étant sans possibilité de s’expatrier et 
de délocaliser. Le patronat était ainsi bien obligé de se conformer aux règles en 
vigueur. Nous bénéficions encore aujourd’hui de ces avancées sociales, et c’est 
peut-être ce qui explique le fait que nous n’avons pas encore pris pleinement 
conscience de la métamorphose de notre modèle. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? La situation a évolué à partir de la fin des années 1970, 

peu à peu, sans que nous nous en rendions vraiment compte. Le système s’est 

peu à peu libéralisé avec l’essor de nouvelles technologie dans les transports et 

l’informatique notamment, et avec deux grandes évolutions politiques 

concomitantes : la chute du bloc soviétique et du communisme et la fin de toute 

concurrence au capitalisme, et son corollaire, une victoire du néolibéralisme, 
initiée dès l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et Margaret 

Thatcher au Royaume-Uni qui s’étend dans toute l’Europe, puis dans le reste du 

monde. Notre système économique s’est mué au fil des années 1980 et 1990, 

passant d’un capitalisme industriel à un capitalisme financier mondialisé : 
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internationalisation de l’économie1, mais aussi intégration des flux de valeur 
ajoutée au sein de grandes entreprises multinationales2 et développement d’une 

sphère financière mondialisée et élargie par de nouveaux outils3. L’arrivée de la 

gauche au pouvoir en 1981 en France, comme dans d’autres pays durant les 

années 1980, a sûrement représenté une réponse face à ces mutations déjà 

perceptibles, mais elle n’a pu inverser la tendance, puisqu’elle n’a jamais osé 

remettre en cause un seul des fondements de notre système. La moindre critique 
de notre modèle est en effet rapidement taxée de communisme et bannie illico 
presto. 

Ce changement n’est pas mineur. Il est même majeur. Plus encore, il est 

fondamental. Car désormais, le surplus de richesse capté par la classe des riches 

ne sert plus la collectivité. Il part désormais vers d’autres cieux qui offrent des 
profits plus élevés, comme dans les pays émergents, les marchés financiers et les 
paradis fiscaux. Ainsi, si les puissants continuent de capter de la rente dans les 

pays avancés, et de plus en plus, ils la placent ensuite ailleurs, hors de l’économie 

réelle de la nation d’origine. Elle sert même des intérêts opposés à ceux de la 

nation, en créant des concurrents étrangers à bas coûts, sans investir dans le 

même temps dans l’innovation qui permettrait aux pays avancés de lutter 

efficacement contre une concurrence par les prix. Ce processus explique les 
délocalisations et le chômage de masse, où les gains de productivité ne se 
concrétisent plus en créations d’emplois et hausses de salaires chez nous, mais en 
rentes supplémentaires investies dans les pays émergents. Il nous faut alors 
courtiser les capitaux chinois et les pétrodollars, un comble alors même que nos 
fortunes nationales n’investissent plus en France. Cette réalité se voit facilement 
en comparant le stock d’investissements des acteurs français à l’étranger et celui 
des acteurs étrangers en France. Le déséquilibre est criant. 993 milliards d’euros 

sont sortis du pays et seulement 523 milliards d’euros qui y sont entrés4. Il nous 
manque donc près de 500 milliards d’euros d’investissements. Et ce n’est pas la 

                                                
1 Les échanges de biens et services internationaux sont passés de 5 % du PIB en 1870 et 
1950, à 10 % en 1970, puis 20 % en 1995 et 30 % en 2014, selon l’OCDE et l’OMC. 
2 Près de la moitié des échanges (49%) se font dans le cadre des chaînes de valeur 
mondiales (CVM), c’est-à-dire au sein des multinationales, selon l’OMC. 
3 Suite à la déréglementation, à la désintermédiation et au décloisonnement de la finance 
(les « 3 D ») à partir des années 1980, les montants investis et les transactions réalisées 
dans cette sphère augmentent bien plus vite que le PIB. 
4 À fin 2014, selon l’Insee, TEF édition 2017, mars 2017. L’année 2014 a été marquée par 
43 milliards d’euros investis hors de France par des acteurs français pour seulement 
15 milliards d’euros d’investissements entrants (par des acteurs étrangers en France). 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

61

faute des étrangers qui n’investissent pas assez en France, car la même situation 
se retrouve dans tous les pays avancés. Les millionnaires et les grandes 

entreprises expatrient de plus en plus volontiers leur argent, et diversifient leurs 

investissements en dehors de leurs pays d'origine. Les flux de capitaux entre pays 

développés restent certes intenses, mais ils se compensent globalement. En 

revanche, les entrées de capitaux venant des pays avancés vers les pays en 

développement progressent nettement. Les pays riches investissement en Europe 
de l’Est (ceux de l’Europe de l’Ouest), en Amérique latine  (surtout l’Amérique 

du Nord) et plus encore en Asie (le Japon mais aussi l’Europe de l’Ouest et 

l’Amérique du Nord). La sortie nette des capitaux investis des pays avancés vers 

le reste du monde totalise ainsi 200 à 300 milliards de dollars chaque année1. 
« La mondialisation des économies se poursuit, et les grandes fortunes se mettent 
au diapason » remarque le directeur monde des ventes et du marketing pour 
Capgemini Financial Services, Jean Lassignardie2. 

Certains répondront que c’est parce que la France n’est pas assez compétitive, 

mais la réalité est que les pays émergents offrent des opportunités de rendement 

que les pays avancés ne peuvent actuellement offrir. L’investissement se déplace 

donc, non pas tant pour des raisons de compétitivité, mais tout simplement car 

les pays émergents opèrent un rattrapage et des perspectives de rendement 
supérieures. Tant mieux pour eux pourrions nous dire, du moins si ces 
investissements conduisaient au moins au développement de ces pays. Nous 
reviendrons sur ce point qui mérite des précisions. En revanche, n’affirmons pas 
que les riches investissent dans nos pays ! Ils déplacent leurs moyens financiers 
selon les opportunités et les rendements attendus. Les pays avancés sont de ce 
fait contraints à une stagnation économique. Et elle va durer encore longtemps si 
rien ne change. Et ce sont les classes précaire et moyenne qui en souffrent et en 

souffriront le plus, tandis que les plus fortunés continuent et continueront de 

s’enrichir. 

Toutefois, leur épargne ne part pas entièrement dans les pays émergents. Ce 

serait en fait un moindre mal. Une part bien plus importante encore s’en va 

directement dans la finance et les paradis fiscaux. Et cette sphère financière est 
loin de se limiter aux places boursières qui jouent un rôle de financement 

alternatif aux banques lorsque les entreprises cotées lèvent des fonds par 

                                                
1 Selon les données de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED), Rapport sur l’investissement dans le monde 2016, 2016. 
2 Selon Le Figaro.fr par Anne Bodescot, Que font les millionnaires de leur argent, 18 juin 
2014. 
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augmentation de capital. La finance a surtout connu un boom spectaculaire suite 
au développement d’un autre marché, celui des produits dérivés. À peine connus 

du grand public, les instruments dérivés (swaps, options, ETF, contrats à terme) 

ont été créés initialement pour pouvoir se couvrir de risques potentiels liés aux 

variations de prix (sur les taux de change monétaires, les taux d’intérêt, les prix 

des matières premières, des valeurs des obligations et actions...). Mais ils sont 

devenus au fil du temps surtout des placements spéculatifs. En s’intéressant aux 
montants engagés sur ces marchés, on s’aperçoit vite que les sommes concernées 

dépassent largement les besoins de couverture de risque. Il y règne surtout une 

spéculation tout azimut, à des niveaux tels qu’ils sont susceptibles de déstabiliser 

l’économie réelle. Les transactions journalières mondiales sont en effet 

gigantesques sur ces marchés1 : 5 000 milliards de dollars chaque jour sur les 

devises ; c’est quatre fois plus qu’en 2001, et vingt fois plus que la totalité des 
échanges sur l’ensemble des places boursières mondiales. Dans le même temps, 

plus de 2 000 milliards de dollars sont négociés chaque jour sur les taux d’intérêt. 

Les produits dérivés se sont multipliés avec le temps, indexés sur les monnaies et 

les taux d’intérêt, mais aussi sur les matières premières et sur les actions 

d’entreprises et les obligations. Ces marchés dérivés permettent d’investir à grand 

risque, mais en offrant de hauts rendements. Les montants investis s’élèveraient 
à 80 000 milliards de dollars de placements, soit le quart du patrimoine 
économique mondial net de dettes2 ! Et la valeur dite « notionnelle » des titres 

placés atteindrait un niveau quinze fois supérieur, soit un montant vertigineux de 

1,2 million de milliards de dollars, correspondant à pas moins de seize fois le PIB 

annuel mondial. Ces chiffres sont difficilement appréhendables à l’échelle 

humaine et donnent le tournis. Au-delà de ces montants considérables, l’essentiel 
est de se rendre compte que le monde croule sous l’argent. Alors que certains 

osent nous affirmer que l’argent manque et que les caisses sont vides ! Tout 

dépend de quelles caisses parlons-nous. 

                                                
1 Selon les données de la Banque des Règlements Internationaux (BRI ou BIS pour Bank 
for International Settlements) : cumul des montants sur les marché de gré à gré (OTC 
pour over-the-counter en anglais, marchés sans réglementation), et sur les marchés 
organisés de contrats à terme. 
2  En prenant comme référence les 318 000 milliards de dollars de patrimoine 
économique mondial total en 2015 (hors créances de 194 000 milliards de dollars) 
estimés par les économistes GADZINSKI Gregory, SCHULLER Markus et 
VACCHINO Andrea, The Global Capital Stock : A Proxy for the Unobservable Global Market 
Portfolio, SSRN, octobre 2016. 
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Face à ces montants vertigineux, on comprend mieux les velléités de renforcer 
les régulations du système financier. Afin éventuellement d’en récupérer une 

partie au sein de l’économie réelle, pour enfin investir, mais avant tout afin de ne 

pas déstabiliser l’économie mondiale, car les risques sont grands lorsqu’il s’agit 

de placements spéculatifs aussi conséquents. Cependant, toute volonté de 

régulation est fortement freinée par un système mondialisé, où de nombreux 

pays et agents économiques privés ne souhaitent pas s’y soumettre, car certains 
d’entre eux en retirent de substantiels revenus. Or, sans une large entente, la 

portée de toute action géographiquement limitée ne peut que rester vaine. De 

plus, à côté des banques classiques, se sont développés des fonds privés 

d’investissements et de placements financiers. Et comme ils ne proposent pas de 

comptes de dépôts classiques, ils ne sont pas considérés comme des banques au 

sens légal du terme : c’est ce qu’on appelle le « shadow banking » ou les « banques 
de l’ombre ». Ces fonds ne sont pas soumis aux réglementations bancaires et ne 

seraient donc pas concernés par un éventuel durcissement de la règlementation, 

alors même que les montants sous gestion de ces fonds ne font qu’augmenter. Ils 

seraient passés, selon le Conseil de stabilité financière (FSB), de 25 000 milliards 

de dollars en 2002 au niveau mondial, à 75 000 milliards en 2013 et 

92 000 milliards en 2015, soit la moitié du poids des banques, et autant que les 
compagnies d’assurance. La moitié de ces sommes viennent de l’Union 

européenne. Si une partie de cette richesse est investie dans les entreprises, une 

autre partie nourrit les marchés dérivés, tout en transitant par de multiples 

paradis fiscaux. 

Ces montants gigantesques placés dans la finance ne profitent pas pour l’essentiel 

aux nations et aux peuples. Au contraire même, ils déstabilisent les économies 
réelles, créant des bulles spéculatives qui engendrent des crises économiques 

lorsqu’elles éclatent. Ces spéculations viennent en effet amplifier les évolutions 

de prix de biens réels, car elles vivent de ces fluctuations, les incitant, les 

aggravant, et en retirant profit, devenant une source de déstabilisation des 

marchés réels. L’anthropologue Paul Jorion en tire une conclusion terrible, mais 

juste : «  Le consommateur est assassiné par la spéculation à la hausse, et le 
producteur par la spéculation à la baisse1. » Les spéculations favorisent donc, 

voire entraînent, les crises économiques. Les fluctuations exagérées des prix 

perturbent en outre les investissements de l’économie réelle, puisque ceux-ci 
exigent une visibilité à moyen terme, ce qui devient de plus en plus difficile dans 

                                                
1 JORION Paul, Misère de la pensée économique, Fayard, 2012, p. 151. 
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un contexte aussi incertain. D’autant que, dans le même temps, les marchés 
financiers se sont accaparés une part croissante des profits de l’économie. 

La richesse des plus fortunés bénéficie donc peu à nos nations avancées, voire 

même les malmène. Mais nous en sommes trop dépendants pour faire valoir nos 

droits usurpés. L’effet « taille » protège en effet les plus gros. « Too big to fail » 
nous dit-on (trop gros pour tomber) et à juste titre quand on souhaite privilégier 
notre système économique qui pourrait effectivement s’écrouler totalement si ces 
géants de la finance s’écroulaient eux-mêmes. Nous sommes donc contraints, 

bon gré mal gré, de soutenir ces mastodontes lorsque les crises surviennent et de 

socialiser les pertes alors même que leurs profits antérieurs étaient conservés bien 

au chaud dans les paradis fiscaux. 

Ainsi, si l’élite se présente souvent comme le grand investisseur national, il nous 

faut nettement pondérer cette pseudo-réalité. D’une part, sur la forme, elle ne 
réinvestit dans l’économie réelle qu’une part mineure de la rente qu’elle a 
ponctionnée en tant que propriétaire d’actif (entreprise, immobilier, prêt). 
D’autre part, sur le fond, l’investissement, qui vient essentiellement des 
entreprises, est issu pour beaucoup du fruit du travail de l’ensemble des salariés, 
le « capital humain », et pas seulement de l’actionnaire propriétaire (qui participe 
par ses fonds investis, mais pas ou peu en proportion par son travail). 

Par ailleurs, la démarche de l’élite de se présenter en « homme providentiel » 

cache bien souvent des objectifs moins avouables. L’exemple de la presse 

française est éloquent en la matière. Ces dernières années, quelques personnes 

fortunées ont entrepris de venir au secours de la presse écrite. Elle connaît en 

effet de grandes difficultés depuis l’essor des médias sur internet qui proposent 

des supports numériques peu coûteux et réactifs. Ces riches se sont présentés en 
chevalier blanc pour soutenir la presse, rachetant un à un tous les journaux. Cette 

intervention a été présentée comme un acte héroïque de sauvegarde de notre 

patrimoine culturel et de l’emploi, alors même que de nombreux salariés ont été 

sacrifiés lors de plans de licenciements qui s’en sont suivis. Ces rachats successifs 

révèlent surtout comment quelques riches individus ont pu s’accaparer, à petit 

prix, toute l’influence des journaux, encore énorme puisque leurs articles restent 
des références et sont d’ailleurs souvent repris par les médias sur internet. Dans 

un contexte d’effondrement de la rentabilité de la presse écrite depuis la 

concurrence sur internet, leur valorisation s’est en effet écroulée. Les nouveaux 

propriétaires ont ainsi acquis à peu de frais un pouvoir d’influence auprès du 

grand public, et donc auprès de tous les politiques qui ont besoin des médias 

pour acquérir une notoriété, comme des artistes et des intellectuels qui 
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souhaitent percer ou maintenir leur exposition au public. Ainsi, à travers ces 
médias, c’est une certaine soumission des politiques, des artistes et des 

intellectuels qu’ils obtiennent, à prix très raisonnable, le tout accompagné d’une 

image positive de bienfaiteurs.  

Presque tous nos médias (presse, maisons d’édition, radio, télévision) sont 
désormais entre les mains d’une poignée d’hommes1. La situation française est 

révélatrice de cette mainmise. Bernard Arnault (1ère fortune française) contrôle 
Le Parisien, Aujourd’hui, Les Échos, Investir et Radio classique ; il détient par 

ailleurs une participation dans le groupe Madrigall comprenant, entre autres, les 

éditions Gallimard, Flammarion et Casterman ; la famille Dassault (5ème fortune) 

contrôle Le Figaro et Le Particulier ; les frères Wertheimer (6ème) contrôle le 

groupe La Martinière comprenant, entre autres, les éditions La Martinière, 

Points et Le Seuil ; François Pinault (7ème) contrôle Le Point et L’Agefi ; Patrick 
Drahi (8ème) contrôle Libération et L’Express ; Xavier Niel (10ème; avec Pierre 

Bergé, héritier du couturier Yves Saint-Laurent, et avec le banquier Matthieu 

Pigasse) contrôle Le Monde, Courrier international, L’Obs, Télérama, La vie ; 

Vincent Bolloré (11ème) contrôle Canal+, C8, C-Star et C-News ; la famille 

Bouygues (30ème) contrôle TF1, LCI, NTI, HD1 et TMC ; la famille Baudecroux 

(109ème) contrôle NRJ12, Chérie 25, NRJ radio, Chérie FM, Rire & Chansons, 
Nostalgie ; Alain Weill (230ème) contrôle BFM TV, BFM Business, RMC 
Découverte et RMC Sport ; Arnaud Lagardère (305ème) dirige le groupe 

Lagardère qui contrôle Europe 1, Virgin Radio, RFM, Paris Match, le JDD, 

Gulli et le groupe d’édition Hachette, comprenant, entre autres, les éditions 

Hachette, Fayard, Grasset, Dunod, Armand Colin, Stocks, JC Lattès, Calmann-

Lévy, Hatier et Larousse ; et la richissime famille allemande Mohn contrôle M6, 
W9, 6ter, RTL, RTL2, Fun radio, VSD, Capital, Management et Harvard 

Business Review. 

Dans un tel contexte de concentration des médias entre les mains de quelques 
gens fortunés, il sera vraisemblablement de plus en plus difficile de faire entendre 
des voix qui s’éloignent un tant soit peu du formatage policé actuel. Mon 
précédent livre n’a bénéficié que de peu d’écho médiatique, hormis dans 
quelques journaux restés indépendants ou dans des médias libres sur internet. Je 

crains que le présent ouvrage ne subisse le même dédain de ces grands médias, 

puisque les plus puissants n’approuveront jamais le positionnement choisi. La 

France, qui se gargarise d’être le pays des Droits de l’homme, n’est en fait classée 
                                                
1 D’après Le Monde diplomatique par Jérémy Fabre, Médias français : qui possède quoi, 
juillet 2016 ; et complété de données sur les maisons d’édition. 
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qu’au 39ème rang mondial de la liberté de la presse en 2017, selon Reporters sans 
frontières, loin derrière les pays d’Europe du Nord, et arrivant après plusieurs 

pays d’Amérique centrale et du Sud et certains pays africains. « Une presse libre 

mais la concentration inquiète », précisent-ils. N’est-ce pas Xavier Niel qui disait 

en juin 20101 : « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation 
dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix ». 

L’argent coule à flot, mais il s’est déplacé de l’économie nationale vers la finance 
et les pays émergents ; et plus rarement vers quelques secteurs clés qui 

contribuent à maintenir ou renforcer le pouvoir de l’élite. On comprend le 

désarroi de tous les peuples des pays avancés, tentés par le repli et la colère, 

puisqu’ils ne profitent plus de l’effet de « ruissellement » de la rente des grands 

propriétaires, et dont les puissants continuent de bénéficier pour autant, et même 

de plus en plus. Nous ne sommes pas en crise économique, comme on peut 
l’entendre trop souvent. C’est notre modèle qui est en crise. 

 

                                                
1  Selon les propos rapportés par la journaliste Odile Benyahia-Kouider dans son 
ouvrage : Un si petit Monde, Fayard, 2011. 
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6- Les riches créent de nombreux emplois 
 

Cette affirmation est l’arme clé de tous les défenseurs de notre modèle : ce sont les riches qui 
créent les emplois, grâce à leurs entreprises. Nous devons donc les soutenir, ainsi que toutes 
les entreprises qu’ils dirigent, plutôt que les brimer par toujours plus de taxes et de charges à 
honorer qui les empêchent d’embaucher et de se développer comme ils le souhaiteraient. 

 

Dans un contexte de chômage de masse et de faible croissance économique, les 

plus riches redoublent de pugnacité pour nous faire croire que leurs entreprises 

créent des emplois. L’enjeu du patronat sur cette question est primordial, alors 

même que le chômage gangrène nos sociétés modernes depuis plusieurs 
décennies. Le patronat doit convaincre que la faute revient à notre manque de 

compétitivité et à une intervention inefficace des pouvoirs publics. 

Bien sûr, une amélioration de la compétitivité amènera toujours quelques 
créations d’emplois, grâce à la relance des exportations. Et c’est dans cette 
perspective que les pressions sont fortes pour à la fois stabiliser les coûts et donc 
les salaires, et pour libéraliser le marché du travail, à l’instar de pays comme 
l’Allemagne et le Royaume-Uni, en proposant des emplois sous-payés (ils 

représentent 22,5 % de l’emploi allemand, selon Eurostat, un record dans les 

pays développés) ou sans garantie d’heures de travail (1,5 million de contrats 

zéro heure au Royaume-Uni en 2017, selon l’Office national de la statistique). 

Mais l’objectif recherché est-il bien la compétitivité ? Alors que l’on sait 

pertinemment que les pays avancés ne peuvent rivaliser face aux pays à bas 
coûts, si ce n’est en proposant des produits différenciés et de qualité, afin de 

s’extraire de la seule concurrence par les prix. Si l’industrie allemande exporte 

autant, ce n’est pas dû à des coûts horaires moindres (ils sont élevés dans 

l’industrie) et une flexibilité forte de son marché du travail. Cette situation 

favorable vient en premier lieu d’un réseau industriel performant, offrant à ses 

produits un haut niveau de qualité et d’innovations techniques. La compétitivité 
dans les pays développés se gagne d’abord par l’innovation et la qualité, et non 

par de bas salaires. Les grandes entreprises innovantes et leaders sur leur marché, 

que ce soit aux États-Unis, en Europe ou au Japon ne pratiquent pas de bas 

salaires dans leur pays d’origine, au contraire. 

Ne s’agirait-il donc pas plutôt de profiter du fléau du chômage pour exiger 

davantage d’efforts des salariés, tout en accordant moins, au nom d’une pseudo-
compétitivité ? D’autant qu’il est très facile de réduire le chômage en proposant 
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des emplois précaires et flexibles et des salaires indécents à une partie de la 
population. Une pierre deux coups. Le taux apparent du chômage baisse grâce à 

la hausse concomitante du salariat précaire et pauvre. Et pour les entreprises, 

c’est une aubaine, celle d’un coût du travail plus faible, favorable à des marges 

plus confortables. L’image macroéconomique s’en trouve soudainement 

nettement améliorée. Bien sûr, il ne vaut mieux pas regarder de trop près les 

détails, ni les situations individuelles des nouveaux travailleurs pauvres et 
précaires. Pour ne pas se tromper ou être abusé, il est donc indispensable de 

préciser l’objectif souhaité concernant le chômage et l’emploi : une baisse du 

chômage (qui peut se réaliser de diverses façons) ou une hausse de l’emploi 

décent ? Le second objectif me semble le plus pertinent, mais il a l’inconvénient 

d’empêcher tout entourloupe. N’oublions pas que la lutte contre le chômage et la 

recherche de compétitivité représentent les meilleurs faire-valoir pour 
contraindre la population à des efforts supplémentaires qui bénéficieront surtout 

à l’élite et au socle élitaire. 

Pourtant, en comprimant les revenus du travail pour relancer l’emploi et les 

investissements, tout comme en réduisant les dépenses publiques, nous 

supprimons le premier facteur de la croissance économique : la consommation, 

celle qui nourrit les carnets de commandes. En effet, le taux d’importation de la 
consommation des ménages est faible (14 %), tout comme celle du bâtiment et 
des administrations publiques (12 %), contrairement à l’investissement productif 
des entreprises qui souffre d’un taux bien plus élevé d’importations (36 % en 
moyenne) 1. Ainsi, distribuer 100 € aux 80 % des ménages les moins aisés nous 

amène à 95 € de consommation supplémentaires, dont 83 € nourrissent la 

demande nationale (pour 12 € d’importations et 5 € d’épargne). À l’inverse, 
distribuer 100 € aux entreprises du CAC 40 revient au mieux à donner 57 € aux 

actionnaires et 43 € en investissement, ce qui ne génèrera que 51 € de 
consommation nationale2 (pour 20 € d’importations et 28 € d’épargne), et à la 

condition que les dirigeants ne décident pas de mener une politique de baisse des 

                                                
1 Selon les données de ANGELS Bernard, Rapport d'information n° 169 (2008-2009), La 
relation entre consommation des ménages et importations : relancer la consommation pour relancer 
la croissance ?, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 15 
janvier 2009 et les données de BRICQ Nicole, Ministre du commerce extérieur, Résultats 
du commerce extérieur en 2013, Bercy, 7 février 2014. 
2  Si nous prenons le taux de distribution de 2016 des entreprises du CAC 40 : 
56 milliards d’euros de dividendes et de rachats d’actions représentant 57 % des 
bénéfices nets. Puis en considérant que la moitié des dividendes sont consommés et 
l’autre moitié épargnée. 
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prix de vente qui ne conduirait alors qu’à une guerre de prix et de parts de 
marché, sans hausse de la consommation. Lorsque le patronat demande des 

aides supplémentaires pour que les entreprises investissent, il omet souvent de 

signaler que l’investissement productif fait augmenter de façon significative les 

importations. Rien d’étonnant puisque les investissements productifs se 

composent essentiellement d’équipements et machines, dont la production est 

mondialisée, contrairement à la consommation des ménages qui englobe une 
part importante de services non délocalisables. 

Tous ces discours patronaux sur la lutte contre le chômage, la recherche de 

compétitivité et la relance des investissements ne viseraient-ils pas plutôt une 

hausse de leurs profits et de leurs dividendes ? Surtout quand on sait que la part 

des marges des entreprises allant en dividendes progresse tandis que celle qui 

part en investissement diminue. Il suffirait donc que les actionnaires soient un 
peu moins gourmands pour relancer l’investissement. À moins évidemment « de 

vouloir le beurre et l’argent du beurre ». 

Par ailleurs, le lien entre la relance des investissements et celle de l’emploi doit 

être précisé. Car il existe deux types d’investissement, bien différents (même si 

des investissements peuvent être mixtes) : celui tourné vers le développement, 

par l’innovation et l’augmentation des capacités ; et celui tourné vers les gains de 
productivité, par l’intensification de la machine (mécanique et informatique). Si 

le premier est source de croissance et de développement, générateur d’emplois, le 

second se limite à améliorer sa compétitivité ou ses marges, au détriment de 

l’emploi. Actuellement, dans une économie en stagnation, une part importante 

de l’investissement est tournée vers les gains de productivité. Rien n’empêche le 

patronat de revoir l’allocation des ressources investies par les entreprises entre 
ces deux types d’investissement, afin de créer une dynamique positive. Car pour 

le moment, l’investissement signifie plutôt des suppressions d’emploi. Les 

machines plus modernes, plus rapides, plus flexibles, plus fiables, plus 

autonomes nécessitent de moins en moins de main d’œuvre. De plus en plus de 

postes de travail sont remplacés par les machines. Et cette tendance ne risque pas 

de s’arrêter avec l’essor annoncé de la nouvelle révolution industrielle de la 
digitation. Les machines ont remplacé énormément d’emploi dans l’industrie. 

Les services pourraient connaître la même évolution avec le perfectionnement 

des drones, des robots, de l’échange électronique et automatique de données, de 

l’intelligence artificielle, etc. 
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En allant plus loin encore, nous pouvons affirmer que la croissance économique 
ne signifie pas la création d’emplois, du moins à moyen terme. Si à court terme, 

une hausse de la demande en génère, il en est souvent autrement à plus long 

terme. Dans une économie concurrentielle, les entreprises recherchent en effet 

toujours des gains de productivité. Ils deviennent même une condition de 

pérennité lorsque la concurrence est forte et la croissance faible, ce que connaît la 

France et de nombreux pays avancés depuis trente ans. Si un temps de décalage 
existe pour obtenir les gains de productivité souhaités, elles peuvent néanmoins 

être importante à terme et dépasser même la hausse de la demande observée. 

C’est que nous observons en France sur l’ensemble de la période de 1949 à 2014. 

La richesse nationale (PIB annuel) s’est fortement accrue et c’est peu dire1 : elle a 
été multipliée par 7,8 en monnaie constante. Nous sommes donc collectivement 
7,8 fois plus riches entre 1949 et 2014. Comme la population française a 
augmenté de 54 % dans le même temps, chaque citoyen est finalement 5 fois plus 

riche (à prix constants et partage comparable). Et nous produisons en valeur 

globalement 7,8 fois plus en 2014 qu’en 1949. Mais le plus étonnant sur ces 

75 ans, c’est que cette forte croissance de la production s’est réalisée sans aucune 

création d’heures de travail ; pire encore, elle a donné lieu à la suppression de 

plusieurs milliards d’heures de travail. La France comptait 19,3 millions 
d’emplois en 1949 pour 45,15 milliards d’heures de travail, contre seulement 

40,2 milliards d’heures de travail en 2014. En effet, la productivité horaire du 

travail a augmenté plus fortement encore que le PIB annuel sur la période. Elle a 

été multipliée par 8,6. 

Ainsi, à durée de travail inchangée (48 heures hebdomadaires en 1949 sur six 

jours, et deux semaines de congés payés), la France aurait alors perdu 
2,1 millions d’emplois sur cette période. Seuls 17,2 millions d’emplois au temps 

de travail de l’époque suffiraient donc à couvrir les heures travaillées de 2014. 

Un problème majeur se pose alors, car la population active a progressé dans le 

même temps de 9,4 millions de personnes2. Nous serions alors passés d’un plein 

emploi en 1949 à, non pas 3 millions de chômeurs sans aucun travail comme 

actuellement (avec 25,7 millions d’emplois pour une population active de 
28,7 millions), mais à 11,5 millions de chômeurs (avec seulement 17,2 millions 
                                                
1 Selon les séries longues de l’Insee couvrant 1949-2014 : PIB, heures travaillées sur la 
base de la durée légale, emplois et population active. 
2 La population active a presque suivi la hausse démographique. Le taux de féminisation 
au travail a progressé d’un côté, mais il a été plus que compensé par une durée de travail 
moins longue sur une carrière (entrée plus tardive après les études, et départ en retraite 
avancé). 
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d’emplois pour a priori la même population active de 28,7 millions), soit un taux 
de chômage de 40 % ! Difficile d’imaginer une telle situation... pourtant bien 

réelle si le temps de travail n’avait pas diminué sur la période. Sans compter la 

question des conditions de travail pour les chanceux qui travailleraient, mais 

avec une durée du travail de l’époque et une charge de travail actuelle (intensité 

et densification). Car si les gains de productivité obtenus viennent en partie d’une 

plus forte mécanisation et informatisation des processus de production, réduisant 
ainsi l’intensité physique du travail, ils ont aussi permis d’augmenter l’intensité 

mentale et la densité du travail. 

Heureusement, la situation n’est pas à ce point catastrophique. Et nous ne 

devons rien au patronat sur ce sujet, car si, d’un côté, il s’attache assidûment à 

gagner en productivité et donc à réduire les heures de travail, il n’hésite pas dans 

le même temps à combattre toute réduction de temps de travail. Et il ose ensuite 
se présenter en créateur d’emplois... quelle supercherie ! Nous pouvons l’affirmer 

dans détour. Les entreprises françaises n’ont créé aucune heure de travail depuis 

1949, elles en ont même détruites, plusieurs milliards correspondant à près trois 

millions d’emplois, soit le nombre de chômeurs actuels. Et ceci malgré une 

production nationale annuelle (PIB) multipliée par près de huit. Est-ce donc 

encore insuffisant pour créer ne serait-ce que quelques heures de travail ? Ou se 
moque-t-on de nous lorsqu’on fait le parallèle entre croissance économique et 
emploi ? La croissance à moyen terme ne crée en réalité des emplois que si elle 
n’est pas compensée par des gains de productivité comparables. Pour lutter 
contre le chômage, il nous reste donc, soit à réduire la productivité, soit à réduire 
le temps de travail. À moins de trouver effectivement de nouveaux et importants 
débouchés vers l’étranger pour booster notre production. Nous les attendons 
toujours, tel des mirages, toujours présents mais ne venant jamais. Et à qui la 

faute ? 

La création des emplois observée depuis l’après guerre ne tient donc qu’aux 
politiques sociales de réduction du temps de travail. Elles ont conduit à la 
création nette sur la période de 6,4 millions d’emplois, au lieu de la destruction 
de 2 millions d’emplois de l’époque ou 3 millions d’emplois d’aujourd’hui. La 
hausse de l’emploi a donc été d’un tiers en 75 ans. Elle n’est survenue que par la 

diminution comparable du temps de travail par emploi (baisse d’un tiers). 

Pourtant, le patronat aime faire grand bruit de ses campagnes de recrutements et 

nous parler de « création » d’emplois. À chaque embauche, même pour un 

simple remplacement, le patron se révèle des plus méritant. Et si son entreprise 

se développe et ouvre de nouveaux postes, il devient le héros des temps 
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modernes. Les apparences sont pourtant trompeuses et il devient primordial de 
préciser plusieurs points. 

Tout d’abord, de nombreuses embauches ne font suite qu’à un remplacement des 

départs. Chaque année en France, 600 000 postes se libèrent uniquement du fait 

des départs en retraite. S’ajoutent tous les départs liés aux démissions, ruptures 

conventionnelles et licenciements1 qui représentent environ 9 % par an des postes 

de salariés CDI dans le privé, soit environ 130 000 postes libérés chaque mois. 
Ainsi, si la communication autour d’un programme de 1 000 embauches par un 

grand groupe est toujours percutante, qu’en est-il du nombre de départs ? 

Lorsqu’un plan de 1 000 embauches fait suite à 1 500 départs, faut-il vraiment se 

réjouir ? 

Ensuite, la réalité de terrain « microéconomique » peut diverger totalement d’une 

réalité plus « macroéconomique ». La création d’un emploi à un endroit ne 
signifie absolument pas qu’il s’ajoute au solde des emplois existants. Bien 
souvent, il vient se substituer à un autre emploi. Prenons l’exemple d’une grande 
surface commerciale qui s’ouvre dans une nouvelle ville. Elle va évidemment 
embaucher. Mais quel sera le bilan global de l’emploi, si on tient compte 
également de tous les emplois qui disparaîtront dans les petits commerces 
environnants ? De même, une startup de vente en ligne sur Internet embauchera, 
mais, là encore, son développement conduira inévitablement à des destructions 

d’emplois dans des segments concurrents, notamment dans les commerces plus 

traditionnels. Sans remettre en cause les atouts économiques des nouveaux 

modes de commercialisation ou de production, généralement plus efficaces et 

plus réactifs (mais aussi hélas bien souvent déshumanisés), il n’est pas honnête 

d’assimiler ces embauches à des « créations » d’emplois lorsque, sur un plan 
macroéconomique, elles aboutissent à une réduction des emplois totaux. Le 

nombre d’emplois du commerce traditionnel en équipements du foyer et 

culturels a par exemple fortement diminué sur ces dernières années en France 

entre 2009 et 2013 (-24 700 emplois), impacté par le développement du 

commerce en ligne sur Internet, et sans être compensé par les embauches des 

entreprises de vente à distance (+5 700 emplois dans le même temps)2. Le solde 
d’emplois est donc négatif. Ces entreprises de l’internet ne « créent » donc pas 

d’emplois. Elles en détruisent en réalité si nous raisonnons plus largement. Nous 

retrouvons d’ailleurs la logique implacable des gains de productivité de la 

                                                
1 Selon les données de la DARES, DMMO-EMMO de juillet 2015. 
2 Selon Insee focus n°84 du 7 avril 2017. 
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technologie. Celle-ci révolutionne les métiers en supprimant certaines tâches 
d’intermédiation considérée à faible valeur ajoutée. Cette évolution technique 

permet d’augmenter la productivité. Lorsque les carnets de commandes globaux 

ne progressent pas d’autant, elle signifie alors une perte nette d’emplois. Arrêtons 

donc d’affirmer qu’une startup d’internet embauchant 100 salariés « crée » de 
l’emploi si, ailleurs et dans le même temps, 100 ou 200 emplois plus traditionnels 
du même secteur sont supprimés. 

Enfin, les entreprises n’embauchent que lorsqu’elles ont besoin de répondre à 

une demande, quand leur carnet de commandes s’étoffe alors que leur 

organisation actuelle ne peut y faire face. Les entreprises apportent d’un côté un 

service utile (fabrication ou distribution d’un bien qui remplira une fonction ou 

production directe d’un service) aux acteurs économiques (ménages, entreprises, 

administrations publiques). D’un autre côté, elles se régulent par l’offre et la 
demande sur leur marché, ce qui signifie qu’elles répondent à une demande, en 

tenant compte des offres des concurrents. Si la demande augmente, les carnets de 

commande se remplissent et des embauches assureront le complément de travail 

à fournir. Si la demande baisse, les entreprises débaucheront, en supprimant 

leurs emplois intérimaires, en ne renouvelant pas leurs CDD, en ne remplaçant 

pas les départs de CDI, puis, si cela ne suffit pas, en lançant des plans de 
licenciements. Sans demande, pas d’entreprise et pas d’emplois ; alors que sans 
entreprise ni emplois, une demande peut exister néanmoins. 

C’est donc la demande qui crée le travail. Les entreprises ne font que porter les 

emplois de ce travail, bon gré mal gré. Bon gré car plus d’embauchent signifient 

généralement davantage de commandes. C’est une bonne nouvelle donc ! Mal 

gré, car le recrutement n’advient que lorsqu’il n’est pas possible de faire 
autrement. La masse salariale représente en effet un poste important de coûts 

dans une entreprise et elle est considérée comme telle, et à ce titre elle est 

surveillée de près et rationalisée tant que possible. Quand on suit la vie des 

multinationales, on ne peut que constater la multiplication des réorganisations et 

des délocalisations qui conduisent à supprimer des emplois dans les pays 

avancés. J’interviens depuis seize ans dans diverses grandes entreprises et j’ai eu 
suffisamment l’occasion d’observer leur politique volontariste en termes de 

réduction d’emplois et leur stratégie de rationalisations-restructurations, générant 

des profits supplémentaires et des emplois en moins, notamment dans les pays 

développés, car privilégiant les pays à bas coûts tant que possible et les 

optimisations diverses et variées. 
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Bien entendu, la qualité de l’entreprise (qualité de ses produits ou prestations, 
organisation, bonne gestion) contribuera à développer l’emploi relativement à ses 

concurrentes. Toutefois, ce qui se vérifie à court terme ne se vérifiera pas à 

moyen terme, au contraire même puisqu’une entreprise performante gagnera en 

productivité et pourra de ce fait réduire son niveau de main d’œuvre pour une 

production donnée. L’entreprise veille effectivement et assidument à optimiser 

ses moyens de production pour répondre à une demande donnée et, comme le 
dise les économistes, à « maximiser son profit » ; et en aucun cas à « embaucher 

au maximum ». Bien sûr, certaines stratégies d’entreprise d’expansion prévoient 

de nouveaux emplois. Mais les offres de postes ne deviendront des créations 

nettes de postes que si les suppressions de postes sont moins nombreuses dans le 

même temps au niveau d’un territoire. Cela ne se vérifie que lorsque la demande 

globale progresse, et plus vite que les gains de productivité réalisés. 

Et pour que la demande globale progresse, il est indispensable que les rentes du 

capital et l’épargne soient réinvesties ou redistribuées. Or, cette logique de 

« ruissellement » ne tient plus au sein d’un système mondialisé, où la notion de 

territoire disparaît. Le système économique est en effet dominé par de grands 

donneurs d’ordre, les multinationales, dont la logique est mondiale et les 

objectifs clairs : maximiser leur profit. Et leur poids, et donc leur influence et leur 
pouvoir, sont énormes. En effet, 200 multinationales regroupent 30 % de 
l’emploi salarié privé en France, et autant d’emplois chez leurs fournisseurs, soit 
60 % directement liés à leurs activités et décisions. Sachant que les 40 % 
d’emplois restants vivent pour beaucoup de ces 60 % d’employés qui 
consomment. C’est dire si ces 200 grandes entreprises influencent 
considérablement l’économie générale. Or, ces multinationales sont les 
premières à mettre une pression considérable à tous leurs fournisseurs, afin qu’ils 

réduisent leurs prix et donc leurs coûts, impactant toujours négativement 

l’emploi. Et leur politique interne se résume bien souvent à des rationalisations et 

restructurations visant à augmenter les profits par réduction des coûts, et donc de 

l’emploi. Ne soyons donc pas étonné du chômage de masse et de la stagnation 

économique. C’est ainsi que s’étend un phénomène nouveau, celui « des profits 
sans prospérité1 ». En 2014 par exemple, les bénéfices nets des 40 plus grosses 

sociétés cotées au CAC 40 à la bourse parisienne, ont connu une hausse de 39 % 

en 2014, à 67,6 milliards d’euros, tandis que leur chiffre d’affaires ne progressait 

que de 0,3 %. 

                                                
1 Titre repris de l’article de LAZONICK William, Profits without prosperity, Harvard 
Business Review, Septembre 2014. 
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Cette démarche peut d’ailleurs expliquer les grosses rémunérations des cadres de 
direction des grandes entreprises, qui sont souvent amenés à tailler dans les coûts 

et licencier, alors même que la situation économique est honorable, mais 

malheureusement insuffisamment aux yeux des actionnaires. Ces derniers savent 

alors se montrer généreux quand il s’agit de protéger leurs intérêts, même les plus 

honteux. Et des personnes sont effectivement prêtes à s’occuper du sale boulot, en 

gérant les licenciements, même si ce n’est jamais par gaieté de cœur. En 
contrepartie, il faudra que la carotte soit à la hauteur de l’effort et du cynisme 

exigé. J’ai eu l’occasion de rencontrer nombre de ces cas au cours de ma carrière, 

bien trop à mon goût. 

Si une démarche de gestionnaire peut se comprendre dans un modèle de 

compétition (sans pour autant la légitimer), il faudrait au minimum faire 

concorder les discours à cette problématique bien réelle, sans affirmer que 
l’entreprise « crée » les emplois. Les entreprises portent les emplois que crée la 

demande. Elles forment le réceptacle de ces emplois. Et elles n’offrent des 

emplois uniquement que lorsque le besoin en devient incontournable. On 

retrouve ce paradoxe avec chaque nouvelle aide accordée aux entreprises. Le 

patronat demande, voire exige, d’abaisser le coût du travail, et notamment les 

cotisations sociales (qu’ils nomment « charges »), pour embaucher. Mais une fois 
les aides engrangées, ce même patronat nous explique que les entreprises ne 
peuvent pas recruter car les carnets de commandes ne sont pas suffisants. 
Comme quoi, ses discours varient notablement selon les circonstances. On 
appelle cela de la communication, voire du marketing. C’est le triomphe du 
cynisme, où l’image importe plus que la réalité, où les boniments sont légion. 

Il semble donc trop facile et même erroné de considérer le riche comme un 
patron d’entreprise qui recrute. Car les riches sont loin de tous diriger des 

entreprises, et encore moins des entreprises qui recrutent. L’argent va bien plus 

dans la finance et les pays émergents que dans les entreprises françaises. Et pour 

ceux qui possèdent de grandes entreprises en France, elles sont gérées comme 

des produits financiers, où l’emploi ne constitue qu’un centre de coûts à réduire. 

De nombreuses fortunes se sont ainsi créées bien plus par des opérations 
financières judicieuses, combinant des acquisitions et reventes d’entreprises, des 

restructurations, des ventes par compartiments, des rachats par LBO1 ou autres 

                                                
1 Le Leverage Buy out (LBO) ou rachat avec effet de levier est un montage financier 
permettant le rachat d'une entreprise par le biais d'une société holding. Ce système 
consiste à racheter une entreprise sans détenir les fonds suffisants, créant, pour la 
circonstance, une société qui recourt à l'emprunt pour acquérir les parts de l’entreprise 
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montages financiers, plutôt que par le développement d’activités et la « création » 
d’emplois. Et si les grandes fortunes et les fonds d’investissement n’hésitent pas à 

se présenter parfois en sauveur pour reprendre des entreprises en difficulté, ne 

soyons pas dupes. L’objectif est tout autre : acquérir à peu de frais de nouveaux 

clients et des moyens de production, qui offriront de nouvelles « synergies » et 

une hausse des profits, tandis que de nombreux emplois seront bien souvent 

sacrifiés. Un vaste phénomène de concentration s’opère depuis quelques 
décennies, au sein des oligopoles qui dominent leur marché, au grand bénéfice 

de leurs propriétaires, et au détriment de l’emploi. Bien sûr, tous les patrons ne 

fonctionnent pas de la sorte, notamment ceux des petites et moyennes 

entreprises. Le problème c’est que ceux qui s’attachent à préserver tant l’emploi 

qu’une logique de territoire, sont souvent malmenés par cette concurrence 

exacerbée et ne peuvent tenir bien longtemps. Il serait temps que les patrons de 
PME se rendent compte que leurs intérêts divergent de ceux des grandes 

entreprises. 

Par ailleurs, une question de fond se pose sur ce rôle magnifié du patron et de 

l’entrepreneur. D’une part, que signifie le terme de « patron » dans les grands 

groupes, alors qu’il comprend à la fois des dirigeants opérationnels qui sont des 

salariés (très bien payés généralement pour ceux qui sont en haut de la 
hiérarchie), et des actionnaires qui interviennent lors des assemblées générales, 
et, pour les plus importants d’entre eux, aux conseils d’administration ? Sachant 
que ce sont bien ces derniers qui dictent leur loi, et avec pour seul objectif de 
prétendre à des dividendes toujours plus élevés, et une valorisation croissante de 
leurs actions. D’autre part, quand bien même le patron serait à la fois le dirigeant 
exécutif de l’entreprise et le propriétaire du capital social, comme dans les 
entreprises familiales, est-il pour autant le seul à faire vivre l’entreprise et à la 

développer ? Dans le processus de création de richesse des entreprises, faut-il y 

associer uniquement les patrons de ces entreprises, et nullement les salariés qui 

en font partie, avec toute la diversité de leurs compétences bien souvent 

complémentaires ? Que de raccourcis mesquins !  

Les riches se présentent en créateur d’emplois, s’arrogeant tous les bénéfices des 
recrutements qu’ils opèrent et faisant fi de tout ce qu’apportent les salariés, le 

« capital humain ». Tout ceci est bien pensé et ne sert qu’un objectif : justifier des 

dividendes toujours plus élevés. 

                                                                                                                                     
en question. Les repreneurs, via la holding, deviennent alors les nouveaux actionnaires 
de la société rachetée. Celle-ci doit alors verser de gros bénéfices à la holding afin que 
celle-ci rembourse l'emprunt contracté pour l’occasion. 
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Pour en terminer, attardons nous sur les caractéristiques des personnels dont les 
riches ont directement recours et qui semblent préoccuper nos concitoyens dès 

que l’on évoque les riches. La classe des riches aurait le mérite d’embaucher et de 

faire vivre tout un ensemble de personnel. Il est vrai que les riches emploient du 

monde, c’est certain. Il se compose d’un côté de domestiques qui travaillent à 

leurs côtés : personnel de maison, cuisinier, jardinier, chauffeur, assistant, etc. 

Certes ces activités génèrent de l’emploi, mais leur travail ne profite qu’à un 
usage exclusif et restreint, celui des riches. Tout comme le personnel chargé de 

fabriquer leurs produits de luxe (yachts, jets privés, palaces, villas...), réservés à 

leur usage propre, coûtant une fortune à l’achat et à entretenir et dont l’utilité de 

l’usage de ces biens (satisfaction retirée de la consommation d’un bien ou d’un 

service) s’avère bien minime au final, puisque peu de personnes en profitent et 

souvent sur un temps dérisoire, parfois de seulement quelques jours par an. Que 
de gâchis ! Sans compter le coût écologique faramineux de l’usage de ces biens. 

Mais peut-être parce qu’ils le valent bien. Que de narcissisme ! 

Enfin, les riches ont recours à du personnel très spécialisé, comme les chasseurs 

de coûts qui visent à supprimer le maximum d’emplois, les managers de 

transition chargés de gérer les plans de licenciements, les juristes fiscalistes dont 

l’objectif est de profiter au maximum de toutes les failles légales pour s’extraire 
de l’impôt, les banquiers d’affaires et gestionnaires de fonds qui n’auront pour 
seul but que de maximiser les rendements, quelles qu’en soient les conséquences 
sociales ou environnementales, des avocats d’affaires qui exploiteront toutes les 
faiblesses de chaque contrat pour gagner un peu plus, des spécialistes en 
communication afin de se construire la plus belle des images, quand bien même 
elle serait très éloignée de toute réalité. Ces métiers sont très bien rémunérés. 
Mais l’utilité sociale de ces emplois reste pour le moins à démontrer. Tous ces 

métiers, grassement payés, ne profitent qu’à une caste de privilégiés, et bien 

souvent au détriment du collectif. 
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Finalement, avec tous ces fonds utilisés pour payer des emplois destinés à servir 
une petite caste de privilégiés, dédiés à leurs petits soins, nous pourrions créer 

bien d’autres emplois plus utiles par une réallocation plus judicieuse, sur un plan 

social assurément, mais également sur un plan économique, par des emplois 

créateurs de richesses et de bien-être pour la collectivité. 
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7- Les riches sont des entrepreneurs talentueux et 
méritants 
 

Les riches sont bien souvent assimilés à des entrepreneurs qui ont réussi. Leur fortune 
transparaît alors comme le signe visible de leur talent. Et ils sont méritants puisque, grâce à 
leur travail et leur ingéniosité, ils participent activement au développement économique. 
Finalement, les riches ne font que capter légitimement une partie de la richesse qu’ils ont 
eux-mêmes créée. Nous pouvons donc leur être reconnaissants de nous en faire profiter 
d’une partie. 

 

La logique semble imparable à première vue, lorsqu’on ne s’intéresse que de très 

loin à l’économie. Les riches nous sont présentés comme des créateurs 

d’entreprise qui font prospérer la nation, grâce au développement de leur 

entreprise qui investit et embauche. Cette dynamique « ruisselle » sur l’ensemble 

de la société. De ce fait, non seulement, il semble légitime qu’ils s’enrichissent, 
mais nous devrions même les remercier. D’ailleurs, la société actuelle sait se 

montrer reconnaissante vis-à-vis des riches, qu’elle considère comme des 

exemples à suivre. Ils sont reçus par tous les acteurs politiques avec révérence, et 

sont invités comme des stars par les médias. 

Il est donc normal d’assimiler les riches à ces entrepreneurs qui ont réussi. On 

reprend aisément les exemples de Bill Gates, le fondateur de Microsoft, ou Mark 
Zuckerberg, le créateur de Facebook, devenus tous deux des références. Un cas 

d’école de deux jeunes partis de rien et qui, avec talent et travail, ont réussi à 

bâtir un empire. Ils sont devenus milliardaires, comme un juste retour de ce 

qu’ils ont apporté grâce à leurs innovations. Pourtant, à y regarder de plus près, 

cette représentation idyllique s’apparente plutôt à un fantasme néolibéral. Si 

nous prenons l’exemple de la réussite du réseau social Facebook, créé par 
quelques étudiants, le succès provient surtout du fait qu’ils étaient membres de 

l’université de Harvard, facilitant l’introduction d’un réseau social au sein des 

plus prestigieuses universités. Cette plateforme internet, de toute petite taille à 

son lancement, n’en représentait pas moins un intérêt de poids, tout simplement 

car elle a réussi à s’inviter au sein des plus grandes universités américaines. Ces 

étudiants ont alors bénéficié non seulement de toute l’aura de ce milieu 
universitaire très favorisé, mais aussi de la présence de nombreux acteurs 

économiques qui gravitent autour de ces campus pour étendre rapidement leur 

réseau. Jamais un tel engouement ne serait né d’un projet concocté par quelques 
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étudiants, aussi brillants soient-ils, issus d’une petite université quelque part dans 
le monde. Et puis quel a été le rôle clé de Mark Zuckerberg, sinon d’en être avant 

tout le propriétaire légal ? Est-ce lui et ses comparses qui ont tout fait seuls ? Non 

bien sûr, loin s’en faut. D’ailleurs, les parcours des différents étudiants qui 

l’accompagnaient lors de son lancement n’ont pas été comparables. Tous n’ont 

pas vu leur fortune et leur notoriété atteindre les mêmes sommets que Mark 

Zuckerberg. Et pourquoi ? Sûrement car certains étaient vraisemblablement 
moins doués en affaires. Comme quoi, il ne suffit pas d’inventer. Il en est de 

même de Bill Gates, créateur de Microsoft. Il venait également de Harvard et a 

largement profité des avantages particuliers de ce campus, qui ouvre grand les 

portes sur les dernières innovations disponibles et en apportant des soutiens de 

poids dans les développements de projets. Bill Gates a donc pu valoriser diverses 

avancées techniques tel un catalyseur d’innovations. Il a ainsi pu s’approprier le 
travail de toute une communauté intellectuelle, sans débourser un sou, et, plus 

encore, en s’accaparant toute une richesse par le simple contrôle d’une société 

devenue un quasi-monopole mondial dans son domaine. C’est la puissance du 

« propriétarisme » dans le modèle capitaliste. Il accorde un droit quasi sans 

limites sur toute la richesse créée. Sans remettre en cause l’ensemble du système, 

des régulations seraient pourtant envisageables et susceptibles de rééquilibrer le 
partage des rentes. 

Ces réussites sont toujours présentées comme individuelles. Les grands 

propriétaires sont non seulement en droit de s’accaparer toute une partie de la 

richesse créée par tous les acteurs de l’entreprise, mais ils s’attribuent aussi tout 

le mérite des réussites collectives. Pourtant, les deux réussites que nous venons 

d’évoquer dépassent largement les individus concernés. Elles reposent largement 
sur la force de réseaux d’acteurs autour de la plus prestigieuse université dans le 

pays le plus puissant du monde. Loin donc de la seule réalité « du petit jeune 

dans son garage ». Le discours libéral fait fi de l’importance de l’appartenance à 

un milieu privilégié pour réussir, faisant encore preuve d’un cynisme 

décomplexé, oubliant volontairement tout rôle de l’élite et de son socle élitaire 
dans la création des fortunes. 

Les discours du syndicat patronal du MEDEF, le Mouvement des entreprises de 

France, reprennent sans ambages ce mythe afin de faire valoir sa légitimité à 

intervenir dans le débat politique et promouvoir ainsi ses propres intérêts : la 

France doit prendre soins de ses riches et de ses patrons d’entreprise car ils sont 

des entrepreneurs talentueux apportant beaucoup à la nation. L’assimilation 

entre riches et entrepreneurs, ou entre patrons et entrepreneurs, est, pour le 
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moins, un peu rapide quand on sait par exemple que tous les présidents du 
MEDEF sont des enfants de. Son président actuel, Pierre Gattaz, a repris 

l’entreprise Radiall de son père, lui-même à son époque président du Conseil 

national du patronat français (CNPF, ancêtre du MEDEF). Avant lui présidait 

Laurence Parisot, elle-même petite fille d’un industriel français. Ses parents 

faisaient partie des 200 familles les plus riches de France. Son prédécesseur 

Ernest-Antoine Seillière de Laborde1 est issu de la famille industrielle Wendel 
par sa mère. Il est également l’époux d’une héritière de banquiers. Nous sommes 

bien loin des petits entrepreneurs qui montent leur boite comme on aime nous le 

faire croire. 

De nombreux chefs d’entreprise actuels ont en effet hérité de l’entreprise de leur 

père ou grand-père (surtout des hommes à l’époque), créée lors des périodes 

fastes des années 1920 ou 1950. Devenus propriétaires d’entreprises, ces héritiers 
actionnaires gèrent leur patrimoine d’entreprise bien plus comme une source de 

rentes que comme des entrepreneurs. Leur travail consiste à piloter la meilleure 

optimisation des gains et en aucun cas à s’investir eux-mêmes dans le 

développement. Et cette vision gestionnaire d’entreprise s’impose désormais 

partout, dès lors que l’entreprise atteint une certaine taille. L’entrepreneur qui 

mouillait sa chemise pour trouver des clients, pour recruter, pour organiser ses 
équipes doit laisser place à un autre type de dirigeant qui doit montrer patte 
blanche s’il veut se faire une place dans cet univers des grands et conquérir de plus 

gros clients et tisser un plus grand réseau de partenaires. Et le critère principal 

n’est pas d’être un bon entrepreneur, mais un bon gestionnaire. Dans notre 

système capitaliste financier, les entreprises ne sont jugées qu’à l’aune de leur 

performance financière. Certes, le respect de bonnes règles de gestion est 
évidemment essentiel pour s’assurer une solidité financière et une pérennité. 

Mais il ne s’agit pas uniquement de gérer correctement son entreprise. Il faudra 

optimiser bien davantage pour répondre aux contraintes et aux exigences des 

marchés, faisant fi du personnel, de la qualité des conditions sociales, de la 

logique territoriale. Seul le fric compte alors. L’innovation peut certes jouer un 

rôle, mais surtout dans une unique vision d’amélioration des marges et du 
bénéfice. D’ailleurs, loin des médias, beaucoup de dirigeants d’entreprise que j’ai 

pu rencontrer durant mes interventions ne s’en cachent pas : ils ne sont pas là 

pour recruter et augmenter les salaires, mais pour accroître les dividendes des 

                                                
1 Pour l’anecdote, Ernest-Antoine Seillière est mis en examen depuis 2012 pour fraude 
fiscale. 
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actionnaires. Des affirmations que l’on entend rarement dans le débat public, et 
pourtant affirmer haut et fort auprès des représentants des salariés. 

Dans ce débat, la question de la part des entrepreneurs parmi les riches revient 

souvent, en opposition aux héritiers. Une étude suédoise portant sur les 

milliardaires du monde entier parle de 58 % d’entrepreneurs1. Leur répartition 
varie sensiblement selon les pays. Leur part ressort plus élevée aux États-Unis 
(65 %) qu’en Europe (42 %). Elle serait importante en Russie (81 %) et en Chine 
(67 %), et faible en Inde (27 %) et au Koweït (0 %)2. Cependant, ces données, 

souvent reprises de façon simpliste, doivent être considérées avec soin, car 

l’entrepreneur y est défini comme un créateur d’entreprise, quel que soit son 

origine et sa fortune. On voit bien l’amalgame entre un fils d’un richissime 

promoteur immobilier qui se lancerait dans la création d’une entreprise dans 

l’Internet et celui qui partirait véritablement de rien. Le premier n’est-il pas 
héritier, contrairement au second ? Par ailleurs, aucune mention n’est faite des 

réseaux existants, comme ceux gravitant autour des universités ou écoles 

prestigieuses, ou encore autour de certains milieux très privilégiés. On ne va 

donc pas distinguer l’étudiant aisé de Harvard avec l’étudiant lambda de Rennes, 

de Kiel ou de Dakar. On ne va pas distinguer les proches de l’élite (proches des 

milieux politiques, économiques ou du showbiz) avec ceux de la classe moyenne. 
On comprend mieux les taux d’entreprenariat en Russie et en Chine, puisque 
sont considérés comme entrepreneurs les oligarques russes, ayant réussi à spolier 
les entreprises publiques lors de la chute du régime soviétique, et les chinois 
influents du parti communiste qui ont pu s’arroger des places de choix dans les 
affaires. Les entrepreneurs, partis de rien, sans proximité particulière avec l’élite 
en place, et devenus milliardaires, sont en réalité très peu nombreux. Il nous faut 
donc plus que relativiser le mythe du milliardaire parti de rien. 

Et si quelques exceptions existent néanmoins, que faut-il en tirer comme 

conclusion ? Pour ma part rien, si ce n’est de constater que la majeure partie des 

opportunités est réservée de fait à la minorité de l’élite et que, effectivement, à 

quelques rares occasions, un petit réussira à saisir l’une d’entre elles. Et 

heureusement que dans un monde où la richesse et la population augmentent, 

                                                
1 Sur la base de 1 723 personnes répertoriées par Forbes entre 1996 et 2010 analysée par 
HENREKSON Magnus et SANANDAJI Tino, Billionaire Entrepreneurs : A Systematic 
Analysis, Research Institute of Industrial Economics, mars 2013. 
2 Selon une étude Forbes Insights/Société Générale Private Banking, Fortunes dans le 
monde et liens familiaux, en 2012 réalisée dans 12 pays ou régions à partir de 
1 200 grandes fortunes mondiales. 
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quelques occasions existent. Mais que prouvent ces rares exceptions ? Quelle 
proportion des opportunités revient aux 99 % du peuple-classe ? Peu à mon avis, 

très peu. L’existence de cas particuliers ne signifie nullement qu’une dynamique 

générale ouvre les portes de l’économie aux entrepreneurs prometteurs mais 

partants de peu. Les conditions de réussite dépendent surtout des appuis 

financiers, juridiques, techniques, commerciaux et en marketing dont on peut 

disposer, et donc d’un carnet d’adresses, bien plus que d’un talent personnel. Ce 
sont les grandes écoles (pour la plupart payantes et cher) qui sont les premières à 

l’affirmer : le plus important, c’est le carnet d’adresses ! Et de mettre en avant 

l’importance de leur association des anciens élèves pour se présenter en garant 

d’une reproduction de l’état initial. Cela fonctionne partout et va très bien à la 

classe des nantis qui s’assure la préservation de leurs intérêts. 

La vraie question ne se pose donc pas par rapport à l’apparition de quelques 
nouvelles fortunes, mais par rapport à la dynamique entrepreneuriale globale. Le 

système en place facilite-t-il l’égalité des chances pour l’entreprenariat ? Combien 

d’entrepreneurs qui partent de peu (argent et réseaux) ont des chances de réussir 

et vivre aisément de leur labeur et de leurs compétences ? Étrangement, aucune 

statistique n’existe sur ce point. Il ne vaut mieux effectivement pas faire 

déchanter tous ceux qui croient en ce modèle comme une vertu d’opportunités. 
On met en exergue les quelques réussites, sans s’attarder un instant sur tous ceux 
qui échouent après avoir tout perdu et tous ceux qui ont réussi uniquement car il 
faisait partie d’une classe privilégiée, proche de l’élite. Pourtant, la situation ne 
semble pas reluisante, loin s’en faut. Elle apparaît même de plus en plus difficile 
pour le plus grand nombre depuis plusieurs décennies. Les études universitaires 
sont nombreuses à démontrer que l’ascenseur social est en panne. Bon nombre 
de professions intermédiaires, voire de cadres moyens, subissent un processus de 

déclassement comme le démontre le sociologue Louis Chauvel dans son dernier 

ouvrage « La spirale du déclassement1 ». Julien Brygo et Olivier Cyran ont mené 

par ailleurs une enquête de terrain intéressante sur la dévalorisation sociale et la 

déstructuration de nombreux métiers2. La faiblesse de la croissance économique, 

et l’hégémonie de l’élite et des multinationales réduit sensiblement les 
opportunités pour le citoyen lambda. Le sens du travail intégré dans un grand 

(fourre) tout se perd même. 

                                                
1 Voir CHAUVEL Louis, La spirale du déclassement, Seuil, 2016. 
2 BRYGO Julien et CYRAN Olivier, Boulots de merde !, La Découverte, 2016. 
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Pour se rendre compte de la situation de l’entreprenariat, faisons un bilan de 
« l’auto-entreprenariat », ce statut d’indépendant mis en place en 2008 afin de 

faciliter les démarches administratives dans l’objectif d’inciter à se lancer (et 

sûrement aussi de réduire les chiffres du chômage). 1 075 000 auto-entrepreneurs 

étaient inscrits en France en 2015, soit près de 4 % de la population active. Pas si 

mal donc, sauf que ce chiffre cache deux problèmes. Premièrement, à peine un 

peu plus de la moitié (600 000) réussissent à générer du chiffre d’affaires de leur 
activité en 2015. Pas si simple donc de créer son activité. Deuxièmement, le 

chiffre d’affaires des auto-entrepreneurs actifs est très faible. Ils ne dégagent en 

moyenne qu’un revenu brut de seulement 1 100 €1, soit nettement moins qu’un 

Smic une fois leurs diverses taxes et cotisations déduites : 460 € de revenus nets 
par mois, d’après les données Insee de 2015. A priori aucun milliardaire ou 

millionnaire en vue. La réalité est donc bien loin des beaux discours sur les 
opportunités de l’entreprenariat. Nous sommes plus proches de la notion de 

survie que de celle de la fortune. Les rares exemples de réussite si souvent cités 

ne représenteraient donc que quelques arbres très particuliers qui cachent une 

forêt bien différente. 

En revanche, la logique des dynasties familiales est, elle, bien présente. On voit 

les enfants entrer un à un comme dirigeant de l’empire financier et industriel de 
leur père. On l’a vu avec Bettencourt, Dumas, Wertheimer, Dassault, Bouygues, 
Dreyfus, ou encore Lacoste. C’est toujours le cas avec désormais les familles 
Arnault, Mulliez, Pinault, Bolloré, Decaux, Michelin, Lagardère, ou encore 
Ricard. Est-ce un signe que le talent se transmet de génération en génération 
(telle l’hérédité des titres de la noblesse), ou que les riches ont toute latitude pour 
favoriser leur progéniture, en tant que propriétaire actionnaire décisionnaire ? 
Quelle place est laissée aux autres, hors des beaux discours ? Cette reproduction 

digne d’une monarchie s’observe de la même façon chez les artistes, où les 

enfants d’acteurs, de chanteurs, de producteurs occupent une place de choix dans 

ce milieu, phagocytant les rares places disponibles qui permettent d’en vivre 

honorablement. Et ceci n’est pas symptomatique de la France mais se retrouve 

partout, inhérent à notre modèle capitaliste financier qui confère une domination 
sans partage (ou presque) à l’élite et aux grands oligopoles qui voient leur 

périmètre s’agrandir, pour leur plus grand bénéfice : grandes entreprises, 

marques et noms. La mondialisation sert d’abord les puissants. Aux autres, on se 

contente de leur vendre du rêve. 

                                                
1 Selon les données du 2ème trimestre 2015 de www.evoportail.com. 
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C’est la raison pour laquelle les riches américains sont les premiers à en profiter 
d’ailleurs. Ils regroupent la moitié des fortunes mondiales détenant un 

patrimoine supérieur à plus de 100 millions de dollars1, pour un poids de 

seulement 5 % de la population mondiale. Cette situation s’explique par la 

puissance américaine. Les États-Unis ont réussi à s’imposer partout grâce à leur 

argent, et à la puissance qu’il confère (forces militaires et politiques, langue et 

monnaie de référence, réseaux commerciaux...). Les riches américains 
bénéficient de ce fait des plus grosses rentes de situation au niveau mondial. Le 

cercle vertueux est en route, car l’argent attire l’argent. Les américains ne sont 

pas meilleurs, mais ils profitent de tout simplement de leur position de 

domination. La puissance américaine, bien plus que de garantir la paix mondiale 

et un essor de la démocratie comme le prétendent volontiers certains, elle 

contribue avant tout à la fortune de son élite. 

Il ne nous faut donc pas confondre les entrepreneurs laborieux et les riches bien 

installés, souvent héritiers ou proches de l’élite. Ces deux catégories de personnes 

sont bien différentes, et c’est bien la seconde qui domine notre capitalisme 
financier mondialisé. Les petits entrepreneurs subissent cette domination, mais 

sans toujours s’en apercevoir, car dans le même temps ces riches propriétaires et 

leurs entreprises représentent des clients de choix. Et s’arroger un talent 
particulier et un mérite de sa richesse semble pour le moins un raccourci 
trompeur. Il s’agit avant tout du résultat d’une position privilégiée. Il est bien 
plus facile de prospérer quand on dispose déjà de beaucoup, de s’enrichir grâce 
une finance dérégulée et mondialisée, grâce à une mobilité sans frontières, grâce 
à des réseaux bien ciblés proche de l’élite, et à une communication bien rôdée, 
plutôt qu’en développant une petite affaire à la force de ses bras et à la sueur de 
son front. 

Mais revenons sur ce sujet du talent et du mérite. Il est temps de s’interroger sur 

les qualités requises pour diriger une entreprise. En cherchant dans les manuels, 

les caractéristiques du patron idéal se retrouveraient dans la passion, l’écoute, 

l’empathie, l’encouragement de ses équipes, la créativité et la communication. 

Ces atouts coïncident vraisemblablement avec la réalité que connaissent les 
petites entreprises, où le patron travaille à proximité de ses équipes, avec un rôle 

de supervision au quotidien. Sûrement que le chef d’entreprise doté de toutes ces 

qualités serait effectivement talentueux. Il réussira éventuellement à développer 

sa petite entreprise. En revanche, je doute qu’il accède à la fortune. Car les 
                                                
1 Selon les données du Crédit Suisse, dans son rapport Global Wealth Databook 2016, 
novembre 2016, p. 116-117. 
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grandes entreprises et les riches font partie d’un autre monde. Quel est le lien 
entre les petits et les grands patrons, entre les petits entrepreneurs et les dirigeants 

et propriétaires de multinationales dans lesquelles travaillent des dizaines de 

milliers de salariés dans divers pays et dont beaucoup ne connaissent même pas 

leurs dirigeants ? Dans cet univers des grandes entreprises qui dominent 

l’ensemble du système, nous sommes dans une tout autre logique. Les qualités 

requises pour réussir s’avèrent alors bien éloignées du contenu des manuels. Elles 
se rapprochent plutôt du monde des affaires et de la finance, c’est-à-dire un 

savoir et un savoir-faire pour gérer, négocier, organiser, décider, mais aussi 

imposer, optimiser, racheter, rationaliser, délocaliser, licencier, et enfin 

communiquer et se créer une image.  

Il est étonnant que les qualités d’écoute, de passion, d’empathie soient encore 
reprises par les grands patrons, sans distinction entre PME et grandes entreprises. 
Évidemment, il est plus simple de conserver l’image du petit entrepreneur 

passionnée, même lorsque l’on parle des grands patrons et actionnaires. Alors 

même que ceux-ci sont surtout préoccuper à réduire les coûts, à maximiser leurs 

profits et à gérer quelques bons coups financiers. La force de l’élite est d’avoir su 

représenter le riche en entrepreneur audacieux, talentueux et travailleur, donc 

méritant, alors que notre monde est dominé par la finance et des oligopoles 
transnationaux, bien éloignés de cette représentation du petit entrepreneur qui 
deviendrait milliardaire grâce à une idée de génie. C’est bien le symbole de la 
puissance de ces privilégiés, tels les nobles d’autrefois, qui s’arrogent tous les 
bénéfices d’autrui, en se créant leur propre mythe. Certes, quelques cas dans les 
nouvelles technologies viennent donner une image plus jeune et moderne des 
milliardaires comme Xavier Niel en France ou Larry Ellison aux États-Unis. Ils 
représentent sûrement les personnalités les plus atypiques des grandes fortunes, 

car justement elles ne sont pas issues de riches familles. Xaviel Niel est devenu la 

star des patrons français, le citant à tout va. S’il a sans conteste un talent, il s’agit 

bien de celui d’homme d’affaires. Il a certes su saisir des opportunités au bon 

moment avec audace, voire même peut-être avec un certain cynisme quand on 

regarde son parcours et les conditions sociales proposées au sein de l’entreprise 
Free1. Il est présenté comme un exemple à suivre parce qu’il représente le faire-

valoir de l’ouverture de l’élite vers le peuple, gage d’équité, quand bien même les 

cas sont si rares, et quand bien même le modèle économique de son entreprise 

Free ne diverge absolument pas des pratiques actuelles de notre capitalisme, à 

                                                
1 Voir par exemple le reportage de « Cash Investigation » d’Élise Lucet de septembre 
2017. 
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savoir la réduction des coûts, et les optimisations et rationalisations en tous 
genres. 

Le petit entrepreneur doit sûrement travailler avec talent pour réussir, faire face à 

de nombreux défis avec peu de moyens, piloter à la fois ses équipes et ses clients, 

sa gestion, sa trésorerie. En revanche, il en est bien autrement du grand patron 

d’entreprise. Et le problème dans ce modèle capitaliste dominé par la finance, 

c’est que chaque entrepreneur qui commence à réussir soit lui-même phagocyté 
par le système. Comme me l’avouait un conseiller patrimonial pour grandes 

fortunes, une fois un capital acquis, le riche entrepreneur aura pour obsession de 

préserver son patrimoine coûte que coûte, se muant ainsi progressivement en 

rentier. Sa logique de développement se transforme alors en une logique de 

gestion dont la priorité repose sur la réduction des coûts, l’augmentation de ses 

rentes, tout en cherchant à réduire ses divers impôts. Il faut dire que plus son 
entreprise grandit et plus il subit les exigences du modèle, dominé par l’élite et 

ses impératifs de rationalisation. 

Les riches ont sûrement des talents d’hommes d’affaires et de gestionnaire. Mais 

est-ce les seuls talents à valoriser ? Et est-ce un mérite face à nos enjeux de 

société ? Nous vivons dans le plus grand paradoxe. D’un côté, notre société de 

droit affirme des valeurs humanistes, tandis que notre modèle économique 
promeut la compétition, la compétitivité, l’efficacité, où tout se réduit à de la 

performance financière. Il est entretenu l’illusion d’une saine cohabitation entre 

ces valeurs pourtant antinomiques. Nos sociétés dites démocratiques continuent 

ainsi de porter comme valeurs les qualités humaines de respect, de travail 

collaboratif, d’honnêteté, d’ouverture à l’autre. Cela est étonnant alors que notre 

capitalisme financier exige des qualités bien différentes et aux antipodes : 
optimisation, opportunisme, cynisme. La réalité se rapproche davantage du 

management autoritaire et directif, où la pression et la compétition interne 

servent de stimulation, où la gestion domine, où l’erreur est bannie, où 

l’autonomie des équipes est confinée à des champs très restreints. Ce paradoxe 

expliquerait peut-être notre crise sociétale actuelle. Finalement, notre modèle 

démocratique ne serait-il pas de plus en plus une belle vitrine, pour mieux 
dissimuler la violence d’un capitalisme financier ? On critique le manque de vertus 

de nos politiciens. À juste titre, mais ne sont-ils pas finalement représentatifs de 

notre modèle économique et de notre élite oligarchique ? 

La pensée néolibérale du riche entrepreneur s’est imposée progressivement 

comme une vérité absolue, soutenue par les moyens colossaux des plus fortunés, 

étouffant toute critique du système, comme le décrivent pertinemment les 
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sociologues Luc Boltanski et Ève Chiapello1. À chacun donc de saisir sa chance, 
de travailler dur et de valoriser ses compétences pour réussir. Dans cette logique, 

la personnification est de mise. Voilà encore un paradoxe ! Comme si les patrons 

des grandes entreprises étaient les seuls à agir dans leurs affaires. Pourtant, leur 

empire industriel et financier englobe des milliers de salariés : des directeurs, des 

responsables financiers, juridiques, techniques, commerciaux, en marketing, en 

ressources humaines, divers conseillers, et de multiples compétences techniques 
au sein de toutes les équipes. Quel rôle revient à tous ces salariés, qui font 

pourtant la richesse des entreprises et que l’on nomme « capital humain » ? Et 

quelle place est donnée aux tendances macroéconomiques (progrès techniques, 

cycle économique, mode de consommation, marchés porteurs ou non) qui jouent 

pourtant un rôle fondamental dans la réussite ou non d’une affaire ? Les 

difficultés des industries du textile occidentales sont-elles dues à une mauvaise 
gestion ou plutôt à la nouvelle concurrence des pays asiatiques à bas coûts ? Les 

succès dans la téléphonie mobile ou l’internet sont-ils liés à des initiatives 

personnelles ou plutôt aux multiples opportunités qu’offrent ces marchés en plein 

essor grâce aux avancées de l’électronique et l’informatique ? 

Bien sûr, certains choix judicieux à un moment opportun peuvent faire la 

différence, mais ces choix ne sont que rarement le fruit d’une personne isolée. Et 
plus que la question du choix pertinent, la réussite dépend surtout des moyens 
mis à disposition pour conquérir un marché. Le jeune dans son garage avec une 
idée lumineuse sera désarmé sans appuis financiers, juridiques, techniques, 
commerciaux et en marketing. Le puissant patron bénéficiera en revanche des 
idées de ses salariés, de l’expertise de ses spécialistes (finance, juridique, 
technique, marketing), de la force de son réseau commercial et de moyens 
financiers incomparables. Et c’est ce même patron qui profitera seul du prestige 

de la réussite de ses affaires, en plus de la hausse de la valorisation de son capital. 

Vraisemblablement, la société a besoin de se créer des héros, de personnifier la 
réussite. Cela n’a rien d’étonnant dans une société où les valeurs plus 
traditionnelles s’effritent, sans que de nouvelles n’en prennent le relai. L’argent a 
pris toute la place. C’est sûrement le signe d’un besoin de donner un visage dans 
une économie mondialisée déshumanisée. Et il est logique que le héros soit 

représenté par les membres de l’élite, le riche. Il s’arroge ainsi la réussite de tout 

un collectif sans que cela ne choque, puisque l’individualisme est devenu la 

                                                
1 Voir BOLTANSKI Luc et CHIAPELLO Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard 
Essais, 1999. 
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référence, alors même que les réussites ne sont jamais individuelles mais 
collectives. 

Le néolibéralisme glorifie la fortune comme une juste récompense d’un talent, 

rompant avec tout dogme qui rapprocherait richesse et privilèges. Il s’agit d’une 

énorme supercherie afin de protéger ses acquis, voire d’en obtenir de nouveaux, 

avec de nouvelles trouvailles comme celle de « libérer le travail ». Sous couvert 

de soutenir les petits entrepreneurs, l’objectif vise surtout à supprimer les 
dernières contraintes pour les grands patrons, afin qu’ils puissent gagner encore 

un peu plus et asseoir leur autorité et leur pouvoir, au détriment de la grande 

majorité. C’est la suite logique d’un processus du pouvoir par l’argent. Il est 

aujourd’hui sans frein dans les pays pauvres, où les conditions sociales et 

écologiques sont des plus lamentables. Les pays avancés ont pour l’instant 

conservé de nombreuses régulations nationales qui limitent ce pouvoir de 
l’argent, par des lois, des réglementations, des normes, des codes. Mais les 

verrous sautent un à un, et le processus risque de s’accélérer encore, au nom de 

la compétitivité et de la liberté. Et bien souvent le stratagème fonctionne car les 

discours sont toujours portés vers les petits qu’on chercherait à soutenir : 

entrepreneurs, propriétaires, salariés. Balivernes ! 

 
  

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

90

8- Les riches prennent des risques, des exemples à suivre 
 

Nous aurions besoin des riches, nous dit-on, car ce sont eux qui prennent les risques, ceux 
qui nous permettent d’innover. Sans les riches, nos sociétés auraient sûrement pris des 
décennies ou des siècles de retard. Si nous observons d’ailleurs la répartition des grandes 
fortunes dans le monde, on constate que ce sont bien les pays riches qui en comptent le plus. 

 

L’économie de marché favorise sûrement la liberté, la motivation et l’initiative 

personnelle, sources d’innovations et de croissance économique. Cependant, 

certaines conditions doivent être remplies pour que s’instaure une saine 
concurrence qui facilitera la prise de risque et les innovations. Trois conditions 
semblent essentielles pour garantir une saine concurrence susceptible de créer 
une dynamique positive. 

Premièrement, les réglementations et normes doivent être comparables pour que 

certains agents économiques ne bénéficient pas d’avantages particuliers. Sinon, 

on se retrouve dans des situations de dumping : commercial (aides spécifiques 

accordées ou droits de douanes prohibitifs) ou social (lorsque les droits sociaux 

divergent entre pays) ou encore juridique (des droits différents selon les pays en 

termes de conditions de travail et de normes environnementales, d’hygiène, de 
sécurité et de qualité...). Si le dumping commercial est combattu par 

l’Organisation mondiale du commerce (l’OMC), le dumping social et juridique 

n’entre nullement dans ses attributions. Or, au-delà des écarts de niveaux de vie 

et de prix, les conditions sociales demeurent très hétérogènes entre pays. Dans 

les pays les plus avancés, les rémunérations versées permettent le financement de 

droits sociaux (pour la retraite, la santé, le chômage, la famille...) et des 
conditions de travail et de vie honorables. Dans d’autres pays, les rémunérations 

accordées ne couvrent qu’un droit à la survie, sans salaire minimum et sans 

protection sociale. Il en est de même des droits juridiques des salariés et des 

citoyens (droit de grève, droit syndical, droit au repos et à des conditions de 

travail décentes, droit au logement...), ou encore des normes protégeant 

l’environnement et garantissant une qualité des produits, ou encore des niveaux 
d’impôts. Tous ces paramètres sont extrêmement hétérogènes selon les pays. 
Ainsi, tous les acteurs qui pourront bénéficier de ce dumping social et juridique 

seront avantagés, alors même que cela s’apparente davantage à de l’exploitation 

outrancière plutôt que de la saine gestion. Les firmes de grande taille 

internationalisée en ressortent comme les grandes gagnantes, face aux plus 
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petites qui ne bénéficient pas de ces avantages de coûts. Cette première condition 
n’est donc pas remplie. 

Deuxièmement, les marchés ne doivent pas être sous l’emprise d’oligopoles, 

c’est-à-dire de quelques entreprises dominantes. Si les règles de l’OMC ou de 

l’Union européenne s’opposent à la formation de monopole pour préserver une 

concurrence sur les marchés, elles n’empêchent pas la constitution d’oligopoles, 

au contraire même. En effet, le système capitaliste a créé progressivement, grâce 
au capital accumulé, un système pyramidal où règnent sur chaque marché 

quelques grandes entreprises, les « donneurs d’ordre » formant des oligopoles. 

Cette situation érige d’importantes « barrières à l’entrée » pour tout nouvel 

entrant, suite aux divers avantages de l’effet « taille » déjà évoqués, évinçant 

toute nouvelle concurrence. Seuls les nouveaux secteurs, nés des récentes 

innovations technologiques et encore vierges d’entreprises dominantes, offriront 
quelques opportunités. Quelques places seront alors à prendre, mais rapidement 

car les oligopoles présents sur les segments de marché adjacents accourront très 

vite. Cette deuxième condition n’est donc globalement pas remplie non plus. 

Troisièmement, la finance doit servir principalement l’économie réelle en 

occupant pleinement son rôle de financement de l’économie et de sécurisation 

des échanges économiques (via des garanties légales et techniques apportées en 
tant qu’intermédiaire financier, et via éventuellement des instruments de 

couverture de risques). Or, la finance dépasse largement ce simple rôle 

d’intermédiaire financier. Elle a créé une sphère financière de plus en plus 

déconnectée de l’économie réelle, et dont les montants engagés s’accroissent, au 

détriment du circuit classique de l’économie (production, investissement, 

consommation). Si ce secteur offre des rendements élevés sur un moyen terme 
pour ceux qui en ont les moyens, il accroît les risques et, plus encore, il 

déstabilise les prix des marchés, en exagérant les fluctuations, perturbant tant les 

producteurs que les consommateurs. Et il offre des moyens plus ou moins légaux 

de réduire les montants de ses impôts. Cette troisième condition n’est, à 

nouveau, pas remplie. 

La concurrence sur les marchés dans notre modèle capitaliste financier est donc 
totalement faussée, à la fois par le dumping social et juridique, par la puissance 

des oligopoles et par les dérives de la finance. Il serait vraiment temps de se 

l’avouer et d’arrêter de considérer que la concurrence entre les acteurs 

économiques est garantie et qu’il suffit d’avoir de bonnes idées, un peu de talent 

et de la motivation pour réussir ! 
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Dans un tel contexte de capitalisme oligopolistique financier et mondialisé, 
l’objectif des agents économiques en place n’est assurément pas l’innovation, 

mais plus simplement le maintien de leurs acquis, ou un développement par 

acquisition et rationalisation-restructuration. En effet, les placements financiers 

risqués ont remplacé les projets d’investissement risqués, car la finance propose 

de juteux bénéfices, tout en proposant des placements diversifiés et à faibles 

« coûts de transaction », facilitant les repositionnements rapides. Ensuite, 
l’importante capacité financière des acteurs dominants (les riches et leurs 

multinationales) leur offre la possibilité de s’approprier directement les réussites 

des autres, en payant le prix fort si besoin, en rachetant leurs brevets ou 

directement leur entreprise ou startup. Il est donc plus simple, voire judicieux, de 
faire porter le poids du risque aux plus petits et de récupérer in fine une part 

importante de la rente obtenue, en copiant à grandes échelles les innovations en 
maturation, ou à défaut, s’il est trop tard, par acquisitions des droits (licences) ou 

de la propriété des brevets, voire directement de l’entreprise elle-même. 

Même dans une concurrence pure et parfaire, le rôle d’une entreprise bien 

installée sur un marché reste avant tout de préserver sa position sur son marché. 

C’est d’autant plus le cas dans un capitalisme financier. Ce comportement, qui se 

rapproche de celui du rentier, est logique et bien connue des économistes. Si les 
entreprises en place apparaissent les mieux armées pour les innovations « de 
continuité », l’innovation « de rupture » ne vient que très rarement des acteurs 
économiques déjà bien installées. Celles-ci ont effectivement trop à perdre pour 
changer de paradigme1. L’innovation de continuité se présente comme une 

source d’amélioration des modes de production et des produits qui favorise la 

concurrence par les prix et la qualité. Elle est intéressante pour préserver sa place 
sur son marché, voire y gagner des parts de marché. L’innovation de rupture est 

d’un autre ordre. Elle fait naître de nouveaux marchés. On y retrouve la notion 

de « destruction créatrice » mise en avant par l’économiste Joseph Schumpeter2. 

                                                
1 Un paradigme en économie est un modèle économique qui repose sur un ensemble de 
processus bien définis. Une innovation « de rupture » vient modifier suffisamment un 
élément du modèle pour le remettre en cause, au moins partiellement, contrairement à 
une innovation « de continuité » qui améliore un processus en cours sans modifier le 
fonctionnement global du modèle en cours. L’internet par exemple représente une 
innovation de rupture majeure en impactant de nombreuses composantes de notre 
modèle économique : les médias, la communication en général, le commerce, etc. 
2  Voir SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1943, 
Traduction française 1951. 
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L’innovation de rupture est donc logiquement le fruit d’indépendants ou de 
jeunes structures, les startups ou « jeunes pousses », ou encore d’organisations 

confrontées à de graves difficultés et qui vont être obligées d’innover pour se 

relancer. Ce ne sont donc par les riches et les grandes entreprises en place qui se 

lancent dans les grandes innovations, mais bien de nouveaux entrants, par 

création ex nihilo ou par repositionnement de leur stratégie. Les entreprises en 

place s’en tiennent généralement aux innovations de continuité. Ce phénomène 
est très bien décrit par les économistes. Il représente même une des justifications 

majeures de la libre concurrence : réduire les barrières à l’entrée afin de favoriser 

les innovations, notamment de rupture, par de nouveaux entrants. 

L’entreprise Kodak, par exemple, leader dans la photographie argentique, a bien 

sorti la première photo numérique en 1975. Mais Kodak a très vite renoncé à 

cette innovation par peur de faire de l’ombre à son propre marché de la photo 
argentique. Kodak ne s’en remettra jamais. Un autre exemple, parmi bien 

d’autres, est l’apparition du snowboard, le surf des neiges. Il n’a pas été inventé 

par les fabricants de skis, mais par des particuliers indépendants. L’américain 

Sherman Poppen a inventé en 1965 le snurfer, l’ancêtre du snowboard. Il n’a 

jamais commercialisé son invention à grande échelle. C’est Jake Burton 

Carpenter qui créa un prototype amélioré permettant de fixer les pieds à la 
planche -le premier snowboard- mais seulement 14 ans plus tard, en 1979. 
Contrairement à Sherman Poppen, il mettra sur pied sa propre entreprise Burton 
et connaîtra un grand succès. Burton est restée la première marque mondiale de 
snowboard. 

Un exemple célèbre d’innovations de rupture est l’iPhone. Si Apple s’est 

positionnée sur la téléphonie mobile en créant le smartphone, c’est parce qu’il 
connaissait de grandes difficultés sur son activité initiale, l’informatique. Avec 

l’iPhone, Apple a pu élargir son champ d’activité, tout en relançant la vente de 

ses micro-ordinateurs grâce aux complémentarités offertes entre ces deux outils. 

On y retrouve les externalités positives déjà évoquées, liées aux « effets de 

réseaux ». Le succès fut énorme, tant dans sa nouvelle branche téléphonie que 

dans sa branche informatique. 

Une autre innovation de rupture majeure de ces dernières décennies est Internet. 

Il apporte une nouvelle fonctionnalité aux micro-ordinateurs par leur mise en 

réseau et de façon simple (protocole TCP/IP). Composé de diverses avancées 

successives, Internet est né de la complémentarité de différents travaux de 

chercheurs. Cette innovation est restée éloignée des grandes entreprises en place 
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qui, elles, privilégiaient des réseaux plus fermés et aux protocoles mieux 
sécurisés mais plus complexes et lourds. 

Concernant les plus riches, biens installés avec de confortables rentes de 

situation, ils adoptent logiquement ces mêmes comportements de rentiers. Leur 

objectif premier est de conserver leurs acquis en protégeant leur marché et leurs 

intérêts propres sur leur marché. Et si désormais de nombreux multinationales et 

grandes fortunes s’intéressent de près aux startups, contrairement à ce qu’on 
pourrait croire, la démarche rentre dans cette stratégie de rente. Les partenariats 

se multiplient, non pas pour promouvoir l’innovation, mais surtout afin d’éviter 

de se faire évincer par une innovation de rupture. Cette démarche est cruciale 

lors des périodes d’innovations techniques qui représentent un risque pour tous 

ceux qui sont déjà bien installés. Les plus riches comme les multinationales 

investissent donc auprès des « jeunes pousses » prometteuses. Tous les majors 
mènent même une politique agressive de rachats de petites entreprises 

technologiques, afin de se prémunir de nouvelles concurrences. Cette stratégie a 

l’avantage d’enrichir leurs fondateurs, mais supprime en partie l’intérêt de 

l’arrivée de nouveaux entrants, dont les innovations vont servir davantage 

l’acquéreur que le marché dans son ensemble. Les plus gros acteurs imposent par 

ce biais leurs choix technologiques, pas toujours les plus efficients, mais plutôt 
ceux qui préserveront leurs intérêts. Et les quelques cas où les majors seraient 
bousculés par de nouveaux entrants sur de nouveaux marchés connexes ne 
modifient pas vraiment la dynamique globale, car les acteurs en place disposent 
de moyens énormes pour réagir très vite et avec force. Beaucoup réussissent ainsi 
à s’adapter. Ce fut le cas de Canon et Nikon dans la photographie numérique. 
C’est le cas également des grandes enseignes dans les commandes sur internet et 
la livraison à domicile, ou encore de la presse sur internet, etc. Car les grandes 

entreprises disposent d’importants moyens en recherche et développement 

(R&D), en réseau commercial, en financement. S’ils se limitent en temps normal 

à des innovations de continuité, afin de préserver leur domination sur leur 

marché, elles sont aussi capables de réaffecter leurs moyens pour rattraper 

d’éventuels nouveaux concurrents. Ce qui laisse peu de chances pour tout nouvel 
entrant de se faire une place, sauf à avoir la capacité de breveter l’ensemble de 

ses innovations, ce qui n’est ni simple techniquement, ni gratuit. 

Les riches ne sont donc guère enclins à l’innovation, sauf s’ils sont vraiment 

bousculés sur leur marché. Mais alors, qui prend les risques ? Rarement les plus 

pauvres, car c’est un luxe qu’ils ne peuvent se permettre, à l’exception peut-être 

des plus jeunes qui n’ont rien à perdre et tout à gagner, et avec souvent un capital 
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professionnel non négligeable. Certains pauvres sont néanmoins contraints parfois 
d’en prendre, malgré eux, lorsqu’ils n’ont pas d’autres choix, comme les exclus 

du marché du travail qui choisissent par défaut l’auto-entreprenariat. C’est le cas 

par exemple des chômeurs en difficulté et en fin de droits, n’ayant pas d’autre 

issue que de devenir auto-entrepreneurs s’ils veulent se donner une chance. Mais 

jeunes ou chômeurs, leurs moyens sont généralement trop modestes pour se faire 

véritablement une place, à moins d’être aidés de façon conséquente par leurs 
proches, financièrement ou par relations interposées. Les risques seront grands à 

leur échelle, tandis que les résultats resteront souvent peu convaincants dans un 

monde aussi dur que l’auto-entreprenariat, d’autant plus si les moyens sont 

modestes (faible capital professionnel, de notoriété, patrimonial). 

Finalement, les personnes les plus enclines à prendre des risques sont les citoyens 
dans une situation intermédiaire, ni pauvres, ni riches : ceux qui disposent de 
suffisamment pour assurer leur sécurité, avec un peu de marges pour 

entreprendre, risquer, oser. On retrouve principalement des cadres ou des 

techniciens pointus, et de très petites entreprises (TPE) ou de « jeunes pousses ». 

Ces individus ou petits collectifs travailleront très dur pour tenter leur chance, 

même si le résultat reste souvent bien modeste. Car ces initiatives sont 

confrontées à la difficulté de faire vivre une idée, de la commercialiser et de la 
protéger. Le dépôt de brevets coûte cher et bien plus encore la surveillance de 
son utilisation car le dépôt de brevet ne garantit pas sa protection. Il sert 
uniquement à pouvoir négocier une licence ou une vente de brevet à qui 
l’utiliserait, par une contractualisation, ou sinon par un recours devant les 
tribunaux habilités. Il revient toujours à la charge du déposant de faire valoir ses 
droits de propriété. Le dépôt de brevet ne représente qu’une preuve juridique 
d’une innovation technique, qu’il faut faire valoir devant les tribunaux si un 

agent utilise sans autorisation un brevet. Sans moyen financier, il est très difficile 

de préserver le respect de ses droits. La vie de l’entrepreneur est bien loin de celle 

du grand patronat et des gros actionnaires. Mais quelques réussites existent 

cependant. Et ce sont ces exceptions qui font rêver, et oublier le reste. 

Cependant, même pour des entrepreneurs partis de rien, bosseurs et innovants, et 
qui réussissent à faire fortune, une question se pose : ces inventeurs doivent-ils 

être récompensés par une richesse sans quasi-limites ? Sont-ils de tels génies pour 

mériter autant ? Faut-il croire que s’ils n’avaient pas engagé leur projet, leurs 

innovations n’auraient jamais vu le jour ? Sans Johannes Gutenberg, pas de livre 

imprimé ? Sans Zénobe Gramme, Alessandro Volta et Thomas A. Edison, pas 

d’électricité ? Sans Nicéphore Niépce, pas de photographie ? Sans Samuel Morse 
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et Heinrich Rudolf Hertz, pas de radio ? Sans Charles Bourseul et Alexander G. 
Bell, pas de téléphone ? Sans Clément Ader, pas d’avion ? Sans les frères 

Lumière, pas de cinéma ni de télévision ? Sans Bill Gates, pas de système 

d’exploitation dans nos ordinateurs, ni de logiciels de texte, de tableur et de 

présentation ? Sans Steve Jobs, pas de smartphone ? Sans Marc Zuckerberg, pas 

de réseaux sociaux ? Non, évidemment. 

Certes, chacun a sûrement joué un rôle, notamment d’accélérateur. Et pour cela, 
ils peuvent effectivement mériter une récompense financière, mais jusqu’où doit-

elle aller ? En s’attardant sur les grandes innovations de ces deux derniers siècles, 

nous pouvons en conclure que toutes les avancées technologiques sont issues de 

multiples découvertes qui s’additionnent et se complètent : qu’il s’agisse de 

l’électricité, la métallurgie, la chimie, la photographie, l’horlogerie, la radio, le 

train, la voiture, l’avion, la télévision, le téléphone, l’électronique, 
l’informatique, la médecine moderne, les matériaux composites, ou encore les 

biotechnologies, aucune ne peut se résumer à une invention, et encore moins à 

un inventeur. Ces grandes inventions sont nées progressivement, agrégeant 

diverses innovations, en s’améliorant avec le temps. En fait, notre modèle 

capitaliste récompense outrageusement le leader, celui qui réussira à valoriser son 

produit, issu de diverses découvertes, en lui donnant une rente de situation 
astronomique, et au détriment de tous les autres. Et c’est toute la société qui 
érige ces personnes en héros, en personnifiant une réussite, alors qu’elle est 
toujours collective. Et en faisant fi de toutes les conditions favorables dont il 
bénéficiait, voire du facteur « chance » qui joue aussi un rôle parfois déterminant. 
Et plus encore, en faisant fi de tous les autres qui ont participé de près ou de loin 
à l’aboutissement de l’innovation finale. Ce processus de captation est 
généralement admis, du moins accepté, sûrement par méconnaissance d’ailleurs. 

Il est toutefois étonnant que les fortunes amassées par quelques uns soient autant 

défendues, alors que les infortunes de tous ceux qui ont participé au bien-être 

collectif sans en retirer un bénéfice financier sont oubliées. En effet, de nombreux 

inventeurs ne se sont jamais retrouvés dans une configuration aussi favorable et 

n’ont donc pas pu bénéficier de retours financiers de leurs innovations, mêmes 
modestes. Que dire de toute la richesse scientifique et intellectuelle apportée par 

tant de personnalités qui ne sont jamais pour autant devenus riches ? 

Notre modèle donne tout à celui qui saura valoriser économiquement une 

innovation, et rien à tous ceux qui apportent leur contribution technique. Les 

Américains disent « winner takes all », le gagnant rafle tout. Cette injustice 

s’apparente à une grande loterie, mais avec très peu de gagnants, et généralement 
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des gros déjà bien présents, et beaucoup de perdants, surtout les moins bien lotis, 
et qui n’auront pas seulement perdus un ticket à quelques euros, mais des années 

de travail, sans la moindre reconnaissance. 
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9- Plus il y a de riches, moins il y a de pauvres 
 

On nous dit que les riches et leurs fortunes ne peuvent pas constituer un problème. Ce serait 
même tout le contraire. Il nous faudrait davantage de gens fortunés et moins de pauvres. 
Voilà l’enjeu ! Alors, évitons d’importuner nos trop rares fortunés, car nous en avons 
besoin. Et heureusement qu’ils sont là. Notre priorité doit se porter sur l’enrichissement 
personnel de tous, afin d’éradiquer la pauvreté, ou tout au moins de la réduire. 

 

Cette affirmation semble pleine de bon sens de prime abord, car si nous étions 

tous riches, il n’y aurait plus de pauvres. Nous pouvons cependant douter que le 

système capitaliste offre un partage équitable de la richesse entre tous permettant 
cet enrichissement de chacun. Il est vrai que la présence de gens fortunés au sein 

d’une nation est plutôt un signe de richesse générale. Les nations qui comptent le 

plus grand nombre de grandes fortunes sont généralement les pays les plus 

riches. La plus forte densité de milliardaires ne se retrouvent pas dans les pays 

pauvres. Elle ressort la plus élevée (par ordre croissant) en Norvège, Suède, 

Suisse, États-Unis, Taïwan, Koweït, Liban, Israël, Islande, Singapour, Chypre, 
Hong Kong, Guernesey et Monaco1. Le raccourci est donc facile : vive les riches 

car ils font la fortune du pays ! Ce serait la conséquence du fameux effet positif 

de « ruissellement ». 

Mais ce raccourci ne peut tenir longtemps, car la plupart des pays cités sont de 
petite taille et logent des milliardaires dont la fortune dépasse largement le 
périmètre de leur pays. Plusieurs de ces pays accueillent d’ailleurs des 
milliardaires uniquement du fait des avantages fiscaux qu’ils proposent. En fait, 

si la croissance économique d’un pays conduit généralement à la constitution de 

grandes fortunes dans un système capitaliste, il n’est pas certain que l’inverse soit 

vrai. Nous revenons à la question centrale de l’effet de « ruissellement » des 

riches. L’exception américaine comme grand pays de ce classement est 

éloquente, quand on sait que les États-Unis forment la nation la plus inégalitaire 
parmi les pays avancés, au 33ème rang sur les 35 pays de l’OCDE, juste devant le 

Mexique et le Chili2. Une forte densité de milliardaires ne conduit donc pas 

forcément à un développement sain du pays, au sens d’une croissance 

                                                
1 Selon BFM Business, Classement: les pays qui comptent le plus de milliardaires par habitant, 
17 juillet 2015. 
2 Selon l’OCDE, Base de données sur la distribution des revenus : gini, pauvreté, revenus, 
méthodes et concepts, novembre 2016. 
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économique équitablement partagée. En revanche, il est certain que les 
milliardaires américains profitent de la place de première puissance mondiale de 

leur pays, bénéficiant de son influence internationale sans égale pour s’imposer 

plus aisément partout dans le monde. 

Revenons sur le lien entre riches et pauvres qui considère implicitement qu’un 
riche de plus équivaudrait à un pauvre de moins. En fait, la corrélation entre 
riches et pauvres est rarement aussi directe car il existe d’autres niveaux 
intermédiaires. Un pauvre qui s’enrichit rejoindra généralement d’abord la classe 

moyenne, puis éventuellement la classe aisée, avant d’arriver peut-être dans la 

classe des riches. À quelques exceptions près, un riche de plus signifie donc une 

personne de la classe aisée en moins, et non un pauvre de moins. Et un pauvre 

de moins signifie une personne de plus dans la classe moyenne. 

De plus, la réalité individuelle « micro » et la réalité collective « macro » ne sont 
pas toujours corrélées. J’attire d’ailleurs une attention particulière sur ce point, 
car bien trop d’avis ou d’idées reçues se forment à partir d’expériences 
personnelles qui, sans être erronés au niveau « micro », ne peuvent donner une 
juste vision plus générale, au niveau « macro ». La terre est plate à l’échelle 
« micro », mais elle est bien ronde à une échelle « macro ». De même, un pauvre 
qui gagne gros à la loterie nationale deviendra riche. Ce qui vaut pour lui ne vaut 
pour autant pas pour la nation. Celle-ci ne s’est en effet aucunement enrichie de 

ce gain puisque rien n’a été créé. Il ne s’agit que d’une redistribution entre 

joueurs. Cette logique est vraie également dans le sens inverse. L’enrichissement 

des plus fortunés ne signifie pas forcément celui des plus pauvres. Comme le dit 

justement le prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz, « Disons-le sans détour. Il 

y a deux moyens de s’enrichir : créer de la richesse ou en prendre aux autres. 
Pour la société, le premier est une addition. Le second est en général une 

soustraction, car de la richesse est détruite au cours du processus 

d’accaparement.1 » 

Bien sûr, dans un modèle relativement égalitaire, ces deux classes peuvent 
s’enrichir concomitamment, mais notre capitalisme financier ne ressort guère 

comme un modèle égalitaire. Les États-Unis par exemple comptent à la fois un 
grand nombre de milliardaires et de multimillionnaires et une part de pauvres 

                                                
1 STIGLITZ Joseph E., Le prix de l'inégalité, traduction de Françoise et Paul Chemla, 
Babel Essai, 2014, p. 71. 
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élevée1 : ils figurent en tête des pays avancés pour leur nombre de pauvres, avec 
un taux de 17 % de pauvres, contre par exemple 5 % en Islande, 8 % en France et 

10 % au Royaume-Uni et en Allemagne. La richesse globale ne signifie 

malheureusement pas sa juste répartition, et la richesse supplémentaire acquise 

par un des agents n’est pas toujours une richesse supplémentaire pour la 

collectivité, car il peut aussi s’opérer un processus d’accaparement par l’un au 

détriment de l’autre, et de façon tout à fait légale. La loterie est un exemple de 
captation inégalitaire, puisque chaque joueur contribuera un peu à enrichir 

significativement l’un des leurs. L’espoir d’être le gagnant crée une adhésion à ce 

modèle, avec pour chacun une égalité des chances de toucher le gros lot. Et les 

conséquences pour les perdants restent contenues au prix de quelques euros du 

billet de loterie. Notre modèle capitaliste use du même stratagème d’adhésion, 

avec deux différences majeures cependant. Les chances de gagner sont très 
inégales entre les participants et les conséquences pour les perdants sont bien 

plus lourdes. Nous partons en effet chacun avec un capital patrimonial et de 
notoriété très hétérogène, et les perdants de ce système, dans leur grande majorité, 

devront se contenter des travaux les plus rudes et les plus mal payés durant toute 

leur vie. 

Le célèbre jeu du Monopoly par exemple est inspiré de notre modèle capitaliste. Il 
reste néanmoins égalitaire. Chaque joueur démarre avec une même somme 
d’argent. Les cases de propriété du jeu (rues et gares) sont initialement toutes 
libres et nues. Les règles sont claires et identiques pour tous. Et heureusement 
me direz vous. Pourtant, le Monopoly tel qu’il se joue en réalité dans notre 
modèle capitaliste financier s’écarte notablement de cette base égalitaire. Des 
joueurs démarrent la partie avec quelques euros, tandis que d’autres disposent de 
millions d’euros. Et le jeu ne commence pas avec l’ensemble des cases de 

propriété libres. Nombre d’entre elles appartiennent déjà à quelques joueurs, et 

plusieurs d’entre elles comptent déjà des maisons et des hôtels qui permettront 

aux propriétaires de réclamer des rentes importantes à chaque passage. Avec un 

tel scénario, rares sont les joueurs sans capital initial qui s’en sortiront. Il ne leur 

restera alors plus qu’à se soumettre au bon vouloir des grands propriétaires, s’ils 
veulent poursuivre le jeu. Au final, seuls les grands propriétaires continueront de 

lancer des dés et d’acheter et construire, tandis que tous les autres ou presque ne 

survivront qu’en les servant. Un tel jeu ne présenterait guère d’intérêt. C’est 

                                                
1 Relativement à la richesse nationale. Selon les données 2013 de l’OCDE, le taux de 
pauvreté fait référence à la part de la population percevant, après redistribution, moins 
de 50 % du revenu médian, à parité de pouvoir d’achat. 
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pourtant notre réalité au quotidien. Et en démocratie, il ne revient qu’à nous de 
l’accepter ou non. 

En fait, dans notre modèle, il faut bien comprendre que la corrélation entre 

l’enrichissement d’une personne et celui de la collectivité peut fortement varier 

selon les situations. Certaines actions individuelles conduisent effectivement à un 

processus d’enrichissement collectif. Par exemple, si une épargne jusque-là 

inutilisée est désormais dépensée en consommation ou en investissement, une 
richesse sera bien créée ; de même lorsqu’une entreprise décide de réduire ses 

dividendes ou de s’endetter pour investir dans des activités prometteuses. Tout 

dépend donc du type d’actions. Il y a celles qui contribuent à l’enrichissement 

collectif et celles, au contraire, qui appauvrissent le collectif. C’est le cas 

lorsqu’un riche français décide d’investir son épargne accumulée en France dans 

des pays émergents ou de la placer dans la finance internationale. Ce choix 
signifie un appauvrissement pour la France, même si ce choix va enrichir son 

propriétaire.  

Il nous faut donc raisonner à un niveau macroéconomique pour comprendre le 

processus de richesse et répondre à la question suivante : est-ce la richesse d’une 

élite qui fait la richesse d’une nation, ou l’inverse ? La réponse est multiple 

comme nous venons de le voir. Si cette élite réinvestit ses rentes obtenue grâce à 
son capital (loyers, intérêts, dividendes) au sein de la nation dans des projets 

porteurs (entreprises, immobilier, recherche et développement...), alors l’élite 

participe à l’enrichissement collectif. L’effet de « ruissellement » s’opère. Si, en 

revanche, la rente est ensuite placée dans la finance internationale et dans des 

projets à l’étranger, la France s’appauvrit. À moins éventuellement que les riches 

étrangers ne fassent l’inverse et investissent massivement en France, mais ce 
n’est pas le cas, pas suffisamment en tout cas. De nombreux pays occidentaux 

connaissent un exil de leurs capitaux depuis quelques décennies comme nous 

l’avons vu précédemment. Ce phénomène explique une partie de la faiblesse de 

notre croissance économique depuis quelques décennies. 

A contrario, l’enrichissement d’une nation bénéficiera toujours à l’élite, grâce aux 

rentes qu’elle retire de son capital présent au sein de la nation. En effet, une 
croissance économique permettra d’augmenter ses rentes, que ce soit des loyers, 

des taux d’intérêt, ou des dividendes. Les dividendes progressent même 

généralement bien plus fortement que la croissance économique, du fait du 

phénomène de « rendements croissants » pour les entreprises. Ce phénomène 

s’explique par le fait que dans bien des cas, lorsque la demande augmente, le 

coût marginal de ce surplus de production est inférieur au coût moyen de 
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l’entreprise, les charges fixes étant déjà amorties. Ainsi, les bénéfices des 
entreprises progressent plus vite que les ventes du fait des économies d’échelle. 

La croissance économique d’une nation conduit ainsi à un enrichissement plus 

rapide des propriétaires d’entreprise, grâce à la hausse des dividendes versés et à 

celle de la valeur de leur patrimoine productif (parts sociales d’entreprise). 

Au-delà de la mécanique de l’économie qui favorisera dans un capitalisme 

toujours les mieux lotis, la répartition des gains d’une croissance économique 
dépend principalement du modèle social en place. Dans un modèle sans 

régulation, l’élite s’enrichira bien plus rapidement que la nation, car le surplus de 

la rente ne bénéficiera qu’aux propriétaires. Dans un modèle plus régulé, des lois 

permettent de rééquilibrer la répartition des gains de richesse, en redistribuant 

une partie du surplus des rentes du capital à l’ensemble des agents économiques. 

Au final, la classe des riches profite toujours de la croissance économique d’un 
pays, mais dans des proportions variables selon le poids des régulations en place. 

Ainsi, pour résumer, l’accumulation de fortunes constitue donc d’abord une 

conséquence de la croissance économique. Quand aux conséquences de 

l’accumulation de fortunes pour la nation, tout dépend de l’usage des rentes 

versées. Dans des économies fermées ou fortement régulées, les rentes sont 

souvent réinvesties, consommées et redistribuées au sein de la nation. Les 
fortunes amassées nourrissent alors la croissance économique. Cette situation qui 

prévalait pendant l’ère industrielle de 1750 à 1975 a bien changé depuis, avec 

l’essor du système capitaliste oligopolistique financier et mondialisé que nous 

avons déjà évoqué. Les économies se sont ouvertes et les systèmes de régulation 

ne font que s’éroder puisque le socle national perd de son efficacité. Ainsi, nos 

pays avancés connaissent un double phénomène : le processus d’accaparement 
des dominants se renforce, tandis que leurs rentes de capital s’exilent et ne 

servent plus ou peu la nation. Nous nous retrouvons donc avec une 

concentration du capital qui s’accélère et un effet de « ruissellement » inversé. 

Cette évolution est dangereuse et conduit inéluctablement à des comportements 

de repli des populations des pays avancés. L’arrivée de Donald Trump à la 

présidence des États-Unis avec la force de son slogan « Make America great 
again », ou le « Brexit » du Royaume-Uni ne sont que des conséquences logiques 

de la colère des peuples face à une telle situation, même si les réponses apportées 

ne me semblent pas des plus adéquates. Tout comme la montée du nationalisme 

identitaire. Lorsque les perspectives s’assombrissent et que l’impuissance croît, la 

peur s’installe et elle n’est jamais bonne conseillère. 
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Tout ceci nous ramène à deux notions fondamentales, à savoir la croissance 
économique et le développement, et qu’il faut bien distinguer : la croissance ne 

conduit pas forcément à un développement. Le développement d’un pays se 

concrétise par un dynamisme de la classe moyenne et de la classe aisée, et par la 

réduction concomitante de la pauvreté. Quant à la croissance économique, elle 

signifie simplement une hausse du PIB, c’est-à-dire une augmentation de la 

richesse créée annuellement. Elle ne garantit nullement une équitable répartition 
du surplus de richesse créé. Un développement de la finance et des 

multinationales peut générer de la croissance économique avec une progression 

du nombre de riches et de leur fortune, mais sans effet positif pour le reste de la 

nation. C’est ce qui s’opère depuis quelques décennies, depuis la fin des « Trente 

glorieuses », sensiblement aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, plus 

modérément en France grâce à notre modèle social. Mais attention, nous ne 
sommes pour autant pas à l’abri en France, car notre modèle social risque de ne 

plus tenir longtemps face à l’agressivité de la concurrence internationale et des 

acteurs privés les plus puissants, les riches et les multinationales. La pression est 

forte pour un nivellement par le bas pour le peuple-classe. Le rapport de force se 

déséquilibre encore un peu plus, toujours en faveur de l’élite et de son socle 
élitaire, et qui n’hésitent pas à en tirer bénéfice. 

Ainsi, si la présence de riches forme un signe de richesse dans un système 
capitaliste, c’est tout simplement car ce modèle économique en génère, grâce au 
pouvoir des propriétaires de s’approprier une part de la plus-value réalisée par le 
travail. Mais ils n’en deviennent pas pour autant une cause. À moins que leur 
fortune servent aussi la nation, en investissant et en embauchant, par effet de 
« ruissellement », ce qui est de moins en moins vrai. La base du dynamisme 
économique d’une nation tient en effet dans sa capacité à investir et à innover, 

tout en diffusant la richesse créée au sein d’une classe moyenne éduquée, formée 

et intégrée, par redistribution sous forme de salaires et de services de qualité dans 

l’éducation, la santé, les infrastructures, la sécurité. Nous faisons sur ce point 

machine arrière. L’inflexion n’est pas encore énorme, mais elle s’accélère 

dangereusement dans nos pays avancés. Car dans notre modèle ouvert, les 
immenses moyens des riches partent à l’étranger ou dans la finance, conduisant à 

des pertes d’emplois et des délocalisations, et à des bulles spéculatives qui 

déstructurent nos sociétés et affaiblissent la classe moyenne. Les États sont 

endettés, les classes laborieuses et les petits entrepreneurs souffrent, un processus 

de déclassement se généralise. Le nombre de Français à partir en vacances par 
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exemple recule depuis le milieu des années 1990, passant de 66 % à 57 %1. On 
nous parle effectivement d’austérité. Pourtant nos pays sont riches comme 

jamais ils ne l’ont été. Notre monde croule même sous l’argent. Les économistes 

Patrick Artus et Marie-Paule Virard vont même jusqu’à affirmer que « l’épargne 

est excessive2 ». Oui mais l’argent n’est pas là où il faudrait. 

Nous voyons bien que la richesse d’une minorité ne représente en rien une 

prospérité pour tous, au contraire même lorsque la part de la richesse qu’elle 
réussit à s’accaparer croît et ne « ruisselle » plus sur le reste de la nation. 

L’économiste Pierre-Noël Giraud dénonçait dès l’année 2000 le risque lié à la 

mondialisation : « La compétition entre vieux pays industriels et pays à bas 

salaires et dotés de capacité technologique a toutes chances de réduire les 

inégalités entre territoires, mais d’augmenter les inégalités internes des différents 

pays3 ». Or, les inégalités entre riches et pauvres, c’est-à-dire les conséquences de 
la capacité de certains acteurs à s’accaparer une part croissante de la richesse, 

viennent réduire le potentiel de croissance économique, et donc les emplois et les 

investissements de la nation. Une étude de l’OCDE en décembre 2014 nous 

montre ainsi que l’augmentation des inégalités entre 1985 et 2005 a coûté en 

moyenne près de 4,7 points de croissance cumulée dans les pays avancés. La 

France ressort comme le troisième pays des 34 membres de l’OCDE ayant connu 
la plus forte progression des inégalités entre 2007 et 2011. Cette concentration de 
richesse ne nous rend pas, ou plus, service. Elle ne fait que donner un pouvoir à 
une minorité au détriment d’une plus grande prospérité partagée. Il ne faut donc 
pas s’étonner que nos pays avancés ne connaissent plus de croissance 
économique, que les inégalités et le chômage progressent, que le 
mécontentement du peuple grandisse. 

Et si le recul de la misère est notable dans le monde, on le doit au processus de 

rattrapage qui s’opère dans les pays émergents, grâce à une progression des 

investissements et des échanges commerciaux entre pays. Ces pays s’engagent 

dans un développement où émerge une classe moyenne. C’est en soi une bonne 

nouvelle, favorisée par la mondialisation. Néanmoins, ce processus s’est réalisé 

au détriment de la classe moyenne des pays avancés, comme le soulignent les 

                                                
1 Selon les données du Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions 
de vie (Crédoc). 
2 ARTUS Patrick et VIRARD Marie-Paule, Pourquoi il faut partager les revenus - Le seul 
antidote à l'appauvrissement collectif, La Découverte, 2010, p. 152 
3 GIRAUD Pierre-Noël dans CORDELLIER Serge (dir.), La mondialisation au-delà des 
mythes, La Découverte/Poche Essais, 2000, p. 101. 
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travaux de Branko Milanovich, économiste de la Banque mondiale1 qui met en 
évidence que la mondialisation a surtout profité aux 1 % les plus riches. Certes, 

une classe aisée sur des postes non soumis à la concurrence internationale en 

bénéficie également. Mais l’émergence de la classe moyenne, notamment en 

Asie, se réalise au détriment de la classe moyenne occidentale. Confrontés à une 

concurrence par les coûts, induisant précarité et paupérisation, un basculement 

s’opère entre la classe moyenne des pays développés et celle des pays émergents. 
Tandis que les nantis de tous pays continuent de s’enrichir, et même de plus en 

plus, en captant davantage de rentes, et ceci grâce aux économies réalisées sur les 

coûts de main d’œuvre pour les pays avancés et à l’accès aux plus riches marchés 

des pays développés pour les pays émergents. 

Par ailleurs, les quelques bons chiffres macroéconomiques dans les pays 
émergents ne doivent pas nous faire oublier que ce développement reste très 
imparfait, car bon nombre de leurs habitants n’en bénéficient pas. Pire encore, de 

nombreux pays subissent la déstructuration de leur socle social et écologique. La 

croissance économique des pays pauvres ou moyennement riches se réalise trop 

souvent à coups de surexploitations des ressources naturelles, de dévastations de 

la faune et de la flore, et de destructions de la culture locale et de la cohésion 

sociale existante. La croissance économique ne peut signifier un développement 
sans prise en compte de normes sociales et environnementales, comme le 
dénonce désormais de nombreux scientifiques et économistes2. La croissance 

productiviste irrespectueuse de l’humain et de la nature doit laisser la place à une 

croissance durable, respectueuse et partagée. Alors nous pourrons parler de 

développement, voire de prospérité. Nous en sommes loin. Pire encore, notre 

modèle de plus en plus dérégulé s’en éloigne en fait chaque jour un peu plus. Et, 
hélas, ce ne sont pas les initiatives locales qui se multiplient autour des circuits 

courts, de l’écologie, et de l’économie sociale et solidaire qui arriveront à couper 

court aux désastres humains et écologiques d’un système puissant qui agit 

comme un rouleau compresseur... pour le grand bénéfice d’une minorité qui n’a 

aucune envie de renoncer à ses privilèges. 

 

  

                                                
1 Voir notamment MILANOVIC Branko, Global Inequality - A New Approach for the Age of 
Globalization, Harvard University Press, 2016. 
2 Voir par exemple GADREY Jean, Adieu à la croissance : bien vivre dans un monde 
solidaire, Les Petits matins, 2015. 

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

107 

10- Les riches payent beaucoup d’impôts 
 

Les grandes fortunes sont souvent prises en exemple comme des citoyens participant 
activement à l’effort de l’impôt, à travers notamment l’impôt sur le revenu et l’impôt de 
solidarité sur la fortune (l’ISF) censés garantir une progressivité de la participation de 
chacun aux besoins de la collectivité dans son ensemble. En effet, 1 % des foyers français 
payent 30 % de l’impôt sur le revenu et la quasi-totalité de l’ISF. Et c’est sans compter les 
droits versés sur les successions, et leurs diverses autres participations en impôts, taxes et 
cotisations. Les riches gagnent certes bien leur vie, voire très bien, mais ils payent en 
contrepartie beaucoup d’impôts, trop même sûrement, décourageant l’initiative. Ne nous 
étonnons donc pas si les plus riches quittent la France et n’y investissent plus. 

 

Certes, les riches payent en montant davantage d’impôts que le citoyen lambda. 
Et heureusement encore que celui qui gagne dix fois plus que la moyenne paye 
un montant en impôts supérieur à la moyenne. Mais combien en paye-t-il en 
proportion ? Les impôts progressifs existent pour que chacun paye à la hauteur 
de ses moyens. En gagnant dix fois plus que la moyenne, la personne devrait 
logiquement payer des impôts d’un montant supérieur à dix fois la moyenne. 

Mais la réalité semble bien plus contrastée, et ceci pour deux raisons principales. 

Premièrement, les impôts dits progressifs (dont le taux d’imposition augmente 

avec les revenus ou le patrimoine) restent mineurs. En France, l’impôt sur le 

revenu ne représente en effet qu’une part modeste des prélèvements publics1 : 

76 milliards d’euros sur les 975 milliards d’euros de prélèvements publics, soit 
8 % du total. Et cet impôt garde désormais une progressivité limitée. Lors de la 

création de l'impôt sur le revenu en 1914, les 1 % les plus riches en payaient 

99 %, contre 30 % actuellement. Quant à l’impôt sur la fortune (l’ISF), celui-ci 

ne représente que 5,2 milliards d’euros par an, soit seulement 0,5 % des 

prélèvements nationaux, une broutille donc (en masse mais pas en symbolique). 

En France, les recettes publiques sont en fait assurées principalement par les 
prélèvements sociaux sur le revenu du travail (les cotisations sociales) qui sont 

proportionnels au revenu, et par des impôts non progressifs comme la TVA et la 

CSG-RDS, ou encore les taxes sur le logement (habitation et foncier), sur les 

produits pétroliers (carburant), les cigarettes et l’alcool, ou encore l’impôt sur les 

                                                
1 Selon les données de l’Insee, Les comptes des administrations publiques en 2015 et Les 
comptes de la Nation en 2015 de mai 2016, et selon la Direction Générale des Finances 
Publiques, Cahier statistique 2015 de juillet 2016. 
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sociétés (sur la base proportionnelle d’un tiers du bénéfice réalisé). Les 
principaux prélèvements ne sont donc pas progressifs mais proportionnels : leur 

taux sont identiques pour tous, sans progressivité selon les revenus concernés. 

Les riches sont loin donc d’être les seuls à payer des impôts et à cotiser pour 

financer les services et prestations publics. 

Un autre phénomène intervient également et vient modifier la donne : l’existence 

des niches fiscales1, des optimisations fiscales et de l’exil fiscal. Elle offre des 
opportunités de réductions substantielles des impôts dus. Elles conduisent à 

réduire les recettes fiscales tout en avantageant ceux qui disposent d’importants 

moyens financiers. En effet, de nombreuses niches fiscales exigent d’investir pour 

bénéficier de dégrèvements significatifs : dans l’immobilier, dans l’audiovisuel, 

dans les DOM-TOM, etc. De même, les montages financiers qui permettent 

d’optimiser ses revenus imposables et ses impôts sont souvent complexes car 
transnationaux. Ils nécessitent de recourir à des avocats fiscalistes très onéreux et 

ne peuvent concerner que des sommes importantes. Quant à l’exil fiscal, des 

conditions généreuses sont offertes par certains pays pour venir s’y installer, mais 

ne concernent uniquement que les grandes fortunes ou les entreprises d’une 

certaine taille. Les pays de destination gagnent alors un peu de recettes fiscales 

complémentaires (souvent des petits pays comme la Belgique ou la Suisse par 
exemple), mais les nations d’origine, elles, perdent beaucoup en recettes 
d’impôts. Ce système concurrentiel est d’un cynisme sans nom car il repose sur 
la base du lieu de résidence et non du lieu qui génère le revenu. On se demande 
bien comment de tels avantages ont été acceptés, si ce n’est grâce à la puissance 
d’influence des plus riches. Ils ont ainsi réussi à ériger un rempart contre l’impôt, 
mais uniquement en leur faveur, les petits ne pouvant recourir à de tels 
stratagèmes. Ainsi, le centile le plus riche des foyers français paye un impôt sur 

le revenu moyen correspondant à 18,2 % de ses revenus fiscaux en 20112, bien 
loin donc du dernier taux marginal de 41 % de l’époque. Plus étonnant encore, 
ce taux d’imposition diminue en montant dans l’échelle des revenus. Il descend à 
15 % chez les 0,001 % des foyers les plus riches. Rajoutons que ce taux moyen se 
rapporte à leur revenu fiscal, bien souvent minoré si l’on considère les revenus 

                                                
1 Les niches fiscales de l’impôt sur le revenu représentent 34 milliards d’euros et 
concernent significativement les plus riches : 455 niches fiscales pour l’ensemble des 
taxes et impôts en 2014, cumulant 80 milliards d’euros d’abattements divers, 
l’équivalent du déficit public annuel. 
2  Conseil des prélèvements obligatoires, Prélèvements obligatoires sur les ménages : 
progressivité & effets redistributifs, mai 2011, p. 268. 
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réels, supérieur de 50 % environ1. Le taux d’IR réel ressort donc à seulement 
10 % de leur revenu effectif. Cela doit nous faire réfléchir lorsqu’on entend dire 

qu’on paye trop d’impôts en France. Tout dépend qui en fait. « L’IR a vu son 

poids se réduire presque continument depuis 30 ans » conclut le Conseil des 

prélèvements obligatoires.  

Par ailleurs, d’autres processus viennent conforter les propriétaires d’entreprises. 

On y retrouve par exemple les multiples aides aux entreprises qui favorisent 
indirectement leurs actionnaires, et pour un montant colossal, qui atteindra 

bientôt les 150 milliards d’euros par an en France2. Tous les pays se sont en effet 

engagés dans une concurrence folle pour soutenir leurs entreprises, obligeant 

chaque nation à leur consentir des aides, sous peine d’exil vers d’autres terres 

plus clémentes. Cette course coûte extrêmement cher aux États. S’y ajoute la 

faiblesse des prélèvements sur le revenu du capital, en comparaison des 
prélèvements sur le revenu du travail (même si ceux-ci ont progressé dans 

certains pays comme en France, afin de trouver de nouvelles sources de recettes). 

Enfin, les taxes locales sont souvent moins élevées dans les zones géographiques 

les plus favorisées, tandis qu’elles sont élevées dans les zones plus pauvres. En 

effet, le besoin de financement est souvent plus modeste dans les zones 

privilégiées, puisque les ménages, les entreprises et les touristes assurent une base 
de prélèvements suffisante malgré des taux bas. Ainsi vous payerez davantage 
d’impôts locaux pour un petit logement à Lille que pour un grand logement à 
Neuilly. 

Au final, les riches participent en fait moins en proportion que les classes 

moyenne et aisée au financement des services et prestations publics. Selon les 

données de « Pour une révolution fiscale », la contribution la plus forte des 
ménages aux prélèvements se situe chez les classes moyenne et aisée, avec un 

taux de 50 % de leurs revenus. Ce taux diminue ensuite à 45 % pour les 1 % les 

plus riches, puis baisse encore à 38 % pour les 0,1 % et 33 % pour les 0,001 %. Ce 

qui signifie que même les 10 % les plus pauvres, avec un taux de prélèvement 

moyen de 40 % (notamment du fait de l’importance de la TVA et des cotisations 

                                                
1 Selon les données de LANDAIS Camille, PIKETTY Thomas, SAEZ Emmanuel, Pour 
une révolution fiscale, Seuil, 2011. 
2 Les aides aux entreprises implantées en France comprennent des réductions sur les 
cotisations sociales (allègements Fillon sur les bas salaires), sur la TVA et la taxe 
professionnelle, et des aides à l’investissement et à l’embauche, soit un total de 
110 milliards d’euros annuels, auxquels s’ajoutent progressivement 40 milliards d’euros 
annuels du « pacte de responsabilité », soit un total prévisible sur les prochaines années 
d’environ 150 milliards d’euros par an. 
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sociales), participent davantage à l’effort des finances publiques que les 0,1 % les 
plus fortunés. Rendons-nous compte ? Et ceci alors même que notre nouveau 

Président Emmanuel Macron souhaite encore abaisser la contribution des plus 

riches, censée être trop lourde ! Il ne s’agit plus seulement de boniments mais de 

mensonges purs et simples. Nous avons oublié que le taux marginal supérieur 

était monté aux États-Unis à 80 % à partir de 1934, lors la crise économique qui 

suivit le krach boursier de 1929, puis à 91 % pendant la seconde guerre 
mondiale. Il a certes baissé depuis mais reste cependant à 39,6 %, proche donc 

de notre taux marginal supérieur (41 % passé à 45 % en 2013).  

Si la mondialisation offre des opportunités d’échanges entre nations, elle permet 

également à ceux qui en ont les moyens, les grandes entreprises et grandes 

fortunes, de faire jouer la concurrence mondiale à leur avantage. L’objectif pour 

les territoires mis en concurrence devient alors de proposer un régime fiscal 
toujours plus avantageux pour les plus mobiles. En effet, face à cette mobilité 

croissante, les pays ont été obligés de s’engager dans une course au moins-disant 

fiscal pour les entreprises et les individus les plus fortunés, réduisant toujours un 

peu plus leurs prélèvements. L’impôt sur les sociétés est ainsi passé d’un taux 

moyen de 37 % dans le monde et 38 % dans l’Union européenne en 1993 à 

respectivement 25 % et 23 % en 2010, selon KPMG1. Et la tendance ne semble 
pas s’inverser : suite au vote en faveur du « Brexit », le Royaume-Uni a annoncé 
une baisse de son taux d’impôt sur les sociétés, à 15 %, contre 20 % 
actuellement, un taux déjà pourtant particulièrement faible. Sachant que pour les 
plus puissantes d’entre elles, les entreprises arrivent à négocier. Comme par 
exemple Apple, qui a réussi à baisser ses taxes à un niveau de seulement 2 % de 
ses mirobolants bénéfices en Europe. Plus on est riche, moins on paye en 
proportion donc, grâce à ce fameux pouvoir de négociation. Il vaut effectivement 

mieux, peut-on se dire, récupérer un peu de beaucoup plutôt que rien du tout en 

cas d’exil. Certes. Nous voilà donc obligés d’accepter un taux d’impôts faible aux 

plus riches, contraints et forcés par leur mobilité... tandis que le petit, la PME ou 

le salarié lambda devra s’acquitter d’un taux normal, voire même plus élevé pour 

compenser. 

Tous les autres impôts des plus riches ont suivi la même tendance. Le taux 

d’impôt sur les successions par exemple a diminué depuis quarante ans dans les 

pays occidentaux2. Il était très faible au début des années 1900 : un taux inférieur 
                                                
1 KPMG est un réseau mondial de prestations de services d'audit (Audit), fiscaux (Tax) et 
de conseil (Advisory) travaillant pour de nombreuses multinationales et grandes fortunes. 
2 Voir le graphique de PIKETTY Thomas, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013, p. 811. 
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à 10 %, tant en France qu’aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en Allemagne. Il 
a progressivement augmenté jusqu’aux années 1970, pour atteindre 80 % aux 

États-Unis et au Royaume-Uni, 35 % en Allemagne, mais seulement 20 % en 

France. Étonnamment, le taux d’impôt sur les successions est longtemps resté 

faible en France, contribuant à l’instauration d’une puissante classe de riches 

rentiers. Ce taux d’impôt a ensuite diminué un peu partout dans le monde, 

fortement aux États-Unis (35 % aujourd’hui) et au Royaume-Uni (40 %), et 
légèrement en Allemagne (30 %). Ce taux a suivi une tendance inverse en 

France, progressant au début des années 1980 sous François Mitterrand, passant 

de 20 % à 40 %, puis à 45 % depuis 2011, suite à la crise des subprimes. Toutefois, 

ce taux facial, apparemment plus élevé en France, cache en réalité de nombreux 

dispositifs d’abattements, entrant dans cette logique très française des niches 

fiscales : exonérations totales sur les rentes viagères, les monuments historiques 
et les œuvres d’art, et exonérations partielles sur les parts sociales d’entreprise et 

sur les biens forestiers et agricoles. 

Quant à l’impôt sur la fortune, il a été supprimé dans de nombreux pays depuis 

le début des années 1990, comme en Italie, en Autriche, en Irlande, au 

Danemark, en Allemagne, au Luxembourg, en Finlande, en Suède, ou encore en 

Grèce. Et il reste bien souvent très modeste en valeur dans les pays qui le 
conserve, comme en France (et davantage encore après la réforme en cours de 
l’ISF initiée par le gouvernement actuel). Il devient en effet de plus en plus 
complexe de faire payer les plus riches. Les millionnaires français ne payent ainsi 
en ISF qu’une somme correspondant à seulement 0,12 % de la valeur totale de 
leur patrimoine 1  (avant même la réforme de 2017). Les dérogations, les 

possibilités de donations, les boucliers fiscaux, les montages financiers, plus ou 
moins douteux parfois, en limitent sa portée. Ainsi la famille Bettencourt ne paie 

pas l’ISF, malgré ses 35,8 milliards d’euros de patrimoine. Bernard Arnault, 

Jean-Claude Decaux, Hélène Darty ou encore Christiane Guerlain bénéficient de 

ristournes importantes, divisant par dix le montant dû2. Et certains osent encore 

crier au scandale de trop d’impôts ! 

Certes, dans le même temps, les impôts sur le revenu du capital ont augmenté. 
Mais là encore, ils concernent davantage les épargnants de la classe aisée qui 

travaillent que les gros rentiers qui, eux, vivent luxueusement de leur patrimoine 

sans travailler. Et ce sont ces rentiers qui saisiront les opportunités adéquates 
                                                
1 En faisant le rapport entre les 5,2 milliards d’euros d’ISF et le patrimoine des 
1,5 millionnaires français d’une valeur de 4 200 milliards d’euros. 
2 Selon Le Canard enchaîné, La liste des grands miraculés de l’ISF, 8 juin 2016. 
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pour opérer des optimisations fiscales ou pour s’exiler fiscalement, leur 
permettant de s’y soustraire. On retrouve le paradoxe de toute mesure à visée 

égalitaire au sein d’un système économique mondial. Les plus gros réussissent à 

s’en extraire. Ceux qui payent au final sont les travailleurs et les petites et 

moyennes entreprises. 

Cette situation -une mondialisation qui avantage les plus mobiles- est renforcée 

par le développement de la sphère de la finance. Car elle offre aux plus fortunés 
et aux grandes entreprises un havre de tranquillité face à l’impôt, en proposant 

des montages financiers internationaux et une utilisation optimisée des paradis 

fiscaux sans taxe et peu regardants sur l’origine des capitaux1. L’évasion fiscale a 

ainsi connu un fort développement depuis l’ouverture des frontières, grâce aux 

paradis fiscaux, en dissimulant des avoirs financiers ou immobiliers ou des 

transactions commerciales et financières. « Une évasion qui se porte à merveille » 
d’après l’économiste Gabriel Zucman. Les seuls montants financiers placés non 

déclarés au niveau mondial totaliseraient au bas mot 4 700 milliards d’euros, soit 

une perte annuelle de recettes fiscales de 130 milliards d’euros pour les États. Le 

plus lourd tribu revient à l’Europe puisqu’elle abrite de nombreux paradis fiscaux 

en son sein (Suisse, Irlande, Luxembourg, Iles anglo-normandes, Monaco, 

Liechtenstein...) : 50 milliards d’euros de manque à gagner pour l’Union 
européenne, dont 17 milliards d’euros pour la France2. Certaines études se sont 
intéressées à l’ensemble des actifs non déclarés et dissimulés dans les paradis 
fiscaux (et non sur les seuls fonds financiers liquides). Elles estiment leur valeur 
totale à bien plus alors : 20 000 milliards de dollars dans le monde3. Et ces 

                                                
1 L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) définit les 
paradis fiscaux comme des lieux regroupant quatre critères : impôts inexistants ou 
insignifiants, absence de transparence, législation empêchant l'échange d'informations 
avec les autres administrations et enfin tolérance envers les sociétés-écran ayant une 
activité fictive. Selon le Fonds monétaire international (FMI), 50 % des transactions 
internationales transitent par des paradis fiscaux. Ces derniers hébergeraient 
4 000 banques, les deux tiers des hedge funds (fonds de placements financiers) et 
2 millions de sociétés-écran. Environ 7 000 milliards de dollars d'actifs financiers 
seraient hébergés sur ces comptes dans le monde, soit plus de trois fois le PIB de la 
France. 
2 Montant brut hors optimisation fiscale : 10 milliards d’euros après optimisation par les 
intéressés de l’utilisation des niches fiscales existantes - voir ZUCMAN Gabriel, La 
richesse cachée des nations - enquête sur les paradis fiscaux, La République des idées - Seuil, 
2013. 
3 Voir HENRY James S., The Price of Offshore Revisited : New Estimates for Missing Global 
Private Wealth, Income, Inequality, and Lost Taxes, Tax Justice Network working paper, 
2012. 
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montants semblent poursuivre leur progression. Les 3 520 ménages les plus 
riches de France dissimuleraient actuellement 140 milliards d’euros dans les 

paradis fiscaux selon une étude de 20171, ce qui représenterait plus du tiers de 

leur patrimoine officiellement déclaré. S’y ajoutent les diverses optimisations 

fiscales, souvent légales même si plus ou moins douteuses, passant par des 

montages juridiques complexes, se jouant des failles de la concurrence entre 

pays, grâce à une dissémination de sociétés-écran dans différents pays. Quelle 
opportunité offre ces paradis fiscaux quand on est riche ! 

Cette réalité est bien éloignée de certains discours qui dénoncent le coût des 

fraudes sur les aides sociales ou le coût de l’immigration : un coût d’un milliard 

d’euros par an pour la fraude sociale en France2, et proche de zéro pour 

l’immigration3. Ces chiffres sont dans tous les cas bien inférieurs à ceux de la 
fraude fiscale et sociale qui atteindrait 50 à 100 milliards d’euros chaque année4. 
Le manque à gagner pour l’État est vertigineux. Il comprend la non déclaration 

de droits à cotisations sociales, dont le travail au noir, la fraude sur les impôts sur 

le revenu, sur les successions, sur le patrimoine (ISF, l’impôt de solidarité sur la 

fortune), pour les particuliers, et la fraude sur la TVA ou sur les bénéfices des 

sociétés pour les entreprises. Concernant les groupes transnationaux, la 

mondialisation offre une véritable aubaine pour réduire les impôts, notamment 
en fixant des « prix de transferts » entre sociétés, permettant de loger les bénéfices 
dans les filiales implantées dans les pays les plus avantageux fiscalement. Ce 
système s’appelle de l’optimisation fiscale. Il est à la fois légal dans sa forme, 
mais devient douteux dans le fond, lorsque la répartition des bénéfices ne 
correspond pas à la réalité économique. Le problème est qu’il est difficile de 
prouver quel serait le niveau adéquat des bénéfices de chaque société, alors 
même qu’elles sont intégrées dans un processus économique d’ensemble. Les 

                                                
1 ALSTADSAETER Annette, NIELS Johannesen, ZUCMAN Gabriel, Who owns the 
wealth in tax havens ? Macro evidence and implications for global inequality, Working Paper 
23805, National Bureau of Economic Research, septembre 2017. 
2 Selon l’article de Aide-Sociale.fr, Comparatif entre la Fraude aux aides sociales et la Fraude 
des entreprises. Qui sont les vrais tricheurs ?, 17 juillet 2017. 
3 En faisant le solde entre leurs contributions en cotisations sociales et impôts et leurs 
consommations de prestations sociales. Selon diverses études et leur mode de calculs, le 
gain ou coût net avoisine les +/- 0,5 % du PIB. 
4 Voir par exemple l’article d’Alternatives économiques, Qui sont les vrais fraudeurs, 
Novembre 2014 ou encore l’article de Capital.fr, Le vrai coût de l'immigration en France, 
15 avril 2015. Le montant de la fraude sur les cotisations sociales serait de l’ordre de 
20 milliards au total et celui de la fraude fiscale de 60 à 80 milliards d’euros selon 
Solidaires-Finances publiques... qui a revu à la hausse ses estimations depuis 2008. 
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grands groupes ont donc la main pour se jouer des États. Le groupe Radiall de 
Pierre Gattaz, président du MEDEF, ne s’en prive pas apparemment1. Son 

groupe ne paye quasiment plus d’impôts sur ses sociétés en France, alors que les 

bénéfices et les dividendes progressent. Quand on sait que Pierre Gattaz est le 

premier à se plaindre des taux d’impôts en France, cela questionne. 

Tous ces montants ne concernent pas uniquement les plus riches et les grandes 

entreprises, mais non seulement leur part est significative, et plus encore, leur 
place en haut de la hiérarchie incite à une généralisation de ces pratiques. Et il en 

est de même partout dans le monde. Ainsi, par exemple, l’évasion fiscale des 

grandes multinationales coûterait jusqu’à 60 milliards de dollars à l'Afrique2. Si 

chacun payait don dû, l'Afrique n'aurait plus besoin d'aide. Et bien d’autres États 

-comme la France- ne seraient plus en déficit. 

Les politiques généreuses des États envers les plus puissants et les plus mobiles 
sont contraintes et forcées. Elles sont nourries par leurs opportunités de se 
soustraire à l’impôt. Au-delà de la question éthique, elles mettent à mal les 
finances publiques. D’autant plus qu’elles ne conduisent pas à créer en 
contrepartie une croissance économique plus forte, car ces baisses de 
prélèvements consenties ne se concrétisent pas par davantage de consommation 
ou d’investissements, du moins dans nos pays avancés. C’est un processus qui 
s’est imposé par l’ouverture des frontières et les dérégulations. De cette 

mondialisation, les pouvoirs publics ressortent comme les grandes perdantes au 

profit des plus forts, les grandes entreprises et les plus fortunés. Quant aux 

salariés et petits entrepreneurs des pays avancés, ils souffrent de la concurrence 

des pays à bas coûts, poussant les revenus du travail à la baisse, alors même 

qu’ils doivent dans le même temps compenser les recettes fiscales non perçues 
des plus riches. La mondialisation engendre un cercle vertueux pour les uns et un 

cercle vicieux pour les autres. 

Alors que faire face à ce diktat des puissants ? Ne nous reste-t-il qu’à supprimer 

tous les impôts sur le capital et les hauts revenus ? Ou trouverons-nous la 

solution pour que les plus fortunés contribuent à la hauteur de leurs moyens, 

sans faillir ? Les capacités de s’extraire de l’impôt s’étendent avec la force de ses 
moyens, générant des inégalités intolérables, notamment face à toute la classe 

                                                
1 Selon l’Humanité par Thomas Lemahieu, Comment Pierre Gattaz se sucre sur l’argent 
public, 1er juillet 2014. Voir aussi les rapports annuels de Radiall. 
2 Voir l’article de La Tribune du 28 avril 2016 tiré de l’entretien avec Stella Agara réalisé 
par James Crisp sur www.Euractiv.com et traduit par Manon Flausch. 
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moyenne, à la classe aisée, aux indépendants, aux petits patrons et aux TPE ou 
PME (très petites, petites et moyennes entreprises) qui payent leur dû. Ces 

derniers doivent même s’acquitter au-delà de leur dû, puisque les riches 

participent de moins en moins au financement des communs. Si les impôts 

augmentent pour une majorité de Français, la cause ne revient pas à la fraude 

sociale, estimée à quelques centaines de millions par an tout au plus, ni à 

l’immigration, mais bien aux dizaines de milliards d’euros qui ne sont plus payés 
chaque année par les plus mobiles, les plus puissants, les plus riches.  
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11- Les riches sont de généreux bienfaiteurs 
 

Nous voyons de plus en plus de riches participer aux grandes causes humanitaires, à 
travers des dons et le mécénat. De nombreuses fondations voient également le jour dans le 
monde entier. Bill Gates par exemple a créé sa fondation et y a investi des milliards de 
dollars afin de lutter contre les maladies et la pauvreté en Afrique. Warren Buffet l’a 
récemment rejoint. Finalement, toutes ces initiatives s’avèrent très utiles, et sont même 
peut-être plus efficaces que les interventions des États et des organisations non 
gouvernementales (ONG). Nous pourrions aller encore plus loin sûrement en favorisant la 
générosité individuelle par une réduction des ponctions publiques. 

 

Le mécénat est une forme d’investissement qui connaît un succès grandissant 

auprès des grandes entreprises et des plus fortunés. Il vise à soutenir 

financièrement des projets de société. Il repose à première vue sur une démarche 

altruiste. Son rôle serait donc positif pour la société. Toutefois, en y regardant de 

plus près, on s’aperçoit rapidement que la démarche dépasse largement la seule 

philanthropie. Le mécénat apporte avant tout une image valorisante à ses 
contributeurs, en visant généralement un public ciblé. Il ne se cantonne pas pour 

autant à une sorte de publicité comme le parrainage ou sponsoring. L’objectif est 
plus large, en créant une identité autour d’un thème ou de valeurs, parfois autour 
d’un territoire, et en impliquant un collectif. Le mécénat d’entreprise favorise par 
exemple l’implication et la fidélité des salariés, en contribuant à des actions et 
une image valorisantes qui créent l’adhésion. La logique rejoint en fait celle de la 
publicité, mais en y ajoutant une notion sociale et fédératrice, empreinte de 

vertu. La publicité de son côté a également évolué d’ailleurs, pour se focaliser 

davantage sur l’image de la marque, bien plus que sur les qualités de ses 

produits. Car la valeur d’une entreprise dépend autant de la qualité de son image 

auprès de ses clients, que de la qualité intrinsèque de ses produits. Tout un 

marketing gravite autour de la seule gestion de l’image des marques. Les 
montants en jeu sont énormes. Le classement BrandZ 2016 de Millward Brown 

(Groupe Kantar/WPP) évalue les 100 premières marques mondiales à une 

valeur totale de 3 400 milliards de dollars, dont Google et Apple en tête, pour 

près de 230 milliards chacune. Vient ensuite la marque Microsoft, plus loin 

derrière, avec 122 milliards. 

Pourtant, l’image véhiculée par la publicité est parfois très éloignée de la réalité. 
Il n’y a qu’à regarder les publicités des groupes pétroliers où se mêlent verdure, 
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eau pure et énergies renouvelables. Plus encore que la publicité, le mécénat 
dispose de l’énorme atout de contribuer à valoriser positivement l’image d’un 

nom ou d’une marque. Comme le synthétise parfaitement le journaliste Jean-

Louis Servan-Schreiber, « le mécénat est une générosité à dividendes de 

notoriété1 ». Et de citer l’exemple de la reconversion d’image d’Alfred Nobel, qui 
s’est enrichi en inventant la dynamite, et qui reste à la postérité associé au plus 
grand prix scientifique mondial. Ce cas nous montre la force du mécénat pour se 
construire une image, même éloignée de son domaine d’origine. 

Une forme particulière de mécénat s’est particulièrement développée aux États-

Unis et connait un succès grandissant actuellement dans le monde : les 

fondations. Les États-Unis comptent de très nombreuses fondations, dont les 

fonds cumulés dépasseraient aujourd’hui les 500 milliards de dollars, vivant 

principalement de legs de richissimes, et bénéficiant d’un statut fiscal très 
avantageux. Elles affichent toutes une ambition altruiste. Cependant leur 

caractère privatif et personnel vient surtout valoriser les contributeurs, apportant 

une forte visibilité à leurs actions. Elles exercent d’ailleurs une influence de plus 

en plus prégnante sur la société. Qui, par exemple, n’a pas déjà entendu parler 

des fondations de Bill & Melinda Gates ou de Warren Buffet et de leurs milliards 

apportés ? 

Finalement, plutôt que d’investir uniquement dans la publicité, il est intéressant 

de s’impliquer dans le mécénat et ses fondations. D’ailleurs, toutes les 

multinationales ont désormais leur propre fondation, portant toutes leur nom 

bien évidemment. La France ne déroge pas à cette règle : la fondation Louis 

Vuitton est dédiée à la création contemporaine, la fondation Total soutient la 

jeunesse, la santé et la biodiversité marine, la Fondation Sanofi Espoir améliore 
l'accès aux soins dans les pays en voie de développement, etc. Des agences de 

conseils proposent même leurs services pour accompagner tous les acteurs privés 

à s’investir avec la plus grande efficacité sur ce « marché de la philanthropie » en 

plein boom. En effet, d’après une étude de Philanthropy Advisors, le « retour sur 

investissement » fait pleinement partie du mécénat, comme « accéder, 

comprendre et tester les marchés, développer et tester les nouveaux produits, 
renforcer la réputation et la légitimité de la marque2 ». Tout un programme 

business de la philanthropie donc ! 

                                                
1 SERVAN-SCHREIBER Jean-Louis, Pourquoi les riches ont gagné, Albin Michel, 2014, 
p. 108. 
2 Selon l’interview de son Directeur exécutif sur France 24 en juin 2017, le marché de 
l’humanitaire, une concurrence féroce. 
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Et si les fonds cumulés des fondations apparaissent élevés, ils sont à relativiser 
car ils ne sont pas représentatifs des moyens alloués annuellement. En effet, les 

fondations ne dépensent pas leur capital, mais y investissent seulement les 

revenus générés par ce capital. Ainsi, les 500 milliards de dollars de l’ensemble 

des fondations américaines représentent moins de 0,5 % des fonds publics du 

pays1. S’il fallait donc remplacer les moyens publics par des fondations privées, 

comme le suggèrent parfois certains économistes libéraux, chantres de la 
privatisation, il en faudrait encore beaucoup de fondations pour couvrir les 

besoins collectifs. 

Par ailleurs, de nombreuses fondations exercent des pratiques assez lucratives, 

même si leurs statuts demeurent à but non lucratif. Il est intéressant par exemple 

d’étudier leurs choix de placements en capital. Il s’agit bien souvent d’actions 

d’entreprise cotées en bourse, dont la sélection n’est jamais fortuite, mais 
fonction des programmes adoptés. Ainsi, avant de lancer un programme de 

vaccinations, elles achèteront préalablement des actions des entreprises qui 

fabriquent les vaccins concernés, car le cours de l’action montera. Avant de 

lancer un programme de logements, elles achèteront des actions des entreprises 

qui construiront ces logements. Ainsi, vous enrichissez votre fondation par la 

même occasion. Si la démarche n’a rien d’illégal, et peut même être louable dans 
une volonté de pérennité, elle démontre que les fondations ne jouent jamais un 
rôle neutre. Les fondations forment même souvent des structures de soutien, tels 
des lobbies. Elles représentent en effet un puissant tremplin d’influence pour les 

principaux donateurs et les présidents de fondation... qui d’ailleurs portent bien 

souvent leur nom, telle une marque à qui l’on attribuerait une couronne de 

laurier. 

La fondation de Bill & Milinda Gates par exemple est partenaire de Monsanto et 

en détiendrait des actions. Or, lors de ses campagnes pour une révolution verte, 

cette même fondation impose l’utilisation des semences et autres produits 

agrochimiques génétiquement modifiés de Monsanto. Pourtant, tous les 

spécialistes connaissent la dépendance économique des agriculteurs aux produits 

OGM puisqu’ils ne sont pas reproductibles (les semences doivent être rachetées à 
chaque fois) et les risques qu’ils induisent pour la diversité de la faune et la flore 

(sans évoquer d’éventuels risques sur la santé humaine jusqu’ici peu étudiés). 

                                                
1 Soit 30 milliards de dollars annuels sur la base déjà élevée de 6 % de rendement annuel 
du capital de 500 milliards de dollars, comparés aux dépenses publiques américaines : 
6 806 milliards de dollars en 2015 (données OCDE) dont 3 871 milliards de dollars de 
budget fédéral en 2015-2016. 
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Cette implication de la fondation de Bill & Milinda Gates s’avère ainsi un 
soutien de poids pour la culture transgénique et sa diffusion en Afrique et en 

Asie, le tout dans un cadre baigné de philanthropie. À la tête de la fondation la 

plus puissante du monde, Bill Gates détient ainsi au moins autant de pouvoir 

qu’un chef d’État, sans pour autant avoir été élu, et sans représenter une nation. 

La fortune de sa fondation lui permet d’imposer ses propres choix à des nations 

entières, sans contre-pouvoir. Est-il normal qu’un seul homme impose ses idées, 
ses choix techniques, ses choix de société, tout simplement parce qu’il est 

capable d’investir des sommes importantes pour venir en aide à une partie de la 

population ? 

D’autres exemples sont parlants. La fondation Clinton est riche de plusieurs 

milliards de dollars, notamment grâce à de nombreux donateurs étrangers. La 

générosité de donateurs étrangers pose la question de l’objectif de ces dons. Des 
journalistes américains s’en sont inquiétés, craignant que les donateurs visent à 

s’attirer les faveurs des présidents de la fondation, Bill et Hillary Clinton. Surtout 

quand Fox News annonce que seulement 10 % de ses dépenses seraient 

consacrées à des œuvres caritatives, la majeure partie servant divers projets à 

l’étranger. On monnayerait peut-être des lancements de grands investissements 

contre des dons. Cette démarche n’est certes pas nouvelle, puisqu’on la retrouve 
bien souvent dans le cadre des plans d’aides octroyés par les États, qui visent à 
obtenir ou préserver une influence dans diverses régions du monde et d’obtenir 
ainsi de juteux contrats en contrepartie. Mais à travers les fondations, la 
démarche prend une tournure personnelle. Un autre cas étonnant est la 
fondation Donald Trump, qui porte bien le nom de son président, alors que 
celui-ci n’y contribue plus financièrement depuis des années, laissant le soin à ses 
courtisans de prendre le relai. Des courtisans qui demanderont 

vraisemblablement un retour de leur générosité. Surtout que la fondation sert bel 

et bien la cause personnelle de son président, en l’aidant à solder ses contentieux 

judiciaires, selon Le Washington Post. On retrouve ainsi régulièrement des rôles 

moins avouables des fondations. Les puissants se parent ainsi de beaux habits 

pour exercer un lobbying assidu mais camouflé, avec en plus le bénéfice 
d’avantages fiscaux du statut des fondations. Elles constituent en fait un très bon 

moyen de s’attirer les faveurs de personnalités politiques ou d’hommes d’affaires, 

voire d’un public plus large : un don contre un soutien pour tel ou tel projet. 

Les fondations forment également parfois des opportunités de postes grassement 
rémunérés, notamment pour tous ceux qui se seraient montrés des plus zélés à 
défendre les causes de l’élite. On voit apparaître par exemple diverses « think 
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tanks » (groupes de réflexion) sous la forme de fondations, dont certaines sont 
même reconnues d’utilité publique, et qui se font les chantres du libéralisme et 

des opposants convaincus pour tout ce qui touche les services publics et les 

politiques sociales volontaristes. 

Finalement, rien de telle qu’une fondation pour influer en toute légalité et avec 
les félicitations de tous. Le riche, qui bénéficie de confortables rentes de situation 
et optimise à tout va le paiement de ses impôts, se verra auréolé d’altruisme en 
versant quelques dons à des œuvres caritatives ou, mieux encore en créant sa 

propre fondation qui aura en fait la charge de protéger ses intérêts propres. Il 

existe ainsi tout un univers caché des fondations sous couvert d’un paravent de 

philanthropie, et qui fonctionne très bien. Ces fondations représentent aussi 

l’occasion d’organiser des soirées mondaines, auréolées de belles causes et 

d’œuvres caritatives. Elles seront en fait et surtout l’occasion de se retrouver dans 
un « entre soi », entre gens fortunés : se montrer et se rencontrer pour consolider 

ses réseaux de relations et faire fructifier ses affaires, au sein d’une élite qui 

détient l’argent et le pouvoir, mais qui doit préserver son image humaniste. 

Un autre exemple atypique et désormais célèbre de mécénat est « l’École 42 » de 

Xavier Niel. Il est vrai que cet homme représente un cas particulier dans le 

panorama des riches, souvent repris en exemple. Sa démarche est peut-être 
louable, mais relève sans conteste d’un souhait de notoriété et d’influence, qui 

fonctionne merveilleusement bien puisque son projet est connu partout en 

France, voire au-delà de nos frontières. Et là encore, sa démarche n’est pas 

neutre car cette école propose un nouveau mode d’enseignement, plus 

participatif et collaboratif, sous la forme de projets à résoudre, seul ou en équipe. 

Les résultats obtenus par les étudiants dans son domaine (celui de la 
programmation informatique) sont brillants et interpellent d’ailleurs. Cette 

réussite fait ainsi poser la question de la qualité de l’enseignement académique, 

parfois trop scolaire, manquant d’opérationnalité. Néanmoins, évitons les 

généralisations trop rapides. Car cette école s’est spécialisée dans un domaine 

très technique (le code informatique), où l’enseignement d’une culture plus 

générale est ici totalement absent. À travers ce projet d’école, se cache une 
promotion de la formation technique professionnalisante, au détriment des 

savoirs qui offrent une émancipation de chacun. Attention donc à ne pas 

accentuer l’uniformisation mondiale de l’éducation, un processus déjà en cours, 

qui tend à fabriquer de futurs travailleurs, plutôt que de futurs citoyens. Les deux 

notions doivent se compléter et non s’opposer. On sent toutefois de plus en plus 

intensément un souhait d’une élite de réduire l’éducation du plus grand nombre 
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à un savoir uniquement technique, utile pour le système économique, tout en 
réduisant toute émancipation susceptible de conduire à des comportements 

d’opposition. 

Les résultats obtenus par l’École 42 doivent donc être relativisés, d’autant que si 

son école est gratuite (bien que privée) et ouverte à tous (sans diplôme requis), la 

sélection n’en est pas moins très rude, et l’exigence de motivation énorme, avec 

des étudiants parfois obligés de rester dormir sur place pour terminer leurs 
épreuves. L’école du « marche ou crève » peut-on entendre parfois. Pas étonnant 

que les résultats soient bons, dans ce contexte de jungle de la dernière chance. Et la 

gratuité ne vient pas d’un altruisme sans limite de Xavier Niel, puisque son 

modèle d’école fonctionne en fait avec très peu de moyens : des exercices à 

réaliser tous les 48 heures, sans enseignant, où les élèves sont eux-mêmes chargés 

des corrections et de l’entretien des locaux. C’est le mode collaboratif poussé à 
son extrême, une sorte d’école de la vie, à petit prix. Ce projet n’aura nécessité 

en fait que des locaux pourvus d’ordinateurs ; et comme ces locaux sont la 

propriété de Xavier Niel, ils ne donnent lieu à aucun loyer. Pour autant, avec un 

tel projet, Xavier Niel se retrouve dans la posture du plus grand bienfaiteur du 

pays, à peu de frais. Nous retrouvons là son talent d’homme d’affaire et de 

communicant, et ça marche ! 

Et Xaviel Niel ne s’arrête pas là. Il vient de lancer un nouveau projet 

d’incubateur pour startups de la « Station F », inauguré en plein Paris en juin 
2017 à la Halle Freyssinet. La démarche est similaire. Même s’il est certain que 
le développement des incubateurs, au cœur de l’innovation, est souhaitable, ne 
mélangeons pour autant pas tout. Il constituera sûrement une belle opération 
financière pour son propriétaire, puisque sa notoriété lui garantit de faire le plein 
d’entreprises. Car tout cela n’est pas gratuit, contrairement à certains retours de 

médias qui relatent ce projet comme un don de 250 millions d’euros. Or, il s’agit 

bien d’un bel investissement immobilier, avec à la clé de juteuses locations, car 

comme Xavier Niel le confirme, les loyers de la Station F s’aligneront sur les prix 

de marché, afin ne pas les déstabiliser, se défend-il. Et c’est l’occasion pour lui de 

mettre la main sur le plus grand site de l’innovation privée en France, en 
sélectionnant les entreprises qui auront le droit de l’intégrer, et sûrement en 

suivant de près ce qui s’y passe. Voilà comment concilier une place VIP au cœur 

de l’innovation, tout en valorisant son patrimoine immobilier ! 

L’argent ouvre toutes les portes. Les fondations s’immiscent un peu partout dans 

la société, signe de la puissance acquise par les plus fortunés. Tandis que les 

États endettés doivent s’effacer. Les fondations privées commencent même à 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

122 

faire de l’ombre aux ONG lors des catastrophes humanitaires, profitant de ces 
moments forts, empreints évidemment d’émotions, pour se montrer au grand 

public et jouir d’une aura particulière. Même si au final, les résultats de terrain 

sont bien souvent médiocres, relativement en tout cas aux moyens déployés et 

aux sommes investies. Le film « Charity Business » de Sophie Bonnet, sorti en 
2013, en dit long sur ce sujet. Il reprend le cas d’Haïti après le tremblement de 
terre de 2010, où des centaines d’acteurs ont bénéficié de plusieurs milliards de 
dollars, tandis que la population continue de vivre dans des camps de fortune. Ce 

film nous montre également comment tout un business de la charité se développe 

actuellement, jouant sur l’empathie naturelle des citoyens pour enrichir quelques 

investisseurs cyniques, à leurs dépens et aux dépens de ceux qu’ils sont censés 

aider. 

Des lecteurs trouveront peut-être mes propos exagérés, car ils considèrent 
effectivement peu l’altruisme dont certaines personnalités peuvent faire preuve, 

et leur souhait légitime d’apposer leur nom à des projets constructifs. Je ne veux 

pas édulcorer la démarche positive qu’elle peut parfois recouvrir, mais j’y 

ajouterai toutefois deux remarques. 

Premièrement, les riches ne sont pas des philanthropes. Les riches sont trop 

éloignés du peuple-classe et de ses souffrances pour y être sensibles. Ils sont 
même plutôt méprisants du peuple et de tous ceux qui n’ont pas « réussi » 

comme eux. Divers travaux de l’université de Berkeley en point en psychologie 

sociale le prouvent. Paul K. Piff, un de ses éminents chercheurs, conclut que 

lorsque « le niveau de richesse d'une personne augmente, ses aptitudes à la 

compassion et à l'empathie diminuent, alors même que leurs sentiments de 

défendre leurs droits, de voir leur mérite récompensé, et leur idéologie de l'intérêt 
personnel augmentent »1. Une étude de 20092 montre également que l’attitude 

des étudiants diverge selon l’origine sociale. Les étudiants venant d’un milieu 

modeste adoptent une attitude d'ouverture et d'écoute à l'égard de leur 

interlocuteur. En revanche, plus les étudiants viennent d'un milieu aisé, plus leur 

attitude témoigne d'un mépris de leur interlocuteur. Cet état d’esprit des plus 

riches m’a été confirmé par des conseillers en gestion de fortune. Je peux moi-
même en attester lorsque je fréquente des patrons d’entreprise d’une certaine 

taille. On retrouve parfaitement cette posture dans la fameuse phrase du discours 

                                                
1 Voir par exemple l’étude de PIFF Paul K., Higher social class predicts increased unethical 
behavior, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), février 2012. 
2 KRAUS Michael W. et KELTNER Dacher, Signs of socioeconomic status : A thin-slicing 
approach, Psychological Science, 20, p. 99-106, janvier 2009. 
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d’Emmanuel Macron, lors de l’inauguration de la « Station F » en juin 2017 : 
« les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien ». Pour un riche, le don 

représente en fait surtout le moyen le plus simple et le moins coûteux de se 

déculpabiliser de tant d’opulence dans un monde où règne encore tant de 

pauvreté, et un faire-valoir pour le peuple : « je me gave mais je donne ». Il ne 

s’agit donc pas de philanthropie. Si les riches et leurs soutiens médiatiques 

regrettent bien souvent le mépris du peuple à leur encontre, ne serait-ce pas 
finalement qu’un juste retour vis-à-vis de la classe la plus méprisante ? 

Deuxièmement, la générosité supposée d’un bon maître ne change en rien au fait 

qu’il reste un maître. La bonté ne peut en aucun cas supplanter la domination 

imposée, si loin du modèle démocratique que nous sommes censés porter. Quelle 

que soit donc la générosité des puissants -réelle ou intéressée- elle ne peut 

remettre en cause le paradoxe qui subsiste entre les beaux discours qui présentent 
nos sociétés comme modernes et démocratiques, empreintes de liberté, d’égalité 

et de fraternité, et une réalité bien plus violente, où une minorité domine la 

majorité grâce à leur argent, à leur profit et aux dépens des peuples. 
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12- Nous voulons tous être riches 
 

Le rêve de beaucoup d’entre nous serait, nous dit-on, de devenir riche. Bien sûr, les élus 
sont rares, mais cette démarche partagée stimulerait l’implication de chacun, car elle porte 
chaque individu vers la « réussite ». Et de ce fait, c’est toute la société qui en bénéficie. 
Souhaitons donc à chacun « bonne chance », afin qu’il devienne riche lui aussi. 

 

Chacun possède une part de lui-même qui aspire à une certaine richesse 

financière. Rares sont ceux qui la refuseraient, et ceci pour plusieurs raisons. 

Tout d’abord, en tant qu’être humain, nous gardons un côté animal, fondé sur 
l’instinct de survie qui veille à nous protéger, et en vouloir suffisamment pour 

parer à nos besoins présents et futurs, et à ceux de nos proches. Cette 

caractéristique fait partie de la nature humaine et ne peut être dénigrée et 

négligée. Et, dans notre société, l’argent représente une solution efficace pour 

faire face aux difficultés de la vie. Le souhait de disposer d’argent fait donc partie 

d’une quête naturelle dans une société moderne. Faut-il s’en réjouir ou s’en 
plaindre ? Je crois que ce souhait est compréhensible et ne pose pas de problème, 

tant qu’il reste dans des proportions raisonnables. L’argent est désirable 

également car il offre des moyens pour s’épanouir et s’accomplir en permettant 

d’acquérir des biens et services qui vont dépasser le seul champ des besoins 

élémentaires. L’argent apporte une aisance de vie, qui là encore peut 

légitimement se comprendre. 

Mais certains iront plus loin dans ce désir d’argent, bien au-delà de la seule 

réponse à leurs besoins. Et c’est bien là que se situe la source de nos problèmes. 

L’argent joue un rôle incontournable dans nos sociétés, mais il couvre en réalité 

plusieurs objectifs bien distincts. Il est essentiel de les différencier pour éviter tout 

amalgame. 

Le premier objectif de l’argent est son rôle protecteur et rassurant. L’argent 
permet de faire face à ses besoins physiologiques, et le fait de pouvoir y répondre 
sans avoir à compter à chaque instant rassure. Ne pas s’inquiéter de ses factures 
et des éventuels incidents de la vie apporte une tranquillité d’esprit. Les revenus 
récurrents permettent de remplir cet objectif, tout comme détenir un petit pécule. 
L’argent agit alors comme un instrument de réserve : la monnaie fiduciaire 
(pièces et billets) et plus encore la monnaie scripturale (valeur en écriture de 
compte) se conservent et se stockent facilement. La monnaie ne se périme pas, 

hors période d’inflation galopante. Le fait de détenir une réserve financière 
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facilite donc le quotidien et représente un gage de tranquillité face aux dépenses 
indispensables ou imprévues, ou à une baisse soudaine de revenus. 

Le deuxième objectif est de se faire plaisir, pour soi et ses proches, en s’offrant 

des biens et services dans le champ des loisirs et du confort de vie : une aisance 

au quotidien qui apporte des satisfactions, comme un dîner au restaurant, un 

week-end dans de jolis lieux, des vacances dépaysantes, des activités de loisir, 

des moments de fête, une jolie résidence de vie, de beaux meubles, des 
accessoires de qualité pour ses activités, etc. L’argent dépasse le champ des 

besoins élémentaires. Il ouvre le champ des loisirs et du confort. 

Le troisième objectif est la liberté que confère l’argent pour accomplir ses projets 

personnels. L’argent y participe à travers les moyens matériels indispensables à 

leur réalisation. De revenus confortables ou une réserve financières permettent 

également de dégager du temps libre pour se consacrer à ses projets. Enfin, des 
moyens financiers ouvrent la possibilité de recourir si besoin à divers conseils 
extérieurs de spécialistes pour être conseillé dans sa démarche. 

L’argent couvre enfin deux autres objectifs. Un objectif social, plus ou moins 

conscient. Au-delà des satisfactions personnelles que l’acquisition de biens et 

services procure, la richesse représente un signe de réussite sociale. Ce signe de 

réussite peut prendre une place plus ou moins importante selon la personnalité 
de chacun et le milieu social. Ensuite, dans une économie de marché, la 

détention d’un capital peut représenter une source propre de revenus, en 

investissant dans des parts sociales d’entreprise (générant des dividendes) ou de 

l’immobilier locatif (pour percevoir des loyers) ou des prêts (avec intérêts), 

auxquelles pourront éventuellement s’ajouter des plus ou moins values (gain ou 

perte de valorisation des actifs détenus). 

Que chacun aspire à atteindre une aisance financière semble donc légitime 

puisqu’elle nous permet à la fois la protection, le confort de vie et la liberté. Les 

trois premiers objectifs sont totalement remplis. Et les deux derniers peuvent 

l’être également, du moins si les attentes dans ces domaines restent mesurées. Le 

bien-être retiré d’une telle situation est élevé. C’est la réalité des personnes 

appartenant à la classe aisée. Nous sommes nombreux à aspirer à une aisance 
financière et on peut le comprendre. Il ne s’agit pas de réprouver l’argent et ce 

qu’il peut apporter. Le problème, selon moi, vient de la perversion des deux 

derniers objectifs et qui se nourrissent mutuellement : lorsque le marqueur social 

occupe une place démesurée et que les revenus de son capital dépassent le champ 

du raisonnable. L’attente naturelle des êtres humains n’apparaît pas 
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disproportionnée en la matière, sauf lorsque la société toute entière est portée 
vers cette réussite et cette fortune, et nous y incite bon gré mal gré, en créant du 

désir qui dépasse le champ de nos besoins et ceux de nos proches... comme c’est 

le cas dans notre capitalisme. 

En reprenant la célèbre pyramide des besoins du psychologue Abraham Maslow, 
l’argent représente bel et bien une réponse aux besoins essentiels qu’il a défini. 
On y trouve cinq besoins ordonnés du plus élémentaire au plus élevé : les besoins 
physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, les 

besoins d'estime, et les besoins d'accomplissement de soi. L’aisance financière 

permet normalement de répondre largement à ces différents besoins. Une plus 

grande richesse n’apporte rien de plus, à moins que les besoins de chacun ne 

soient pervertis par une société qui valorise l’estime de soi et l’accomplissement 

par la seule fortune. Si la fortune devient le symbole ultime de la réussite, les 
désirs vont évoluer. Il n’est plus alors question de s’enrichir simplement pour un 

bien-être et un accomplissement personnels et pour ceux de ses proches, mais 

pour une satisfaction narcissique de briller socialement par l’argent. Cette 

perversion est stimulée par notre société qui manque de repères et de valeurs 

humaines. Elle érige l’argent en nouveau dieu, incitant chacun à devenir riche 

pour exister aux yeux de la société. Toute autre qualité apparait alors bien fade 
comparée à la fortune. C’est un mirage que notre société construit en accordant 
une place hégémonique à l’argent. Elle stimule nos désirs au-delà de nos besoins 
réels, et nos bas instincts narcissiques y sont sensibles. 

Le positionnement des économistes « classiques », proches de l’élite financière et 

très influents, n’est pas neutre dans cette place hégémonique de l’argent. En 

réduisant l’individu à un agent économique, « l’Homo economicus », agissant 
uniquement par rationalité égoïste dans un monde matérialiste, les valeurs 

humanistes et spirituelles ont été reléguées au second rang. De nombreux 

économistes et sociologues s’interposent d’ailleurs à ce fondement dénaturé1. La 
notion de valeurs de société est absente de l’analyse des économistes 
« classiques ». Tout comme leur approche très neutre de la monnaie. Elle ne 
représente pour eux qu’un instrument d’échange et l’étalon de mesure de 
référence. Tout est d’ailleurs considéré comme neutre chez les économistes 

« classiques ». Par souci de simplicité, mais aussi par déni de toute notion sociale 

                                                
1 La rationalité naturelle des agents qui vise à maximiser son utilité personnelle, est 
fortement critiquée par les économistes « hétérodoxes ». Voir par exemple JORION 
Paul dans Misère de la pensée économique, Fayard, 2012, ou encore COHEN Daniel, Homo 
economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux, Albin Michel, 2012. 
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et politique, ce qui arrange bien les riches au final. La notion de désir n’existe 
pas. Seule la réponse à un besoin nous anime. Si un riche achète dix voitures, 

c’est qu’il en a besoin, sinon il ne le ferait pas. Que de raccourcis face à la 

complexité de la nature humaine ! Les économistes « hétérodoxes1 » insistent de 

leur côté sur le rôle social et politique de la monnaie, de l’argent, de la richesse. 

L’argent devient plus qu’une monnaie dans leur approche. Il ressort comme un 

marqueur social et un instrument de pouvoir par les possibilités d’acquérir qu’il 
confère. Ce rôle est nié par les économistes « classiques », puisque, dans leur 

monde, l’être humain se résume à un « Homo economicus » qui maximise son 

« utilité » (satisfaction) personnelle, sans autre considération. Ce positionnement 

simpliste rend en fait bien service aux puissants puisqu’il dispense toute 

évocation de la suprématie des riches et de ses conséquences pour le peuple. La 

nation ne forme qu’un agrégat d’individualités sans autre lien social que des 
rapports contractuels, afin de travailler, consommer, investir, emprunter, louer, 

se protéger, se former, se soigner, etc. C’est un triste monde.  

Plus encore, c’est un leurre. En fait la question de « vouloir être riche » n’a pas de 

sens en soi, car ni les moyens pour y parvenir, ni le niveau de richesse ne sont 

précisés. Pour beaucoup, « être riche » se définit par un revenu mensuel de 

5 à 6 mille euros. Il correspond en fait simplement à une aisance financière dans 
nos pays avancés et non à posséder des millions et des millions, ce qui a peu de 
sens en fait pour une grande majorité de citoyens. L’objectif de chacun est de 
disposer des moyens suffisants pour s’accomplir et une liberté d’actions pour 
mener des activités souhaitées plutôt qu’imposées. Si la richesse peut faire rêver, 
c’est en réalité la liberté que l’argent procure qui fait rêver. La nuance est 
énorme, car on confond l’argent comme moyen et comme but. Ainsi, s’il nous 
faut consentir des efforts trop importants pour la seule finalité d’être riche, notre 

approche diffère sensiblement. Certes, si on pose la question « voudriez-vous être 

riche ? », on répond généralement par l’affirmative, puisqu’on évoque le résultat 

sans indiquer comment nous y sommes parvenus. Si on ajoute à la question 

« sous la condition d’avoir passé 50 heures par semaine durant 40 ans à occuper 

un travail totalement inintéressant », je ne suis pas sûr que le résultat soit le 
même. On y retrouve la logique de la fortune providentielle par un gain au loto 

ou un héritage insoupçonné. Rares sont ceux qui la refuseraient. Cela ne signifie 

pas pour autant que la fortune représente un but en soi. En fait, la question de 

« vouloir être riche » n’a de sens qu’en précisant jusqu’où être riche et comment y 

                                                
1 Terme en opposition aux économistes dits « classiques », de vision libérale, puis 
« néoclassiques » à partir du XXe siècle, les « néolibéraux ». 
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parvenir. Être riche pourquoi pas, mais si c’est en perdant toute liberté, quel sens 
d’être riche ? Et si s’il faut, pour y parvenir, occuper un poste sans aucun intérêt, 

en passant sa vie au travail, en stressant à longueur de journée, ou bien en 

écrasant les autres, en escroquant, en dépeçant des entreprises, en s’exilant, en 

tuant, en se reniant, sommes-nous prêts ? Plus globalement, la question du 

processus d’enrichissement mérite également d’être posée. Est-on devenu riche 

par une captation de « rente » justifiée, en mettant à disposition du capital à 
autrui, ou par une captation injustifiée, obtenue uniquement par une position de 

domination. Ce qui revient alors à faire porter les efforts aux autres afin de créer 

cette richesse. Certes, ce processus de captation est souvent invisible, car perdu 

dans les rouages du système. Il ne se concrétise pas par l’exploitation d’enfants 

dans une cave. Et pourtant, il n’en reste pas moins une véritable exploitation dès 

lors que la rente obtenue dépasse la valeur intrinsèque de sa participation. Il nous 
faudrait prendre conscience de ce point, et dépasser le « loin des yeux, loin du 

cœur ». 

La confusion des genres est donc totale lorsqu’on évoque le souhait d’être riche. 

Certains discours jouent sur cette confusion, car on voudrait bien nous faire 

croire que ce qui nous anime, c’est l’argent, et ceci afin de légitimer la fortune 

des plus riches et leur pouvoir de captation. Et la société, à travers son élite et les 
valeurs qu’elle véhicule, nous incite à désirer cette richesse. L’objectif est 
d’accepter ce règne de l’argent qui sert les plus riches. Et peu importe, si nous 
perdons toutes nos valeurs humanistes et spirituelles. Les médias préfèrent s’en 
tenir à compter le nombre de milliardaires de chaque pays, listés un à un comme 
les joyaux d’une couronne. À quel pays revient la palme du plus grand nombre 
de milliardaires et des plus grandes fortunes en dollars ? 

La situation n’était certes pas forcément plus belle durant les siècles passés. 

Néanmoins, dans des sociétés dites développées, avec un essor de la démocratie 

et une généralisation de l’éducation, nous aurions pu espérer mieux sur ce point. 

Or, nous n’avons pas vraiment avancé sur cette quête éperdue du pouvoir par 

une élite insatiable qui domine par l’argent. Une amélioration était apparue 

durant les années 1920-1970, avec des aspirations à une plus grande égalité entre 
citoyens et des projets communs de développement. Depuis quelques décennies, 

depuis la mondialisation financière et l’effondrement du communisme, nous ne 

pouvons que constater une marche arrière, progressive mais bien réelle. 

Je crois intimement que nous sommes nombreux à aspirer à une société plus 

juste et plus saine, où l’épanouissement personnel et l’aisance financière auraient 

toute leur place aux côtés de projets communs ; où le dynamisme n’aurait rien 
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d’antinomique avec les notions d’équité et de solidarité ; bien loin de ce leurre 
qui nous enferme dans l’unique objectif d’avoir toujours plus, plus d’argent et de 

possessions. Cette course à l’argent nous conduit aux pires excès, elle justifie les 

pires excès. Pourtant, la quête de la fortune semble bien vaine car elle est 

insatiable. C’est le « paradoxe de l’insatiabilité de la richesse » que je détaille 

dans mon précédent ouvrage « Abolir le droit à la fortune » : plus on est riche, 

plus les besoins (apparents) et les exigences (désirs) augmentent et plus la 
satisfaction ressentie par un gain supplémentaire est faible. Il en faut donc 

toujours davantage pour ressentir une même satisfaction. Le capital patrimonial 
prend alors logiquement une place prépondérante car c’est lui qui permet 

d’obtenir des revenus sans limites. Cette course restera cependant sans fin 

puisque tout revenu et tout capital resteront à jamais insuffisants lorsque 

l’objectif est la fortune. On restera en effet toujours moins fortuné qu’un autre. Et 
même le plus riche d’entre tous devra continuer à se battre pour maintenir sa 

première place.  

L’être humain accompli ne recherche jamais la fortune. Aucune personne 

équilibrée n’a besoin d’être très riche pour être heureux. Une aisance financière 

suffit largement à un bonheur sain. En revanche, un environnement social peut 

nous y inciter, nous y pousser, et notamment lorsque notre société capitaliste 
érige comme marqueur social la réussite financière. L’argent représente alors la 
réussite. Notre société accorde le pouvoir par la fortune. La quête de 
l’enrichissement est une quête de réussite sociale et la quête de la fortune est une 
quête de pouvoir. Le rôle de l’argent est ainsi perverti par la classe dominante, 
celle des riches. Elle se joue des plus bas instincts de l’être humain. Nous 
sommes bien loin d’une société démocratique moderne et apaisée. 

Il devient donc urgent de rééquilibrer la situation en nous rapprochant un peu 

plus de la « philia » d’Aristote 1  et de « l’Homo empathicus » évoqué par 

l’économiste Jeremy Rifkin 2 , un être affectueux, convivial, coopératif et 
interdépendant. Il serait bienvenu également de retrouver des valeurs plus 
spirituelles qui font de nous des êtres de conscience3. Tout ceci contribuerait à 
                                                
1 Mot grec qui exprime l’hospitalité, l’amitié. Dans l’Éthique à Nicomaque, Aristote 
appelle « philia » l'affection qui fait que nous aimons un être pour ce qu'il est et non pour 
ce qu'il peut nous apporter. 
2  RIFKIN Jeremy, La Troisième Révolution industrielle : comment le pouvoir latéral va 
transformer l'énergie, l'économie et le monde, traduction de Françoise et Paul Chemla, Babel, 
2013, p. 334. 
3 Thème très bien décrit par exemple par le scientifique Pierre Lecomte du Nouÿ dans 
son livre L’homme et sa destinée, La Colombe, 1947. 
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nous donner les moyens de révéler notre empathie naturelle, en nous détachant 
un peu plus de nos comportements avides d’acquérir, agressifs, cyniques et 

narcissiques, que les inégalités et la compétition à outrance nourrissent 

insidieusement. Nous pourrions construire une société plus saine grâce tout 

simplement à un meilleur équilibre entre à la fois des objectifs de bien-être 

matérialiste et des projets communs plus humanistes. D’autant que les 

contraintes écologistes nous rattrapent. Car nous ne prenons guère soin de notre 
planète, et c’est peu de le dire. Ceci n’a rien d’étonnant dans un monde où 

domine le mépris de l’autre et du plus faible. On ne peut que se comporter avec 

mépris pour notre planète. Mais peu importe sûrement pour les plus riches, ce 

problème ne les atteindra guère puisque, eux, ils disposeront des moyens 

suffisants pour se préserver des havres de quiétude.  

D’autres visions opposées commencent d’ailleurs à émerger et avec un certain 
succès. L’essayiste agro-écologiste Pierre Rabhi prône par exemple une 

modération de nos besoins et désirs, en faisant le choix d’une sobriété libératrice 

et volontairement consentie, afin de remettre l’humain et la nature au cœur de 

nos préoccupations, et redonner au monde légèreté et saveur 1 . Car le 

matérialisme et le travail productiviste peuvent aussi constituer des facteurs 

d’aliénation, en nous détournant de l’essentiel, en s’emparant de tout notre 
temps et notre énergie, contre certes des satisfactions matérielles, mais qui ne 
sauraient suffire à notre bonheur. La démarche qui vise à prendre du recul sur sa 
vie et sur ses aspirations, de se tourner davantage vers l’essentiel et de moins se 
perdre dans le superflu et le dérisoire me semble indispensable. En revanche, je 
suis plus circonspect quant à la volonté partagée de pousser très loin, trop loin, la 
sobriété matérielle. Si la consommation raisonnée et la réduction de gaspillages 
de toutes sortes sont évidemment pertinentes, je m’oppose néanmoins à toute 

sobriété qui serait imposée. Le choix de la sobriété ne doit pas représenter une 

fuite du système, ni la seule alternative par défaut à tous ceux qui disposeraient 

de peu de moyens. Si des efforts sont à consentir, ils ne doivent pas être portés 

par le seul peuple-classe, tandis que la classe des riches continuerait 

tranquillement à vivre dans l’abondance outrageuse et les gaspillages en tout 
genre. Nous devons trouver ensemble une voie commune à tous, en construisant 

des projets communs qui nous portent vers le haut, et non vers le bas. 

Une sortie par le haut semble envisageable, sans renoncer à notre confort de vie. 

Des « écologistes » évoquent d’ailleurs plutôt la « décroissance des 

                                                
1 Voir RABHI Pierre, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010. 
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consommations de matières premières et d’énergie » que la « décroissance de la 
production globale », « bien qu’il ne soit pas certain que l’on puisse avoir l’une 

sans l’autre dans un laps de temps aussi court que quelques décennies1 ». Tendre 

vers une croissance soutenable et durable est sûrement concevable, en réussissant 

le « découplage » entre production et consommation de matières2, mais à la 
condition de consacrer d’énormes investissements à la transition écologique : 
afin d’accompagner les indispensables innovations de rupture qui nous 
manquent encore, afin d’assurer la reconversion de l’ensemble des outils de 

production pour un plus grand respect de l’environnement et une amélioration 

des conditions de travail, et afin d’offrir des biens recyclables et à durée de vie 

plus longue. Cette démarche peut, voire doit, s’accompagner sûrement d’un recul 

quantitatif des productions. Mais plutôt que la seule baisse quantitative, l’objectif 

pertinent semble d’abord l’amélioration qualitative des biens et services, si nous 
souhaitons éviter les gaspillages et les destructions environnementales sans 

réduire pour autant le confort de vie des populations. Je suis convaincu qu’une 

économie dynamique et respectueuse de l’environnement est possible, mais elle 

exige des moyens colossaux, tant au niveau du capital à investir, que de la 

montée en valeur des biens fabriqués pour un allongement de leur durée de vie. 

Le « paradoxe de Jevons » ou « effet rebond » pose judicieusement la difficulté 
technique de réduire significativement l’intensité énergétique et l’intensité 
carbone tout en maintenant une croissance économique. Nous pouvons y 
parvenir. Mais tous ces défis exigent des moyens colossaux, pour convertir la 
société à des modes de transport économes en énergie fossile, à des énergies 
renouvelables, à des technologies vertes et à des modes de production 
respectueux. La difficulté majeure ne réside pas dans notre capacité à y arriver 
avec les moyens adéquats. Elle vient surtout de l’impuissance de notre modèle 

économique face aux défis écologiques. Comment prendre en charge les coûts 

immédiats de la transition écologique alors que les bénéfices sont attendus à plus 

long terme et au profit de l’ensemble du collectif et pas des seuls initiateurs3 ? 

L’investissement privé, tourné vers le profit personnel immédiat, semble 

logiquement peu enclin à occuper ce terrain. Mais comment s’y atteler 

                                                
1 HARRIBEY Jean-Marie, La richesse, la valeur et l'inestimable - fondements d'une critique 
socio-écologique de l'économie capitaliste, Les liens qui libèrent, 2013, p. 356. 
2 Cette notion de « découplage » est détaillée entre autres par JACKSON Tim, Prospérité 
sans croissance - la transition vers une économie durable, Edition De Boeck, 2010, p. 77-94. 
3 Voir AGHION Philippe, CETTE Gilbert et COHEN Élie, Changer de modèle : de 
nouvelles idées pour une nouvelle croissance, Odile Jacob, 2014. 
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véritablement dans ce cas, surtout lorsque les pouvoirs publics sont déjà 
contraints de réduire leurs dépenses ? Ce processus apparaît pourtant 

incontournable si nous ne voulons pas subir une détérioration importante de 

notre environnement et de notre santé, dont les coûts collatéraux seront 

extrêmement élevés, tant pour la bonne santé de l’économie, que celle des 

citoyens et de la planète. Nous serons de toutes façons, tôt ou tard, contraints 

d’enclencher cette dynamique. Et le temps presse. Les spécialistes évoquent assez 
unanimement un laps de temps de quelques décennies tout au plus pour réussir 

notre mutation, avant que les effets sur notre environnement ne soient trop 

lourds pour être réversibles, et avec des conséquences extrêmement coûteuses et 

douloureuses pour les peuples. Nous avons assurément besoin de richesses, mais 

pas tant individuellement pour nourrir nos petits egos narcissiques, que 

collectivement pour relever nos défis. 
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13- L’argent fait le bonheur 
 

L’argent s’impose à nous comme le « graal » qui apporterait satisfaction, joie et bonheur. 
La richesse représenterait la condition incontournable à toute vie heureuse. Il suffit de voir 
ces palaces avec piscine, entourés de belles voitures et de beaux bateaux, animés de grandes 
soirées VIP, pour s’en convaincre. Plus encore, l’argent procure la plus belle des libertés. On 
peut faire ce que l’on veut quand on veut, et aider ceux qui nous sont chers, tout en recevant 
reconnaissance et gratitude. Un bonheur à vivre et à partager donc. 

 

Que chacun aspire à une aisance financière est bien compréhensible car, comme 

nous l’avons vue précédemment, elle offre une protection, un confort de vie et 
une liberté, en contribuant à la bonne réalisation de ses projets personnels. Pour 

le prix Nobel d’économie Amartya Kumar Sen : « L’utilité de la richesse se 

mesure à ce qu’elle nous permet d’accomplir, à l’accroissement du champ 

d’action qu’elle autorise1 ». Si j’ai d’ailleurs personnellement pu prendre le temps 

de travailler mes deux premiers livres sur le thème des riches et de la fortune, 

c’est grâce au revenu correct que je dégage de mon métier de consultant. Il m’a 
permis de passer à temps partiel, en contrepartie d’un effort financier certes, mais 

acceptable, me laissant suffisamment pour vivre décemment. Le manque de 

moyens et de confort entrave généralement le bonheur, lorsqu’il est subi (sans 

renoncement volontaire). 

En définissant le bonheur comme une alchimie de plusieurs ingrédients, la santé, 

l’amour, de bonnes conditions de vie matérielles et sociales, une liberté, une 
réalisation de soi et dans la société, alors l’argent peut sûrement contribuer à 

nourrir ces différents ingrédients. Toutefois, il ne saurait en garantir leur 

réalisation, ni leur alchimie. Comme le dit le physicien et psychologue Yves-

Alexandre Thalmann, l’argent apporte un soutien et une liberté économique qui 

concourt au bonheur, sans toutefois le garantir2. L’aisance financière participe à 

l’obtention de ses besoins, des plus élémentaires aux plus élevés. Elle représente 
une condition de moyens qui aide, mais pas un but en soi. 

 

                                                
1 SEN Amartya Kumar, Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, 
Odile Jacob, 2000, p. 24. 
2 Voir THALMANN Yves-Alexandre, Le bonheur pour les nuls, First Editions, 2012. 
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Certes, l’argent reste désirable puisqu’il permet à la fois d’acquérir tout ce qui est 
à vendre, apportant d’innombrables satisfactions matérielles, mais aussi une 

reconnaissance sociale : crédibilité, respect, considération et estime, voire 

honneurs et révérence. Le pouvoir de l’argent est colossal à grande échelle. Mais 

il s’agit d’une perversion du désir qui prend l’ascendant sur la réponse à un 

besoin. La corrélation entre bien-être et richesse n’apparait en effet pas évidente, 

comme le démontre le « paradoxe d’Easterlin de l’abondance1 ». Dans un 
premier temps, la richesse apporte effectivement du bien-être, car il est essentiel 

de pouvoir répondre à ses besoins élémentaires : se nourrir correctement, dormir 

au chaud, se vêtir convenablement, et disposer de tout le minimum nécessaire. 

Le bien-être continue de progresser, mais moins fortement, en répondant à ses 

besoins secondaires de confort et d’aisance. Puis le lien s’amenuise rapidement 

avec la hausse des revenus, car la satisfaction retirée d’un revenu supplémentaire 
s’aplatit une fois un niveau atteint : plus on consomme et moins la 

consommation supplémentaire de biens ou services apporte de satisfaction. 

L’utilité marginale monétaire diminue progressivement, jusqu’à même devenir 

négative, les inconvénients dépassant les avantages. Cette conclusion se retrouve 

chez le britannique Angus Deaton, prix Nobel d’économie en octobre 2015 pour 

son analyse de la consommation, de la pauvreté et du bien-être. Dans le cadre de 
ses travaux empiriques, il a estimé à 5 500 € le salaire mensuel du bonheur, celui 

à partir duquel l’utilité marginale monétaire deviendrait négative. Au-delà de ce 

montant, l’effort à consentir pour obtenir un gain supplémentaire dépasserait la 

satisfaction du gain perçu et de ce qu’il peut apporter en consommation ou 

investissement. Ce niveau n’est finalement pas très élevé, proche de celui que les 

Français considère comme la richesse. Ce montant reste bien en dessous du 
revenu mensuel moyen de la classe des riches (20 000 €) et de son seuil minimal 
pour y accéder (10 000 €). 

Les travaux d’Angus Deaton ont donné lieu malgré tout à quelques critiques, 

notamment pour ne pas avoir suffisamment considéré le contexte social qui 

influence sensiblement le niveau de « satisfaction monétaire ». Dans certains 

milieux, 5 500 € mensuels représentent une somme énorme, et très peu dans 
d’autres. Un facteur clé vient effectivement modifier la linéarité de l’analyse : lors 

du processus d’accumulation de richesses, les repères se modifient et les 

                                                
1 Voir EASTERLIN Richard, Does Economic Growth Improve the Human Lot ?, dans 
DAVID Paul A. et REDER Melvin W., Nations and Households in Economic Growth : 
Essays in Honor of Moses Abramovitz, Academic Press, 1974 ; et autres études postérieures 
du même auteur. 
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exigences augmentent. Ainsi, selon la « recherche hédoniste incessante » ou 
« hedonic treadmill » 1, les agents économiques ont tendance à viser toujours plus 

haut, et plus encore s’ils y sont encouragés par le système. Ils consacrent alors 

beaucoup de temps et d’énergie à cette tâche. Comme le souligne le psychiatre 

Éric Albert, « Pas de week-end, peu de vacances, rester disponibles et toujours 

préoccupés par leur mission, telle est la règle. Le prix à payer pour atteindre un 

haut niveau de responsabilité2 ». Cette situation n’est souhaitable pour personne. 
Or, une fois l’objectif atteint, chacun va très vite s’adapter à son nouveau niveau 

de revenu et son nouveau train de vie et n’en ressortira finalement pas plus 

heureux3 . Il en faudra ainsi toujours davantage pour ressentir une même 

satisfaction. Des chercheurs ont en effet constaté « qu’une augmentation de 

revenus de 20 % a le même impact sur le bien-être, quel que soit le niveau initial 

de revenus : passer de 500 $ à 600 $ de revenus par an génère le même impact sur 
le bien-être que de passer de 50 000 $ à 60 000 $ par an4 ».  

Une fois nos besoins primaires et secondaires satisfaits, la quête devient absurde, 

car les efforts à consentir (par soi-même et parfois aussi, hélas, en les faisant 

supporter aux autres) ne font qu’augmenter, pour une satisfaction 

supplémentaire minime au final. Roger Liddle et Frédéric Lerais, membres du 

Bureau des Conseillers de Politique européenne (BEPA) de la Commission 
européenne, concluent même que « Tout semble indiquer que la plupart d'entre 
nous trouvent en fin de compte insatisfaisante cette ”recherche hédoniste 
incessante” et, pour ceux qui s'essoufflent dans cette course à la consommation, 
cela semble être une source de stress qui aggrave les problèmes d'estime de soi et 
les sentiments d'échec personnel5 ». 

La course éperdue à la richesse ne rend donc pas heureux, et pire encore, elle 
crée énormément de frustrations et d’insatisfactions. Et pour les rares élus qui 

atteignent le « graal » de la fortune, le bonheur semble bien éphémère. Markus 

                                                
1 Voir par exemple les travaux de EYSENCK Michael W., Happiness : Fact ansd Myths, 
Lawrence Erlbaum Associates, 1990. 
2 ALBERT Éric, Partager le pouvoir c'est possible - Réinventer l'entreprise, Albin Michel, 
2014, p. 139 
3 Voir par exemple CLARK Andrew E., Are wages habit-forming? Evidence from micro Data, 
Journal of Economic Behavior & Organization, Vol. 39, Juin 1999, p. 179-200. 
4 Voir SACKS Daniel W., STEVENSON Betsey et WOLFERS Justin, Subjective well-
being, income, economic development and growth, National Bureau of Economic Research, 
Working Paper 16441, Octobre 2010, p. 2 ; en anglais dans le texte. 
5 LIDDLE Roger et LERAIS Frédéric, La réalité sociale de l’Europe, Document consultatif 
du bureau des conseillers de politique européenne, février 2007, p. 15. 
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Persson, le créateur du jeu à succès Minecraft et devenu milliardaire après la vente 
de son entreprise à Microsoft, déclarait le 29 août 2015 sur Twitter (traduit de 

l’anglais) : « Le problème lorsque vous avez tout, c'est que vous n'avez plus de 

raison d'essayer de faire des choses et que toute interaction humaine devient 

impossible du fait du déséquilibre », ou encore « Sortir à Ibiza avec un groupe 

d'amis et faire la fête avec des gens célèbres, faire tout ce dont j'ai envie, et 

pourtant je ne me suis jamais senti si seul ». 

Seul un aveuglement peut nous pousser à poursuivre une quête en réalité si peu 

satisfaisante. La société joue sur ce point un rôle primordial à travers les repères 

qu’elle transmet. Elle contribue soit à contenir cette course éperdue, ou à l’inciter 

au contraire. Notre capitalisme financier nous pousse clairement à ce toujours plus. 
Cette quête semble ainsi une bonne chose pour beaucoup. On nous le dit, 

l’argent fait le bonheur. Et il vrai qu’une aisance financière apporte beaucoup, 
tandis qu’un manque de moyens pose rapidement des difficultés dans nos 

sociétés. Toutefois, l’abondance de l’argent génère également des contraintes et 

des problèmes. Il nous faut par exemple faire attention à la facilité apparente de 

l’argent, qui ne représente pas jamais la voie royale du bonheur. Elle permet 

d’éviter certaines difficultés, mais en engendre d’autres. Elle peut devenir une 

source d’endormissement et de confort qui n’incite pas à se poser les bonnes 
questions, à aller au-delà de la situation vécue. Or, nous grandissons aussi dans 
l’adversité. De nombreuses personnes ont pu cheminer dans leur vie en se 
confrontant aux épreuves. Ce sont ces remises en cause salvatrices qui nous font 
avancer et cheminer. Bien entendu, de trop grandes difficultés empêchent 
d’avancer car le quotidien est alors noyé dans les problèmes. Sûrement qu’un 
bon équilibre entre difficultés et facilités reste la meilleure des voies pour se 
trouver, grandir et être heureux. 

Les possessions peuvent aussi rapidement devenir un carcan, comme le souligne 

l’anthropologue Paul Jorion, par le pouvoir qu’elles exercent insidieusement sur 

leur propriétaire, imposant des efforts constants afin d’éviter qu’elles leur 

échappent1. Ce carcan impose parfois une grande perte de liberté, alors même 

que l’argent est censé en apporter. Il faut en effet s’en occuper, assurer leur 
entretien, leur bon fonctionnement, leur remplacement, leur sécurité, savoir en 

profiter et les montrer. C’est du temps et de l’argent. Il faudra donc trouver les 

moyens adéquats pour faire face à ces exigences de temps et d’argent, toujours 

                                                
1 Voir JORION Paul, Le capitalisme à l’agonie, Fayard, 2011, p. 297. 
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plus élevés. Et comment y arriver si ce n’est en imposant toujours plus de 
contraintes, à soi-même comme à tous ceux sur qui l’effort peut être reporté ? 

La fortune risque également d’appauvrir tout développement de l’être humain, 

car le riche se sent reconnu et puissant uniquement grâce à ses possessions et sa 

fortune, alors même que cet état ne vient pas en grande partie de lui en tant que 

personne, et encore moins de ses qualités humaines, mais de son argent et du 

pouvoir qu’il confère. Il est cependant bien plus confortable de croire que tout 
cela forme un même tout. Cela évite de devoir s’affronter à l’autre, à la vraie vie, 
en biaisant toutes les relations de son argent. L’argent infantilise. Il accorde en 

effet à son riche propriétaire une facilité de vie, par tout ce qu’il permet 

d’acquérir : des biens et des services, et bien plus encore une docilité d’autrui. Il 

n’y a qu’à regarder les comportements avilissants de l’entourage des plus riches. 

La docilité, voire la soumission, sont la norme. Cette facilité de façade 
qu’apporte la richesse empêche de grandir. La fortune, c’est le pouvoir de 

conserver sa puérilité avec magnificence. 

Par ailleurs, la fortune peut vite devenir une source de soucis et de peurs. La vie 

des riches est ainsi ponctuée de multiples peurs, celles d’être volé, cambriolé ou 

escroqué, celles de ne pas être bien entouré, celles de perdre leurs biens, leur 

fortune et leur position sociale ; et paradoxalement, celles également de ne pas 
être reconnu autant que souhaité, celles d’être mal aimé dans un monde où la 

richesse est rare. Il ne reste alors plus aux riches d’autres choix que de se cacher 

derrière des murs, des murs de pierres et des murs de faux-semblants, pour 

mieux se protéger du monde extérieur. Tout cela participe à un jeu de dupes qui 

pervertit les relations humaines, et ne rend finalement pas heureux ceux qui 

doivent porter ce masque. J’ai eu par exemple l’occasion de côtoyer, durant ma 
carrière professionnelle, plusieurs patrons d’entreprises familiales prospères, 

riches en dizaines ou centaines de millions d’euros. Et j’ai pu constater qu’ils 

n’étaient ni sereins, ni heureux, occupant une place peu enviable de grand chef 
infaillible, si seul en réalité. Ces patrons déléguaient peu, écoutaient peu, et ne se 
remettaient jamais en question. C’est le règne de l’autorité narcissique, d’une 
hiérarchie fondée sur la richesse patrimoniale. Dans le même temps, ces 
personnes subissaient une forte pression de leur entourage et de la société, les 

mettant dans une posture de talent, sans leur laisser le droit à l’erreur, à la faille. 

Tous ces patrons, toutes ces fortunes, se doivent d’être différents, au-dessus, sans 

faiblesse, quasi-parfait, à l’image de leur position de star locale ou nationale. 
« L’enfer, c’est soi-même coupé des autres » disait l’Abbé Pierre. On peut ainsi 
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douter que les riches soient si heureux. Ce thème a d’ailleurs été repris dans le 
livre « L’enfer des riches1 ». 

Cette quête de la fortune est une erreur, mais elle est, hélas, encouragée par notre 

capitalisme financier, fondé exclusivement sur des valeurs matérialistes et de 

réussite personnelle. Elle représente pourtant une source de déstructuration 

individuelle et sociale, en exacerbant le désir narcissique et en poussant au 

cynisme. Le narcissisme, dans ses formes les plus excessives, devient le mal de 
notre société vérolée par la puissance de l’argent. Un individu d’un narcissisme 

mesuré s’aimera suffisamment pour se sentir en confiance. Il saura aimer et se 

sentir aimé, sans frustration ni sentiment de toute-puissance. Il pourra donner et 

recevoir. Il sera sensible, mais sans excès aux marques d’attention et a besoin de 

la reconnaissance d’autrui, mais sans dépendance. Il en est tout autrement pour 

tout individu narcissique et pour toute société où le narcissisme devient 
omniprésent. Le narcissique2 est préoccupé avant tout de son image, du reflet 

qu’il voit dans l’œil d’autrui. Il s’est pris lui-même comme objet d’amour. Le 

narcissique ne se rend pas compte de ce qu’il fait vivre aux autres, malmène son 

entourage, sans remords ni culpabilité. Son intérêt et plaisir personnels priment 

sur le reste. Et la fortune, par le pouvoir qu’elle confère, tend à nourrir un trouble 

narcissique dévastateur. Ce pouvoir génère en effet un sentiment de supériorité 
qui tend à couper les riches du plus grand nombre, créant des relations 
déséquilibrées et des comportements pervertis. Elle nourrit l’ego de la pire des 

façons, en exacerbant le désir et la compulsivité dans un égoïsme méprisant qui 

attise le narcissisme. Ce modèle est empreint de mépris pour la faiblesse et d’une 

vénération du plus fort. Donald Trump en représente une caricature. Mais, si la 

forme est plus policée en France et en Europe, le fond ne change guère. Les 
riches sont alors bien souvent pris par un jeu pernicieux et malsain, celui d’une 

toute puissance apparente. 

C’est toute notre société qui devient malsaine, gangrénée par la quête à la 
fortune, même si elle ne concerne qu’une minorité. Cette quête attire en effet 
d’abord les individus les plus narcissiques et les plus cyniques. Et comme ce sont 
ces personnes qui dominent dans nos sociétés, nous ne pouvons qu’accuser la 
perte de toutes valeurs spirituelles. Elles n’ont laissé place qu’au pouvoir puéril 

de l’argent qui exacerbe nos bas instincts de possession et de puissance. L’être 

humain est infantilisé, se retrouvant dans une posture d’enfant tout content de 
                                                
1 Voir PEYRANI Béatrice et TISSIER Corinne, L’enfer des riches, Albin Michel, 2004. 
2 Éléments de définition repris de la psychanalyste Geneviève Abrial sur son site internet 
www.genevievebrial.com. 
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chaque nouveau jouet et fier de le montrer. Le mépris devient alors la norme 
dans une société fondée sur la hiérarchie par l’épaisseur du portefeuille. Les 

inégalités s’accentuent mais sont excusées, voire légitimées. Les sentiments de 

jalousie et d’envie se mêlent à ceux d’injustice et d’impunité, créant beaucoup 

d’aveuglement, de divisions, de violence. Notre société, par ses seules valeurs 

matérialistes et de compétition, joue sur nos côtés les plus vils : avidité et 

cupidité, puérilité narcissique et facilité, soif de puissance et de pouvoir. Ce 
modèle matérialiste et individualiste diffuse à tous les niveaux de la société des 

comportements cyniques et narcissiques, en ne valorisant que la compétition et 

la performance, et en stigmatisant la faiblesse. Tout décideur est désormais 

contraint d’adopter ce même narcissisme empreint de cynisme s’il souhaite rester 

dans la course. 

Finalement, la domination par l’argent a entraîné les peuples à la soumission 
sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. La majorité, non fortunée et donc 

considérée en échec, deviendra docile et corvéable. Le mépris et le dénigrement 

leur reviennent. C’est la seconde face du modèle narcissique, celle réservée aux 

perdants. Et cloués dans une position de « loosers », ils doivent bon gré mal gré se 

soumettre aux « winners ». Ce système sert l’élite en place, une riche oligarchie, 

une ploutocratie qui ne dit pas son nom, aux dépens des peuples et d’une vraie 
démocratie. Mais la forme est subtile. L’analyse du sociologue économique 
Frédéric Lordon, développée dans son ouvrage « Capitalisme, désir et 
servitude », est très éclairante. Chacun prend le « désir maître » du patronat pour 
le sien, en pensant œuvrer pour sa propre réalisation, dans une « exploitation 
passionnelle » caractérisée par une « servitude aliénée par le désir » de ce qu’offre 
le capitalisme et qui donne une impression de liberté et « d’affect joyeux », alors 
qu’il sert d’abord le « désir maître » des puissants. « Telle est la formule idéale 

que l’entreprise néolibérale voudrait reproduire à grande échelle, évidemment 

sous la condition que, pour chacun de ses salariés, le “propre désir“ se trouve 

aligné avec son désir à elle1 ». Le citoyen émancipé laisse alors la place à un être 

aliéné au désir de son riche maître. 

Nous ne pouvons pas changer la nature humaine. En revanche, nous pourrions 
construire une société qui nous pousse au meilleur et non au pire. Car la nature 

humaine comporte bien des côtés lumineux. Mais notre société tend à 

encourager nos côtés les plus sombres et bien peu nos côtés les plus lumineux. 

En acceptant ce modèle, et plus encore en y adhérant, nous sommes tous 

                                                
1 LORDON Frédéric, Capitalisme, désir et servitude, La fabrique éditions, 2010, p. 161. 
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coupables de cette situation. Ces valeurs centrées autour de l’argent font 
régresser les valeurs démocratiques, en déconsidérant le citoyen dans sa diversité. 

Nous ne sommes pas si éloignés de la relation de maître avec ses esclaves, même 

si ces derniers se sentent plus libres car l’argent est plus désirable que 

l’asservissement imposé. Mais ce type de relation reste dans les faits tout aussi 

asservissant pour celui qui « reçoit » et infantilisant pour celui qui « donne ». 

Tout ceci met en évidence l’absurdité de la course éperdue à la richesse, tant 
pour ceux qui courent après la fortune, que pour toute la collectivité qui en subit 

les effets pervers. En effet, les riches, jamais rassasiés, vont vouloir abuser de leur 

position de domination pour s’accaparer une part grandissante de richesses, tout 

en faisant porter l’effort sur les autres. Et cette démarche dépasse leur seule 

personne, car elle impacte directement et négativement le bien-être du reste du 

collectif. Il me semble qu’on ne se rend pas bien compte qu’en augmentant leurs 
rentes, les riches retirent au peuple-classe un gain qui leur apporterait pourtant 

une satisfaction bien supérieure au global. En effet, un gain supplémentaire de 

1 M€ pour un riche apporte bien moins de satisfaction que celle cumulée d’un 

gain de 10 000 € pour 100 citoyens. Et qu’en est-il de la satisfaction pour Bernard 

Arnaud de la hausse de la valeur de son patrimoine de 10 milliards d’euros en 

2017, en comparaison de celles d’un million de citoyens recevant 10 000 € ? 
Alors qu’attendons nous pour mieux répartir la richesse ! Ce point est essentiel 
dans la recherche d’un « optimum économique » tant souhaité par les 
économistes « classiques ». 

Le modèle capitaliste actuel crée un déséquilibre croissant, en laissant les plus 

puissants poursuivre leur course au gain, faisant augmenter leurs rentes et une 

concentration des richesses. Il est indispensable de circonscrire ces excès afin de 
se rapprocher d’une situation économique plus optimale. Comme le disait 

M. K. Gandhi, « Il y a assez de tout dans le monde pour satisfaire aux besoins de 

l'homme, mais pas assez pour assouvir son avidité ». Mais pour y arriver, il nous 

faut engager une rupture. La tâche ne sera certes pas aisée, tant notre société, nos 

médias, les modèles qui nous sont présentés, sont empreints de vanité, où 

l’important est de briller matériellement. La société aime se retrouver autour de 
valeurs fédératrices d’empathie et de compassion, alors même que notre modèle 

économique valorise de son côté surtout le narcissisme et le cynisme. Pour après 

s’étonner de la violence de notre société, du manque de cohésion, et d’un mal-

être vivace dans une société d’abondance. Que de paradoxes qu’un joli vernis de 

pseudo-démocratie ne pourra longtemps camoufler. 
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14- Le droit à la fortune, c’est la liberté 
 

Le droit à la fortune forme un pilier de nos libertés dans nos sociétés. Ce droit est historique 
et a été réaffirmé dans la Déclaration des droits de l’homme annexée à la constitution 
française de 1958 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être 
privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et 
sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». La Déclaration universelle des droits 
de l'homme défend également la propriété privée : « Toute personne, aussi bien seule qu'en 
collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ». 
Toucher à ce droit revient donc à rompre avec les fondements de l’humanité et à 
promouvoir un communisme destructeur. 

 

La liberté est considérée comme une valeur fondamentale, et à juste titre. Il n’y a 
qu’à écouter ceux qui en manquent ou en ont manqué pour s’en rendre compte. 
Néanmoins, la liberté est toujours circonscrite à un respect de lois et de 
réglementations qui protègent la liberté et l’intégrité des tiers. La propriété privée 
connaît ainsi des limites, à travers ses droits d’usage. L’usage d’une voiture ou 
d’un bateau, par exemple, oblige à respecter une réglementation très stricte. La 

détention de terres exige leur entretien, et occuper un logement ne signifie 

nullement pouvoir y faire ce que l’on veut, tout comme dans une entreprise. Des 

règles sont à respecter, que nul n’est censé ignorer. Elles sont régies par des 

codes : code de la route, code de navigation, code civil, code de l’urbanisme, 

code du commerce, code du travail, etc. En revanche, et c’est étonnant, le droit à 
la propriété ne connaît pas de bornes dans notre société. Un particulier peut 

posséder sans limites, que ce soit des terres, de l’immobilier, des fonds de 

placements, des entreprises. Il n’existe aucun plafond de patrimoine. 

En économie, la liberté repose d’abord sur celle des marchés, qui s’ajustent par 
les prix, selon l’offre et la demande. Les prix sont libres, selon une offre et une 
demande libres. C’est un gage d’efficacité, car cette liberté amène à un point 
d’équilibre des quantités et des prix, suite à leur saine confrontation. Si la 

demande croît alors les prix augmentent, mais si l’offre progresse alors les prix 

baissent. La hausse des prix incite à une augmentation de l’offre, et inversement. 

L’offre s’ajuste à la demande. Pour les chantres du libéralisme, c’est cette liberté 

qui donne à chacun la possibilité d’atteindre son « optimum » : optimisation de la 

satisfaction des consommateurs et du profit des entreprises, dans une logique de 
gain maximum au moindre coût. Cette logique, dans un cadre concurrentiel, 
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garantirait un « optimum » pour l’ensemble des acteurs, grâce à une sorte de 
« main invisible 1  ». La contrepartie de cette liberté est l’acceptation des 

ajustements nécessaires pour atteindre l’équilibre : des variations de prix et des 

adaptations indispensables pour ajuster l’offre et la demande selon les cycles et 

les mutations économiques.  

Toutefois, la pertinence de ce modèle qui tend à atteindre « l’optimum » est 

théoriquement parfaite pour « l’homo economicus » égoïste et rationnel dans un 
contexte de concurrence quasi pure et parfaite. Mais dans la réalité elle est loin 

d’être démontrée. Les exemples de concurrence ni pure ni parfaite sont légion. 

Nous en avons parlé précédemment. Tout comme l’approche réductrice de 

« l’homo economicus ». Par ailleurs, un autre phénomène vient rompre cette 

logique d’optimum général par le jeu des actions individuelles : la non prise en 

compte des coûts « externes », c’est-à-dire les « effets externes » négatifs de son 
activité pour les tiers. Les agents économiques n’intègrent en effet 

principalement dans leurs choix de maximisation (satisfaction, profit) que leurs 

coûts propres (leurs coûts « internes »), et non les coûts globaux, c’est-à-dire leurs 

coûts internes mais aussi leurs coûts externes, ceux qui impacteront les tiers et le 

collectif. Or ces coûts « externes » peuvent être très élevés. Par exemple, se 

débarrasser de ses produits toxiques en les rejetant dans la nature sans 
traitements réduit ses propres coûts, mais induisent des coûts très élevés pour la 
collectivité, tant écologique qu’économique. De même, licencier du personnel 
peut générer une économie rapide pour l’entreprise, mais engage un coût élevé 
pour la société, tant social qu’économique. C’est la raison pour laquelle les 
pouvoirs publics mettent en place des règles de régulation, afin d’éviter les abus 
de comportement. Rien de très étonnant en fait. 

Pourtant, la théorie économique « classique » rejette cette idée sur la simple base 

que tout agent économique est totalement rationnel et aura donc l’intelligence de 

réduire ses coûts « externes » parce que cela coïncide avec son intérêt personnel à 

un long terme. La réalité ne semble pas aussi rationnelle. Le champ de 

l’économie « classique » reste trop étroit, n’intégrant que les profits immédiats et 

les coûts directs, ignorant tous les éléments connexes, ceux des tiers, ceux des 
générations futures, ceux du collectif. Ce comportement qui maximise le seul 

couple profits immédiats et coûts individuels monétaires débouche inévitablement sur 

une logique aberrante. Le courant économique « classique » dominant ignore 

trop largement notre condition d’être « social », tout comme notre 
                                                
1 Cette image a été reprise et diffusée, mais souvent hors de contexte, de SMITH Adam, 
Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776. 
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environnement, au mieux valorisable comme un bien marchand. Le prix donne-
t-il toujours la valeur1 ? Et qu’elle place, dans ce cadre, accorder à notre planète 

et ses espèces naturelles, à la pureté de l’air, des sols et de l’eau, à la beauté des 

paysages ? Quel prix leur concéder ? Quelle valeur leur attribuer ? Cette 

ignorance est étonnante mais elle n’est finalement que le reflet d’une hégémonie 

de la pensée unique dictée par les plus riches centrée sur leurs intérêts partisans, 

entourés de nombreux experts à leur service, qui pourront, grâce à leur soutien, 
se faire une petite place2. 

Par ailleurs, les ajustements économiques des marchés affectent plus souvent et 

plus lourdement les plus faibles, car leur pouvoir de négociation et leur moyens 

d’adaptation sont plus limités pour réagir à leur avantage à tout effort exigé. 

Pour la même raison, les pouvoirs publics établissent des filets de sécurité pour 

les plus fragiles qui ne pourraient pas se remettre seul d’un changement trop 
important et trop brutal. Tous les agents économiques sont potentiellement 

concernés : les salariés, les locataires, les emprunteurs, les entreprises. Mais les 

petits sont bien plus fragiles que les plus gros, et risquent très vite de sombrer dans 

un cercle vicieux destructeur. 

On voit bien déjà que la liberté connaît bien des limites, même en économie. 

Aucun système économique n’est pérenne s’il n’établit pas des règles, dépassant 
les seules lois des marchés. Faire fi des positions de domination et de pouvoir, de 

considérations pour les plus faibles et les situations de mise en difficulté, de 

comportements profiteurs et déviants, des abus de l’avidité... semble assez 

incroyable. C’est pourtant bel et bien la teneur des discours néolibéraux. Nous 

connaissons actuellement un regain d’intérêt pour ouvrir les vannes d’une 

pseudo-liberté d’action qui vise à réduire toutes les restrictions, c’est-à-dire les 
règles de régulation et de protection : remise en cause du code du travail, des 

salaires minimums, des normes sociales et environnementales, de la Sécurité 

sociale, etc. Autant de positions favorables aux plus puissants qui se justifierait 

par un effet de « ruissellement » positif pour tous. 

                                                
1 Voir HARRIBEY Jean-Marie, La richesse, la valeur et l'inestimable - fondements d'une 
critique socio-écologique de l'économie capitaliste, Les liens qui libèrent, 2013. 
2  Les économistes « hétérodoxes » sont progressivement marginalisés suite à 
l’internationalisation des domaines de recherche marquée par la suprématie des États-
Unis et leurs énormes moyens privés. Le financement des acteurs privés dans les pays 
anglo-saxons conduit inévitablement à privilégier les travaux qui conforteront leurs 
intérêts, et par conséquents tous les chercheurs proches du courant « orthodoxe ». 
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Certes, si chacun dispose au départ d’une égalité des chances pour réussir, on 
peut considérer qu’il revient à chacun la responsabilité de s’assumer. On retrouve 

d’ailleurs dans le discours libéral ce présupposé de l’égalité des chances et de 

l’importance de la responsabilité de chacun. Sauf que si cette égalité des chances 

n’est pas établie, qu’advient-il de la responsabilité de chacun de s’assumer par ses 

propres moyens ? 

La liberté des marchés offre en effet des opportunités, et c’est la force de ce 
modèle, sauf qu’elle nécessite des moyens pour les saisir. Ces moyens se 

composent tout d’abord de qualités personnelles, celles que l’on doit 

récompenser selon les « libéraux ». Ce premier point mérite déjà deux remarques. 

De quelles qualités s’agit-il ? De celles qui correspondent à notre modèle 

économique ? Et que fait-on de toutes les qualités humaines qui enrichissent 

notre monde ? Et pourquoi récompenser des qualités innées plutôt que les efforts 
consentis ? Nous ne disposons évidemment pas tous des mêmes qualités. Et 

alors, est-ce un mal ? Et est-ce de sa propre responsabilité ? 

Ensuite, la question importante revient aux moyens dont on dispose pour saisir 

les opportunités qui se présentent. Sans capital patrimonial ou de notoriété, 
comment y arriver ? Une liberté de droit est une chose, une liberté de fait en est 

une autre. Un tétraplégique a le droit de courir bien sûr, mais le peut-il ? Les 
présupposés du libéralisme exige donc une relative égalité entre tous. Et cette 

égalité ne doit pas se réduire à un libre accès de principe à une éducation de 

qualité, même si ce point est évidemment essentiel et constitue une source de 

progrès indéniable1. Cela dit, même sur ce sujet, les résultats déclinent en France, 

avec, depuis le début des années 1990, une « grande panne de l'ascenseur 

social2 ». Les jeunes du milieu ouvrier ne représentent aujourd’hui plus que 11 % 
des étudiants, soit trois fois moins que leur poids dans le total ; et seulement 6 % 

dans les écoles d’ingénieurs et les classes préparatoires, tandis que près de la 

moitié est issue des milieux les plus favorisés. 

La liberté comme l’égalité de droit ne suffisent pas à garantir une liberté et une 
égalité de fait. Une liberté de droit ne représente une liberté effective que si 
chacun dispose des moyens suffisants pour exercer sa liberté. Sinon, elle reste 
circonscrite à une liberté de principe. Comme le précisait, dès 1850, le sociologue 

économique Lorenz von Stein : « La liberté n’est une liberté effective que chez 

                                                
1 Voir ROSANVALLON Pierre, La société des égaux, Points Essais, 2013, p. 146-154. 
2 Voir La Tribune par Alexandre Mirlicourtois, La grande panne de l'ascenseur social, 
24 mars 2017. 
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celui qui en possède les conditions, les biens matériels et intellectuels qui sont les 
présupposés de l’autonomie1 ». De grands principes sans moyens correspondants 

sont pervers et cyniques. Il ne sert à rien par exemple d’ouvrir l’entreprenariat à 

tout-va, avec notamment la création du statut d’auto-entrepreneur, si aucun 

moyen n’est donné ensuite pour garantir à chacun des conditions minimales de 

réussite. Sinon, il s’agit uniquement d’une duperie, d’une manipulation de 

communication, en dévoyant la notion de liberté et d’égalité pour en réalité se 
dédouaner, en l’occurrence, de la gestion du chômage : « si vous voulez un 

emploi, créez le ». Une façon simpliste de récuser la responsabilité de la 

collectivité et de la faire porter sur les individus eux-mêmes une responsabilité 

qui les dépasse. 

Ceci est d’autant plus prégnant dans une économie de marché qui oblige à 
s’adapter dans le temps, conduisant inévitablement à des erreurs et des échecs. 
Et, là encore, il est quasi-indispensable de disposer de moyens, et donc de 

capital, pour rebondir. Les gros détenteurs de capital patrimonial pourront 

diversifier leurs investissements et donc leurs risques, tandis que le petit 

entrepreneur risquera tout son capital productif dans son affaire, tout comme le 

salarié risque son capital professionnel dans son emploi. L’entrepreneur prend des 

risques importants, en y investissant son capital professionnel et patrimonial. 
Cependant, ne sous-estimons pas les risques que prennent les salariés qui ne 
possèdent que leur capital professionnel pour vivre. En effet, son parcours 

professionnel constituera le seul garant de sa réussite. Et lorsqu’un salarié perd 

son emploi, l’enjeu pour lui est double : retrouver rapidement un emploi car il 

constitue sa seule source de revenu, mais plus encore un travail dans sa branche 

afin de préserver et valoriser son capital professionnel. On comprend mieux le 
désarroi des salariés subitement licenciés et les peurs liées aux risques de ne pas 

retrouver un emploi de même type. On érige souvent le salarié en CDI en 

privilégié. C’est faux ! Il ne profite que peu de la réussite de son entreprise, n’en 

étant pas actionnaire (ou si peu), tandis qu’il subira fortement les ajustements des 

marchés, bien plus que le discours néolibéral ne le laisse entendre : stagnation des 

salaires, perspectives réduite lorsque la situation devient morose ; et lors de 
difficultés plus prononcées, licenciement, chômage, recherche d’emploi, 

éventuellement reconversion et déménagement. Les « néolibéraux » prônent la 

reconversion comme une dynamique de liberté. Ceci est sûrement vrai à l’échelle 

                                                
1 Voir STEIN Lorenz Von, L'histoire du mouvement social en France de 1789 à nos jours, 
3 volumes, 1850. 
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macroéconomique des marchés. Mais, au niveau individuel, cette reconversion 
pose le problème de la destruction du capital professionnel du salarié concerné. 

En fait, les coûts d’ajustement pèsent le plus lourdement sur les personnes dont 

les sources de revenu sont peu diversifiées, comme les salariés, puisque le travail 

est un facteur peu diversifiable par nature, et les petits entrepreneurs qui misent 

une grande partie de leurs moyens disponibles dans leur (unique) affaire. En 

revanche, les gros détenteurs de capitaux pourront se prémunir de ces coûts 
d’ajustement en diversifiant leurs investissements et placements. Et cette 

diversification est désormais grandement facilitée par le développement de 

l’informatique et de la finance, car il accorde la possibilité d’acheter et de vendre 

en un clic selon les évolutions des marchés, et ceci sur la planète entière. Si le 

capitalisme industriel rendait assez difficile la diversification des investissements de 
la « grande bourgeoisie » (car il s’agissait d’actifs corporels : équipements, 
machines, usines), il en est bien autrement du capitalisme financier et de ses 

placements. 

L’optimum économique bénéficiera ainsi bien davantage aux mieux lotis, ceux 

qui disposent d’un capital (professionnel et plus encore patrimonial et de notoriété) 
car il leur offre une mobilité aisée : une mobilité dans l’emploi 

(géographiquement, mais aussi au niveau des postes et des entreprises) et surtout 
dans leurs investissements et placements. Cette mobilité garantit une facilité 

d’adaptation face aux ajustements à réaliser, et une facilité à saisir les 

opportunités. Tandis que les moins avantagés, par nature moins mobiles, 

hériteront surtout des aspects négatifs des ajustements, et très peu des 

opportunités qui se présentent à eux. Ce modèle conduit mécaniquement à des 

cercles vertueux pour les mieux lotis et des cercles vicieux pour les moins bien 
lotis, ces derniers devenant même des proies pour les plus gros : des salariés 

précarisés, des entreprises dépecées, des territoires pillés. Les sociologues Pinçon-

Charlot synthétisent ce phénomène avec cette phrase percutante de réalité : 

« Plus un territoire est malmené, plus il semble être la proie de pilleurs 

décomplexés. La vulnérabilité attire les vautours 1  ». Nous retrouvons le 

comportement prédateur de la compétition capitaliste. Ainsi, dans un monde 
imparfait, ce modèle néolibéral est loin d’amener un optimum pour tous, 

nettement favorables aux plus forts. Pour le sociologue Zygmunt Bauman, la 

                                                
1 PINÇON Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, La violence des riches - chronique 
d'une immense casse sociale, Zones, 2013, p. 21. 
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« main invisible » des marchés opère, mais pour une petite caste, étranglant tous 
les autres1. 

Alors de quelle liberté parle-t-on et pour qui ? Une alternative pour les personnes 

mal insérées dans le monde du travail consiste à créer leur propre entreprise : 

auto-entreprenariat, petit commerce, artisanat. Cette voie leur est présentée 

comme une opportunité. Ce peut-être le cas. Néanmoins, elle les fait 

inévitablement entrer dans un environnement encore plus rude, où il devront 
subir la concurrence directe des acteurs économiques déjà installés, généralement 

bien plus robustes, tout en bénéficiant de très peu de filets de sécurité. Là encore, 

le défi sera difficile à relever. Comme le dit avec justesse l’économiste 

politologue Philippe Frémeaux : « Les inégalités réelles entre individus 

contribuent donc à donner un caractère largement formel à la liberté 

d’entreprendre promise par le libéralisme. Et si des dizaines de milliers de 
personnes aux faibles moyens culturels et économiques se lancent néanmoins 

dans l’aventure chaque année, ce sont trop souvent des créateurs d’entreprise par 

défaut. Ils tentent d’engendrer leur propre emploi faute de parvenir à intégrer le 

monde du salariat2 ». 

Le discours libéral fait la part belle à l’entreprenariat. Mais ne nous trompons 

pas, ce monde agrège deux réalités bien distinctes : ceux qui disposent de capital 
et sont en capacité de saisir les opportunités dans une démarche de réussite, et 

ceux qui possèdent peu de capital (professionnel, patrimonial et de notoriété) et qui se 
retrouvent obligés de s’y engager malgré eux, dans une logique de survie. Les 
critiques de « l’ubérisation » de l’économie viennent de ce constat. Le modèle de 
plateforme informatique commune a l’avantage de mettre en relation directe les 
clients avec les fournisseurs, apportant de la réactivité, de la simplicité et des 
réductions de ce qu’on appelle les coûts d’intermédiation et de transaction (ceux 

liés à l’échange commercial lui-même). Cependant, en n’offrant que l’auto-

entreprenariat comme statut pour ces emplois, ce modèle fragilise les conditions 

de travail, n’accordant aucune sécurité en cas d’accident, de maladie, ou de fin 

de contrat, voire de revenu minimum quand le paiement est à la tâche et non à 

l’heure. La flexibilité est absolue. On retrouve, à travers ces nouvelles libertés, la 
notion de « l’autonomie de l’individu qui demeure la valeur de référence de la 

modernité » ainsi détaillée par Robert Castel, avec une société qui « oublie de 

tenir compte du fait que cette exigence d’autonomie n’est pas universalisable 
                                                
1 Voir BAUMAN Zygmunt, Les riches font-ils le bonheur de tous ?, Armand Colin, 2014. 
2 FRÉMEAUX Philippe, La nouvelle alternative ? Enquête sur l'économie sociale et solidaire, 
Les Petits matins, 2011, p. 149. 
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dans la conjoncture actuelle, parce que beaucoup d’individus manquent de 
ressources de base requises pour pouvoir exister comme les maîtres d’œuvre de 

leur propre existence1 ». Ces personnes endurent alors surtout les difficultés liées 

à la modernité plus qu’elles ne profitent de leurs avantages. Elles sont peu 

armées face à ce système complexe et accèdent difficilement à une réelle 

autonomie. 

En fait, on mélange volontiers deux aspects du modèle : la réduction des coûts 
d’intermédiation et de transaction grâce aux plateformes informatiques, et celle 

liée au recul des droits des travailleurs. Là encore, les dirigeants de ces 

plateformes font preuve d’un cynisme décomplexé, jouant sur tous les tableaux, 

alors qu’ils pourraient proposer tout aussi bien des contrats salariés classiques. 

Mais la désintermédiation permise par les technologies ne se réduit pas à une 

réduction des coûts d’intermédiation et de transaction. Elle ouvre aussi grand les 
portes de la dérégulation du travail, et certains n’hésitent pas à s’y engouffrer, au 

détriment de tous ceux qui tentent de vivre de leur travail. Lorsqu’il s’agit d’un 

travail d’appoint, le problème reste marginal. Lorsqu’il s’agit de sa seule source 

de revenu, cette inflexion devient problématique car elle fragilise 

significativement les plus faibles, ceux qui n’arrivent pas à accéder au marché 

classique du travail. Plus encore, ce nouveau modèle économique sert d’alibi 
pour casser l’ensemble des acquis sociaux, en créant une concurrence déloyale 
au sein du marché du travail. Cette démarche constitue une réponse perverse à la 
lutte contre le chômage, en ne proposant comme solution que la réduction des 
droits sociaux pour tous ceux qui ne disposent pas de capital patrimonial et 

doivent donc travailler pour vivre. Nous vivons un retour en arrière destructeur, 

signe d’un néolibéralisme de plus en plus décomplexé. Cette inflexion n’est pas 
liée à une pseudo-crise économique, mais à des évolutions technologiques que 

les dominants utilisent à leur avantage. 

Pourtant, comme le souligne le diplomate Stéphane Hessel : « L’intérêt général 
doit primer sur l’intérêt particulier, le juste partage des richesses créées par le 
monde du travail primer sur le pouvoir de l’argent.2 » Nous en sommes bien loin, 

et ceci malgré les régulations mises en place, mais désormais mises à mal par la 
mondialisation dérégulée. La liberté dans notre modèle économique aurait donc 

une double face : une face pour les nantis faite d’opportunités, et une face pour 

les moins bien lotis faites d’ajustements douloureux. 
                                                
1 CASTEL Robert dans ROSANVALLON Pierre (dir.), Refaire société, La République 
des idées - Seuil, 2011, p. 24. 
2 HESSEL Stéphane, Indignez vous !, Indigène éditions, 2010, p. 10. 
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Ce sont toutes les fondations du modèle qui posent problème. Car contrairement 
à ce que veulent bien avouer les « néolibéraux », les marchés de notre modèle 

capitaliste sont par essence très imparfaits, conduisant à des inégalités 

structurelles dans la répartition du capital. Ces inégalités créent des « barrières à 

l’entrée » pour les entrants potentiels, et des « rentes de situation » pour les 

acteurs bien installés, renforçant le pouvoir des agents économiques les plus 

importants, autoalimentant les conditions inégalitaires, amplifiant les 
phénomènes de récompense des leaders, bien au-delà de la seule reconnaissance 

du travail et du talent. À l’opposé, ce système pénalise tous ceux qui font face à 

des difficultés et ne disposent que de peu de capital. 

Le capital représente ainsi à la fois un vecteur de sécurité et d’opportunités qui 

rend doublement libre. Une personne disposant de capital, surtout patrimonial, 
aura l’occasion de saisir dans les meilleurs conditions les opportunités offertes 
par les marchés ; dans le même temps, elle connaîtra peu de déconvenues 

puisque les ressources que lui procure son capital forment, en partie du moins, 

des rentes de situation ; et si néanmoins elle rencontre des difficultés, elle 

bénéficiera de moyens pour rebondir. À l’inverse, toute personne démunie en 

capital sera confrontée à la dure réalité de la vie, semée d’embuches, alors même 

qu’elle dispose de peu de filets de sécurité. La réussite de tous les enfants de 
riches sera donc bien plus aisée que celle d’enfants de pauvres. Tant mieux pour 
ces chanceux, et effectivement le but n’est pas de rendre la vie difficile à ceux qui 
ont la chance de disposer de moyens, mais plutôt de soutenir l’ensemble de la 
population dans ses projets, en atténuant les barrières à l’entrée et les rentes de 
situation qui protègent et enrichissent une minorité au détriment des autres, tout 
en rompant avec le discours paradoxal de valorisation du talent des plus riches 
alors que leur réussite est davantage le ferment d’un contexte favorable, leur 

capital, plutôt que celui de leurs compétences personnelles. La fortune représente 

dans ce système une situation extrême, qui entrave la liberté de la majorité au 

seul bénéfice de ceux qui ont déjà beaucoup. Le droit d’être riche, c’est la liberté 

absolue pour tous ceux qui possèdent beaucoup, au détriment de celle de tous les 

autres. 

Les plus riches, assurés de leur toute puissance, briment ainsi plus qu’ils ne 

libèrent les énergies. Ils étouffent l’entourage, l’empêchent de s’exprimer, de 

s’épanouir, de se libérer, de faire émerger leur talent. Non seulement, l’entourage 

subit cette domination, mais le collectif perd en force et en initiative. Pourtant, 

de nombreuses études montrent toute l’importance de la capacité à s’exprimer au 
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sein des équipes, de la confiance partagée et du sens donné1. Mais nous en 
sommes loin. Nelson Mandela écrivait déjà dans « Un long chemin vers la 

liberté » : « être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c'est 

vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres2 ». Or, dans un 

système inégalitaire et à la faveur d’un contexte économique morose qui attise 

les tensions lorsque les parts du gâteau économique ne grossissent plus ou peu, la 

liberté conduit à des comportements opportunistes et cyniques qui se répandent 
dans toute la société, sous une apparente saine compétition. Chacun essaye de se 

débrouiller au mieux, en tirant la couverture à soi, en tentant de préserver son petit 

pré-carré envers et contre tous.  

Il ne s’agit pas ici de supprimer la cupidité humaine et son égoïsme, mais de les 

contenir dans un système plus sain, comme sont déjà contenus d’autres excès, 

comme le vol, la violence physique, le harcèlement, la discrimination raciale, les 
drogues, la grande vitesse, etc. Il ne viendrait pas à l’idée d’accorder le droit à la 

violence physique au nom de la liberté. Et pourtant, au nom de la liberté, nous 

accordons le droit à la plus grande des violences économiques, en imposant de 

multiples ajustements douloureux : licenciement, déclassement, précarité, 

pauvreté. Mais vraisemblablement, cette liberté économique s’avère bien 

différente, car celle-ci arrange bien l’élite en place, contrairement à toute liberté 
de révolte violente qui serait bien plus dommageable pour elle. Comme quoi, oui 
à la liberté, mais uniquement pour ceux qui vraisemblablement le valent bien. 

C’est ainsi que nous entendons nombre de raccourcis sur la liberté, se voulant 

incarner les bonnes réponses à la réussite et à la prospérité, mais cachant en 

réalité une course au toujours plus pour les mieux lotis, avec un cynisme qui doit 

nous faire réfléchir. Comme le disait l’essayiste André Maurois : « Les abus de la 
liberté tueront toujours la liberté.3 » 

Mais comment un peuple peut-il accepter une telle situation ? Les inégalités, 

c’est-à-dire des écarts de situation injustes, ne peuvent se pérenniser que si la 

majorité y consent. La noblesse avait réussi à s’imposer par le droit divin. Les 

dictatures totalitaires utilisent la peur. Le capitalisme a su imposer la fortune par 

la loi, lorsque la « grande bourgeoisie » a pris le pouvoir, au nom de la liberté, et 
notamment en France lors de la révolution de 1789. Honoré de Balzac n’avait 

                                                
1 Voir par exemple ROZOVSKY Julia, The five keys to a successful Google team, Google 
people operations, 17 novembre 2015. 
2 MANDELA Nelson, Un long chemin vers la liberté, Livre de poche Fayard, 1994, p. 756. 
3 Voir MAUROIS André, Mémoires, Éditions de la Maison Française, 1942. 
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pas tord d’écrire dans Le père Goriot en 1835 : « Le secret des grandes fortunes 
sans cause apparente est un crime oublié, parce qu’il a été proprement fait. » 
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15- La fortune constitue le principal moteur de l’envie 
d’entreprendre 
 

L’argent incarne la récompense dans nos sociétés dites modernes. C’est donc l’argent qui 
nous ferait avancer et progresser, celle qui nous donne envie de « réussir », et notamment 
d’entreprendre, de monter son entreprise et de la faire prospérer. Le capitalisme offre la 
liberté de s’enrichir, le facteur le plus efficace pour générer de la croissance économique. La 
prospérité passe par une implication de chacun et une motivation de s’enrichir. 

 

Bien entendu, l’argent représente un moteur de motivation dans son travail. 

Chacun aspire à recevoir en contrepartie de son travail un revenu non seulement 

décent, mais aussi à la hauteur de son mérite. Le revenu du travail constitue une 

récompense légitime de son effort, par le temps, l’énergie et l’implication que 

l’on y consacre. Ce revenu joue aussi un rôle fort de reconnaissance sociale. 

Le revenu de son travail est important. Il intervient comme le moyen principal 
de répondre à ses besoins et comme un facteur de reconnaissance sociale. Pour 

autant, l’argent ne représente pas la seule motivation au travail. Et les résultats 

d’enquêtes sur le sujet montrent la diversité des situations sur ce point. Selon une 

étude sur les sources de la qualité de vie au travail1, 7 salariés sur 10 ne se sentent 

pas reconnus à leur juste valeur. Et plus on se situe en bas de la hiérarchie, et 

moins on se sent reconnu. Les cadres dirigeants et supérieurs se sentent 
davantage reconnus que les cadres moyens et plus encore que les non cadres. Le 

niveau de rémunération joue bien évidemment, notamment chez les non cadres 

qui s’estiment être sous-payés. Mais d’autres facteurs interviennent également. 

La rémunération n’arrive en fait qu’en 4ème position dans la qualité de vie au 
travail et ex-aequo avec la « possibilité de progresser en compétences et 
responsabilités ». En tête de podium, la « reconnaissance du travail effectué » 
arrive en premier, puis la « nature des responsabilités et des missions confiées », 

et enfin la « qualité relationnelle et ambiance de travail agréable ». Le goût dans 

ce que l’on fait, la qualité de ses relations professionnelles, le sens donné à son 

action sont autant de facteurs essentiels pour un bien être au travail. « La qualité 

de vie au travail est en réalité une combinaison subtile d’enjeux liés à la fois au 

                                                
1 Voir par exemple l’enquête de Deloitte et Cadremploi, Qualité de vie au travail - Et le 
bonheur ?, avril 2015. 
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contenu du travail, aux relations hiérarchiques, aux collègues mais aussi à 
l’équilibre de vie ». 

Ainsi, au-delà de satisfaire nos besoins matériels et de sécurité, le travail joue un 

rôle crucial dans l’estime de soi et l’accomplissement personnel. Le premier 

facteur repose sur le sentiment d’être reconnu dans son poste (intérêt du poste 

pour soi et le collectif, qualité du travail réalisé, reconnaissance des collègues, de 

la hiérarchie et des clients et autres interlocuteurs extérieurs). L’enjeu de ce 
facteur est essentiel, d’autant plus lorsque les organisations se complexifient et 

les tâches se spécialisent. De nombreux ouvrages fleurissent d’ailleurs ces 

derniers temps sur de nouvelles organisations et conceptions de management 

favorisant à la fois la performance collective et l’accomplissement individuel. Ils 

pointent tous l’importance de deux facteurs au sein des organisations : la réelle 

autonomie de chacun dans son travail et la solidarité collective au sein de 
l’organisation. Frédéric Laloux1 par exemple, spécialisé dans le coaching et qui 

connaît un succès grandissant aux États-Unis, propose des modèles non 

hiérarchiques d’où émergent de nouvelles formes de management, basées sous le 

signe de l’humanité et de la collaboration. Souvent regroupées sous l’appellation 

« d’intelligence collective », ce type de structure bannit le paternalisme 

d’entreprise dont les hiérarchies multiples participent finalement à la 
déresponsabilisation des employés devenus de simples techniciens du projet 
capitaliste. Le réseau horizontal remplace alors la pyramide, la décentralisation 
s’avère plus efficiente que la centralisation, la coopération plus enrichissante que 
la compétition. Le spécialiste en organisation Isaac Getz2 affirme même qu’il 

« faut que le Pdg accepte de revoir son rôle, ce qui demande qu’il abandonne son 

ego pour passer la main à ses équipes. Les managers intermédiaires vont aussi 
changer de rôle, ils deviennent des leaders au service de leurs équipes auxquelles 

on donne de vraies libertés et responsabilités d’action. Il ne s’agit pas d’inverser 

la pyramide, mais de la supprimer3 ». 

Dans cette même tendance, citons la démarche « d’innovation participative » 

présentée par Muriel Garcia et Nadège de Paganow, reposant sur un dispositif 

d’écoute et de dialogue envers les salariés, de façon positive et avec 

                                                
1 Voir LALOUX Frédéric, Reinventing Organizations : A Guide to Creating Organizations 
Inspired by the Next Stage in Human Consciousness, éditions Ken Wilber, 2014. 
2 Voir GETZ Isaac et CARNEY Brian, Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le 
succès des entreprises, Fayard, 2012. 
3 Usinenouvelle.com, « Donnez le pouvoir aux gens de terrain car eux savent vraiment », selon 
Isaac Getz, 3 février 2013. 
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bienveillance. C’est « une posture d’audace, de curiosité, de prise de risque qui 
sous-entend que l’on a droit à l’erreur1 ». Cette démarche accorde une place 

particulière à des notions actuellement trop rares dans les relations 

interpersonnelles : la reconnaissance et la convivialité, le management de projet 

et à la créativité. Jean-François Zobrist, ancien directeur de la fonderie FAVI 

promeut l’auto-organisation « permise par la confiance totale rendant les gens 

heureux et du coup efficace2 ». Le « management participatif » constitue le socle 
de cette révolution organisationnelle. Le management définit le cadre général, 

tandis que les équipes sont en situation de prises de décision3. Dans ce cas 

seulement, nous atteignons le management « intégrateur », fondé sur le travail 

d’équipe, la confiance, le respect mutuel et la responsabilisation de chacun4. Le 
salarié est responsabilisé grâce à une communication transparente, une incitation 
à participer, et une autonomie dans le travail. Le travail est piloté par le 
management et valorisé. 

Cette conception d’autonomie n’est pas nouvelle puisque le psychologue Robert 

Karasek5 avait déjà, en 1979, mis en relation deux dimensions du travail qui ont 

abouti à un modèle interactionniste du stress professionnel, internationalement 

connu sous le vocable de « modèle de Karasek » : les exigences professionnelles 

doivent s’accompagner d’une autonomie, d’une latitude décisionnelle afin de 
pouvoir les assumer ; dans le cas contraire, lorsque les situations où les exigences 
sont fortes mais sans réelle autonomie, de fortes tensions psychologiques 
destructrices apparaissent. Il est donc indispensable d’accompagner l’autonomie 
par des moyens qui se concrétiseront par un soutien renforcé du collectif, de la 
coordination et de la solidarité, et par une reconnaissance. L’autonomie ne 
signifie pas l’individualisation. Si une telle démarche ne s’accompagne que du 
seul objectif d’enrichir les actionnaires, c’est l’échec assuré. C’est trop souvent le 

paradoxe des positions du management actuel, à exiger beaucoup tout en 

                                                
1  GARCIA Muriel et DE PEGANOW Nadège, Innovation participative - Remettre 
l'humain au cœur de l'entreprise, Scrineo, 2012, p. 15 
2 ZOBRIST Jean-François, Scènes de confiance, Textuel, 2011, p. 20-21 
3  Voir LETELLIER Laure, Management participatif - La coopération au service de la 
performance, Ellipses, 2013. 
4 Différent du management du « laisser-faire », « autoritaire », du « compromis », et 
« social », selon la grille de BLAKE Robert R. et MOUTON Jane S., Les deux dimensions 
du management, traduction de Pierre Gourgand, Éditions d’Organisation, 1969. 
5 Voir KARASEK Robert, Decision latitude, and mental strain: implications for job redesign, 
Administrative Science Quarterly, Juin 1979, Vol. 24 Issue 2, p. 285-308. 
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donnant peu : « lean manufacturing1 » et « lean management », responsabilisation 
individuelle, autocontrôle… des objectifs qui s’imposent progressivement dans 

les entreprises, mais sans contrepartie pour les employés : pas de réelle latitude 

décisionnelle, pas de soutien du collectif, pas de reconnaissance. 

Le management « participatif » semble répondre aussi à des aspirations plus 
larges, dans une recherche d’un mode organisationnel plus « agile ». L’agilité des 
organisations constitue effectivement une qualité indispensable face aux 
mutations qui se présentent à nous et à un environnement mouvant et complexe. 

Mais elle doit donner lieu à des préalables pour bien fonctionner : une certaine 

égalité entre les membres du collectif et une liberté effective pour vivre son 

autonomie, accompagnée de solidarité et de confiance, dans une démocratie 

participative. Nous ne serions alors finalement pas très loin de notre devise 

« liberté, égalité, fraternité » à l’échelle de l’entreprise. Belles perspectives... 

L’autonomie serait d’ailleurs devenue une condition majeure d’épanouissement 
des plus jeunes générations, de la génération dite « Y » des 20-35 ans et de la 
génération « Z » des moins de 20 ans, avec une double caractéristique : le goût de 
l’autonomie avec un rejet de l’autorité verticale, et une individualité prononcée, 
accompagnée d’une quête de sens mais non politisée. Ces traits seraient le fruit 
d’une enfance imprégnée à la fois des nouveaux outils informatiques et 
d’internet, facteurs d’autonomie et d’ouverture sur le monde, et d’un contexte de 

crises économiques répétées, marquées par le chômage de masse et la précarité 

de leurs ainés, et d’une absence de vrais combats politiques depuis 

l’effondrement du communisme et l’hégémonie de la pensée néolibérale. Ces 

nouvelles générations ne se retrouveraient pas dans les combats sociaux du siècle 

passé. Sans remettre en cause les acquis sociaux, mais sans s’y appuyer 
véritablement non plus, ils développent une démarche plus pragmatique, moins 

idéologique, plus individuelle mais avec une recherche de sens collectif. C’est 

toute la société qui semble ainsi en recherche de sens, mais sans vraiment en 

trouver pour l’instant. Ce qui est certain, c’est que l’argent et le confort matériel 

                                                
1  Selon UGHETTO Pascal, Une réorganisation au concret : l’implantation du lean 
manufacturing comme travail managérial, Université Paris-Est, LATTS, 2009 : le « lean » est 
« le fait de gérer avec l’obsession pour l’action managériale de mettre les divers secteurs 
de l’entreprise sous tension d’une attention aux dépenses inutiles. Il faut, en 
permanence, pouvoir justifier que l’on ne garde que celles indispensables à la création de 
valeur pour le client. C’est donc une gestion s’astreignant à l’élimination systématique 
des sources de frais non créateurs de valeur à travers une amélioration continue. Plus 
que le ”juste-à-temps”, le pôle attracteur tend à devenir, précisément, le principe de mise 
sous tension du repérage des inefficacités et de leur traitement ». 
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ne peuvent suffire au bonheur. L’enjeu principal concernant l’envie de travailler 
et d’entreprendre ne se situe pas tant dans la rémunération que dans notre 

capacité à répondre à cette dualité entre exigence et autonomie. Or, dans notre 

capitalisme financier, les exigences ne font que croître pour tous les agents 

économiques, alors même que la plupart de ces acteurs, notamment les plus 

petits (salariés, fonctionnaires, artisans, commerçants, agriculteurs, professions 

libérales, petites et moyennes entreprises), ne disposent pas d’une latitude 
décisionnelle suffisante, c’est-à-dire une capacité réelle à vivre leur autonomie. Il 

ne suffit pas en effet de décréter l’autonomie pour qu’elle devienne réalité. Et ce 

décalage entre les exigences et les moyens à disposition crée un stress croissant 

pour tous les acteurs concernés. Les contraintes de délais, de coûts, de surcharge 

de travail, de réactivité sont fortes, tandis que les moyens pour y faire face ne 

sont pas forcément à la hauteur. J’ai eu par exemple l’occasion de suivre la 
promotion de l’organisation « agile » dans de multiples entreprises, avec la 

volonté des directions de donner davantage d’autonomie aux salariés. Et 

pourquoi pas. Mais généralement les moyens pour vivre cette autonomie ne 

suivent pas. Ils sont même réduits lorsque l’organisation dite « agile » 

s’accompagne d’une démarche « lean ». Nous retrouvons la même problématique 
que celle déjà évoquée de l’égalité : un principe ne peut se concrétiser dans les 
faits que si des moyens sont alloués pour l’exercer. Avec de telles approches de 

management, où on exige sans que les conditions préalables ne soient remplies, 

on ne peut que comprendre le désarroi grandissant des salariés et le stress 

ambiant. Et ceci est vrai dans l’ensemble de notre système capitaliste, à 

l’exception des plus puissants que forment les riches et les multinationales. Et le 

plus injuste est que la société culpabilise les agents en échec et glorifie les succès, 
alors même que les conditions préalables ne sont pas absolument comparables 
entre les uns et les autres. Est-ce de la bêtise ou du cynisme ? 

L’objectif de la grande majorité de la population active est donc bien de 

participer aux besoins de la collectivité par son travail, en souhaitant un travail 

correctement rémunéré, avec un rôle bien identifié et qui a du sens, et des 

conditions de qualité pour sa réalisation. Rien d’extraordinaire donc. Nous 
sommes bien loin de l’envie de fortune. Et qu’en est-il des entrepreneurs, des 

créateurs d’entreprise ? Leur motivation est-elle, à l’inverse de la majorité, de 

devenir riche ? Sans cette envie de fortune, point d’entrepreneurs ? La revue 

Dynamique Mag en donne une réponse claire : « Toutes les études et tous les 

sondages réalisés auprès des entrepreneurs convergent vers les mêmes résultats. 

L'entrepreneur a soif d'indépendance et de liberté au travers de son activité. En 
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choisissant d'être créateur d'entreprise, la personne souhaite en tirer tous les 
avantages : liberté et indépendance donc, mais aussi aspirer à une meilleure 

qualité de vie. Les entrepreneurs se satisfont aussi grandement de ce qui pourrait 

pourtant paraître comme des inconvénients : la prise de risque, la peur du 

lendemain ou encore relever de nombreux défis pour pérenniser l'entreprise. En 

tous cas, l'aspect financier est loin d'être une motivation majeure pour 

l'entrepreneur, au vu des études réalisées auprès d'eux1 ». La dernière étude de 
l’Insee sur ce sujet confirme ces éléments : « Les motivations qui ont poussé les 

créateurs de 2010 à créer leur entreprise restent les mêmes qu'en 2006. Et, 

globalement, l'importance accordée à chacune de ces motivations change peu. 

Être indépendant reste la première des raisons invoquées par les créateurs (61 % 

en 2010 après 60 % en 2006). La deuxième, le goût d'entreprendre et le désir 

d'affronter de nouveaux défis, est plus fréquemment citée qu'en 2006 (44 % après 
39 %). Puis vient la perspective d'augmenter ses revenus (27 % en 2010 après 

25 % en 2006)2 ». 

Un trio d’économistes entrepreneurs3 complètent ce panorama en évoquant le 

fait que de plus en plus de créateurs d’entreprise sont motivés par le souhait 

d’inscrire des valeurs dans leur projet : un savoir-faire technique, un attachement 

au territoire, un lien social, dépassant et de loin la seule notion de profits. Ils 
parlent de l’importance des notion du « sens », de « se sentir acteur », de 
« l’équité », « d’être au service de ». Nous retrouvons finalement une démarche 
assez proche de celle de l’économie sociale et solidaire, regroupant aujourd’hui 
pas moins de 160 000 entreprises et 2,3 millions de salariés. Ce mode 
d’organisation au service de ses adhérents, sociétaires ou coopérateurs, avec 
divers visages comme les coopératives, les sociétés mutualistes, les associations, 
ou encore les sociétés coopératives et participatives (Scop), reposent sur des 

acteurs animés par d’autres objectifs que la seule maximisation du profit. Au-

delà même de ces formes particulières d’entreprises, il se développe une 

recherche de l’esprit de l’entrepreneur de l’économie sociale et solidaire, qui 

« aspire à gagner correctement sa vie mais voit dans son enrichissement 

personnel un objectif secondaire, et cherche surtout à produire un bien ou un 
                                                
1 Dynamique Mag, Quelles sont les motivations des entrepreneurs aujourd'hui ?, 25 juin 2016. 
2 Insee, Les créations et créateurs d'entreprises en 2010 : situation initiale, situation en 2013 et en 
2015, Enquête SINE - Insee Résultats, 17 mai 2017. Enquête qui ne comprend pas les 
auto-entrepreneurs. 
3 Voir BARTHELEMY Amandine, KELLER Sophie et SLITINE Romain, L'économie 
qu'on aime - Relocalisations, création d'emplois, croissance : de nouvelles solutions face à la crise, 
Rue de l'échiquier, 2013. 
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service répondant à un besoin bien identifié1 » selon l’économiste politologue 
Philippe Frémeaux. 

Nous serions donc finalement bien loin de ces discours de promotion de la 

fortune, tel Emmanuel Macron à Las Vegas en janvier 2015 qui clamait : « Il faut 

des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires ». Nos enjeux ne se 

situeraient pas là en réalité. Cet encouragement à devenir riche sert surtout à 

légitimer la fortune de l’élite en place. En effet, en titillant nos bas instincts 
d’avidité et de cupidité, l’élite cherche à faire valider la pertinence de la fortune, 

en nous incitant à rêver nous-mêmes de richesse. Et de ce fait, nous adhérons au 

droit à la fortune, présenté comme le fruit de l’accomplissement d’une vie. Il ne 

s’agit pourtant en rien d’un objectif commun partagé. La fortune ne constitue pas 

la motivation principale de la réussite d’une vie, et heureusement car les élus 

sont rares, et nous le savons bien. L’essentiel professionnellement est d’avoir un 
travail qui plaît et permet de se réaliser personnellement ; et effectivement en y 

dégageant un revenu correct, tant que possible, ce qui est la moindre des choses. 

De tout ce qui vient d’être dit, apparaît une nette opposition entre deux réalités, 

entre celle d’une élite et d’un système économique d’un côté, et celle du peuple-

classe et d’une société citoyenne démocratique de l’autre côté. D’ailleurs, malgré 

tous les travaux d’experts qui nous parle d’autonomie et de solidarité collective, 
d’écoute et de soutien, de management participatif, et malgré la passion qui 

animent bon nombre de créateurs d’entreprise, les progrès concrets restent bien 

modestes, tant dans les entreprises qu’au sein de l’ensemble de la société. Cette 

panne du changement pour tendre vers davantage de coopération n’a en fait rien 

d’étonnant, puisque les valeurs actuelles de la classe dominante, qu’elle impose à 

l’ensemble des acteurs du système, ne s’avèrent en réalité pas en adéquation avec 
les démarches précédemment évoquées et les valeurs qu’elles portent. Les valeurs 

dominantes du capitalisme financier se limitent à la réussite individuelle, et 

notamment financière, et à la compétition exacerbée. Il est évident que la 

coopération ne peut pas émerger dans un tel contexte. C’est plutôt le règne de 

l’individualisme narcissique, où chacun cherchera à exister par une pseudo-

reconnaissance sociale fondée sur l’argent. 

Il nous faudrait donc reposer la hiérarchie des valeurs que nous souhaitons 

partager collectivement. D’après le psychologue Milton Rokeach2, tous les 

                                                
1 FRÉMEAUX Philippe, La nouvelle alternative ? Enquête sur l'économie sociale et solidaire, 
Les Petits matins, 2011, p. 132. 
2 Voir ROKEACH Milton, The Nature of Human Values, The Free Press, 1973. 
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individus possèdent les mêmes valeurs, mais elles sont hiérarchisées à des degrés 
divers. Et notre modèle économique actuel a fixé une hiérarchie bien établie 

entre différentes valeurs. Si nous reprenons les valeurs universelles du 

psychologue Shalom Schwartz1, nous observons la primauté des valeurs tournées 

vers « l’affirmation de soi », comme le pouvoir (autorité, richesse) et la réussite 

(compétence, ambition). Les valeurs de « dépassement de soi », comme la 

bienveillance (loyauté, serviabilité, honnêteté, pardon) et l’universalisme (paix, 
sagesse, justice, harmonie, nature) sont à l’inverse déconsidérées, voire 

décrédibilisées ; alors même que ces valeurs de « dépassement de soi » soient 

celles portées par notre société démocratique. Le paradoxe est total, mais 

complètement éludé. 

La question de valeurs est essentielle et nous en parlons peu. Nous sommes 
d’ailleurs en fait surtout dans un combat de valeurs entre les économistes 
« hétérodoxes » et « libéraux », les premiers privilégiant les valeurs de 

« dépassement de soi » et les seconds « d’affirmation de soi ». Les valeurs 

« d’affirmation de soi » sont totalement en cohérence avec le mode de 

compétition qui domine dans notre modèle économique libéral. Elles 

contribuent à assurer la dynamique et l’efficacité du système. En revanche, elles 

génèrent aussi une grande agressivité, d’autant plus prégnante que les 
comportements narcissiques et cyniques sont encouragés, au détriment de toutes 
les valeurs de « dépassement de soi », tant la bienveillance que l’universalisme. 
Et ce système s’auto-entretient mécaniquement puisqu’il valorise les individus 
adhérant à ces valeurs, et évince les autres à l’inverse. Il encourage les 
personnalités centrées sur elles-mêmes, ayant pour priorité leur réussite et leur 
pouvoir personnels, et peu le souci du collectif. Ceux qui useront de narcissisme 
et de cynisme pour réussir auront toutes leurs chances, tandis que les 

personnalités privilégiant le « dépassement de soi » seront marginalisées. Les 

premières sont glorifiées, tandis que les secondes sont déconsidérées. Le modèle 

s’avère ainsi bien verrouillé, en érigeant l’élite en personnalités respectables, 

bienfaitrices et talentueuses. C’est toute la force de la pensée néolibérale. À 

l’inverse, les humanistes sont dépeints, au mieux comme de doux rêveurs, au 
pire comme des fainéants improductifs, voire des parasites. 

La réussite du néolibéralisme dépend directement de la promotion des valeurs 

« d’affirmation de soi », car celles-ci ont l’avantage de pousser à l’enrichissement 

                                                
1  Voir SCHWARTZ Shalom, Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et 
applications, traduction de Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de 
sociologie, Éditions Ophrys, 2006/4 - Volume 47, p. 929-968. 
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personnel et à une consommation de masse qui dépassera les « besoins d’usage » 
en leur donnant une forte valeur sociale. Les marques et produits de luxe sont 

ainsi davantage désirés pour leur image sociale que pour leurs qualités 

intrinsèques. Tout ceci est certes un atout pour la croissance économique, mais 

ne représente pas pour autant un gage de prospérité puisque son moteur repose 

uniquement sur l’individu et pas sur le collectif. Cette idéologie concède donc 

logiquement une place privilégiée à tous les individus répondant à ces 
caractéristiques, et ces derniers s’y sentent bien puisqu’ils peuvent s’exprimer 

pleinement dans un tel modèle. 

La réussite professionnelle, dans notre modèle libéral, revient donc surtout à 

ceux qui ressortent en bonne adéquation avec ce système de compétition, tandis 

que d’autres qualités restent trop peu valorisées, comme l’ouverture d’esprit, 

l’écoute, l’honnêteté, la bienveillance, la serviabilité, contribuant à un gâchis 
pour les personnes plus proches de cette nature et portées par ces valeurs, mais 

également pour l’ensemble du collectif qui se retrouve dans une société 

empreinte de peurs plutôt que de confiance. Ce déséquilibre dans la hiérarchie 

des valeurs est destructeur car il accentue l’agressivité au sein de toute la société, 

par un manque de considération de l’autre et des biens communs et biens 

publics, générant des coûts induits non négligeables. Dans un tel modèle, la 
violence est omniprésente et exige par conséquent de renforcer tous les services 
de lutte contre le vol, le cambriolage ou le vandalisme, la fraude et les trafics, 
mais aussi tous les services de protection, celle de l’environnement, des règles et 
normes, et bien plus encore de l’accompagnement médical et social des 
personnes en difficulté ou en échec, tous ceux qui se retrouvent souvent malgré 
eux marginalisées, en souffrance, sans perspectives, exclues. Les « néolibéraux » 
sont les premiers à se plaindre des coûts de notre modèle social et des services 

publics. Mais ce sont pourtant bien leur modèle et les valeurs qu’ils portent qui 

contribuent à les faire augmenter significativement ! 

Dans un tel contexte de compétition agressive et d’effets de marginalisation, il ne 

faut en effet pas s’étonner de la recrudescence de la violence et du sentiment 

d’insécurité qui mine nos sociétés modernes. La course à la richesse que notre 
société prône n’a rien de positif dans de nombreux cas. Elle conduit à favoriser la 

corruption et les réseaux de commerces illégaux en tous genres, mais aussi tous 

les moyens légaux d’enrichissement, même s’ils sont indécents, en abusant à la 

fois des positions de domination, des conditions de pauvreté, de toutes failles 

juridiques et fiscales. Le respect de l’autre et de l’environnement n’est 

absolument plus un critère de référence lorsqu’il s’agit de s’enrichir. Tous les 
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moyens sont bons, seul le résultat compte. L’objectif de fortune nourrit surtout 
en fait quelques egos en mal d’affection et d’humanisme, qui ne connaissent que 

« l’affirmation de soi » pour se sentir exister et reconnus. Alors même qu’il 

représente surtout un moteur de destruction, pour le collectif, comme pour soi. 

Notre société gagnerait énormément à respecter une plus grande harmonie dans 

la hiérarchie de ses valeurs, entre « affirmation de soi » et « dépassement de soi », 

entre réussite personnelle et bien-être collectif, entre compétition et coopération, 
entre implication personnelle et liberté, entre pouvoir et démocratie. Tout est 

question de bonne mesure et de bon équilibre. 

Tant que nous ne modifierons pas la hiérarchie de nos valeurs, il me semble bien 

vain de lutter contre les antagonismes grandissants entre citoyens. Tous les 

programmes de lutte contre la violence et l’insécurité, dans une société qui ne 

promeut que l’affirmation de soi, ne peuvent constituer que des soins palliatifs, 
qui ne déboucheront jamais sur une guérison. Pour réussir, il nous faut 

combattre l’origine du mal et pas seulement ses maux. L’économiste Thomas 

Piketty soulignait déjà en 1994 : « l’inégalité et la stratification sociale ne sont pas 

seulement mauvaises parce qu’elles contredisent notre sens de l’équité, mais 

également parce qu’elles impliquent un formidable gâchis de ressources 

humaines qui pourraient être mieux utilisées pour le bien matériel de tous1 ». 

Étonnamment, cette inefficacité du système, liée à ce déséquilibre des valeurs, 

n’est jamais évoquée par les « libéraux ». La seule réponse trouvée est le 

dénigrement et la répression, ce qui ne fait qu’exacerber les frustrations et les 

peurs, un processus en totale contradiction avec notre besoin de confiance. Et 

tous ces services coûtent cher. Mais peu importe puisque les riches n’y 

participent guère. Les petits payeront et ce sera l’occasion une fois de plus de 
condamner l’administration publique qui ne remplit plus son rôle de sécurité, 

alors qu’elle coûte si cher. Tout ceci a l’avantage de protéger finalement la 

légitimité et la suprématie l’élite en place. L’élite économique en ressort 

renforcée. 

Nous aurions pourtant collectivement tellement besoin de retrouver une 

confiance partagée. Un grand patron d’entreprise, Xavier Fontanet, écrit : « La 
confiance en soi et la confiance en l’autre se renforcent mutuellement […] La 

confiance revêt trois formes : la confiance en soi, la confiance dans les autres et 

la confiance dans le système. Quand vous avez les trois dans une organisation, 

                                                
1 PIKETTY Thomas, Introduction à la théorie de la redistribution des richesses - 6ème édition, 
Economica, 1994, p. 114. 
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les gens sont littéralement transformés, leur talent propre s’épanouit, ils 
deviennent créatifs et ouverts aux changements1 ». Méditons sur ces jolis mots. 

 

 

                                                
1 FONTANET Xavier, Scènes de confiance, Textuel, 2011, p. 116. 
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16- Trop d’État et d’impôts empêchent de s’enrichir 
 

Notre problème majeur viendrait, selon une pensée libérale en vogue en ce moment, de 
l’interventionnisme de l’État qui freine l’entreprenariat et la réussite, avec ses impôts et ses 
taxes confiscatoires, avec ses règles et ses normes restrictives ; et sans oublier son 
administration tatillonne qui n’apporte que des contraintes. 57 % du PIB en dépenses 
publiques. C’est beaucoup trop ! Avec moins d’État, l’économie et toute la société se 
porteraient mieux, en libérant les énergies. Nous pourrions enfin entrer dans une 
dynamique positive, plus libre et qui profiterait à tous grâce à une croissance économique 
retrouvée. 

 

Il est effectivement reconnu en économie que « trop d’impôt tue l’impôt », selon 

notamment la célèbre courbe de Laffer. Une ponction publique trop forte 

décourage en effet l’investissement et la demande privés. La France aurait 

dépassé ce stade selon certains spécialistes, avec des niveaux de prélèvements 

trop élevés. On peut volontiers partager cette analyse, lorsque sort le chiffre de 

57 % du PIB pour la part des dépenses publiques en France. L’État serait-il donc 
omniprésent, s’accaparant plus de la moitié de la richesse nationale ? Attention 

aux raccourcis, nombreux sur ce sujet. 

Que signifie ce taux de 57 % du PIB de dépenses publiques, un chiffre repris 

partout ? Avec pour exemple consternant l’étude de l’institut économique 

Molinari, d’obédience néolibérale, et repris en boucle par toute la presse, sans le 

moindre recul. Cet institut nous annonce que « le jour de libération fiscale » 
arrive en France le 29 juillet, « la date où l’on se débarrasse du poids des 

impôts », en référence aux 57 % du PIB consacrés aux dépenses publiques. Le 

salarié français travaillerait donc du 1er janvier au  29 juillet pour payer ses taxes 

et impôts. Que de raccourcis affligeants ! Tout d’abord, le discours est cynique en 

parlant de « poids des impôts » et de « libération », comme si l’impôt constituait 

une confiscation telle une réquisition d’une occupation fasciste, et non un 
ensemble de services publics qui profite à tous les citoyens de la nation. Ensuite il 

est également simpliste de retenir ce taux de 57 %. Ce taux agrègent les 

1 250 milliards d’euros qui transitent à un moment donné par les administrations 

publiques. C’est un chiffre qui recouvre des réalités multiple. Premièrement, ce 

total comprend 200 milliards d’euros (9 % du PIB) de services autofinancés1 qui 

                                                
1 Ces 200 milliards d’euros se composent de 110 milliards de dépenses financées hors 
prélèvements, dont 70 milliards de recettes marchandes et participations aux ODAC et 
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ne donnent pas lieu à des prélèvements obligatoires (impôts, taxes ou 
cotisations). Il nous faut donc les retirer. Nous obtenons alors 48 % du PIB (et 

non 57 %), correspondant aux 45 % de PIB de prélèvements obligatoires et 3 % 

de PIB de déficit budgétaire. Ensuite, l’essentiel des dépenses publiques ne fait en 

réalité que transiter par les administrations publiques dans une logique de 

régulation de flux, en jouant un rôle de redistribution, loin d’une nationalisation 

de la moitié  de la richesse du pays. 

Tout d’abord, précisons bien lorsque nous parlons de l’État qu’il ne couvre 

qu’une partie des engagements publics : seulement 27 % des dépenses publiques 

totales pour les ministères d’État, et cette part est en recul constant depuis 

plusieurs décennies, du fait de la décentralisation de nombreux services vers les 

collectivités territoriales. S’y ajoutent de nombreux organismes d’administration 

centrale (les ODAC), représentant 7 % des dépenses publiques totales. Sous ce 
terme vague, se retrouvent de nombreux services publics : les universités, les 

agences régionales de la santé, les centres de documentation, Pôle emploi, le 

CEA, le CNRS, les musées nationaux, Météo France, etc. 

Les administrations publiques locales regroupent ensuite les collectivités 

territoriales (communes et regroupements de communes, départements et 

régions) et les organismes publics locaux (OPL). Ces derniers comprennent de 
nombreux services publics gérés localement : crèches, centres d’action sociale, 

agences de l’eau, fonctionnement et infrastructures des écoles, de la maternelle 

aux lycées, parcs nationaux, Chambres de commerce et d’industrie, etc. Cet 

ensemble représente 20 % des dépenses publiques totales. 

L’État et les administrations publiques centrales et locales ne pèsent donc qu’une 

moitié des dépenses publiques. Une part importante des dépenses publiques 
(46 %) concerne la Sécurité sociale, incluant l’Unedic pour le chômage et les 

régimes de retraite complémentaires. Les cotisations salariales et patronales du 

régime générale (salariés et assimilés), du régime social des indépendants, du 

régime agricole et autres régimes particuliers, financent les cinq branches de la 

Sécurité sociale : la branche « maladie » (maladie, maternité, invalidité, décès, 

CMU), la branche « accidents du travail et maladies professionnelles », la 
branche « vieillesse et veuvage » (retraite, pensions de reversion et minimum 

                                                                                                                                     
OPL, 15 milliards de dividendes et revenus financiers, 20 milliards de subventions de 
l’Union européenne ; de 45 milliards d’euros des « cotisations imputées » que l’État se 
verse à lui-même ; de 15 milliards d’autoproductions, et de 30 milliards de crédits 
d’impôts considérées comme des subventions (un montant non perçu donc). 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

166 

vieillesse), la branche « famille » (enfants, logement, handicap...), et les Assedic 
pour la branche « chômage ». 

Avant de critiquer trop rapidement l’excès d’impôts et notre ras le bol fiscal, 

revenons sur les rôles de ces administrations publiques. Ils sont principalement 

de deux ordres. On a d’un côté les services publics, dont les trois services dits 

« régaliens » que forment la justice, la sécurité intérieure (la police) et la sécurité 

extérieure (l’armée). S’y ajoutent trois domaines d’intervention principaux : 
l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche, la santé, et les services 

techniques territoriaux (entretien et aménagements des lieux publics dont la 

voierie, les espaces culturels et sportifs, les divers centres publics...). De l’autre 

côté, on y trouve l’ensemble des prestations et transferts. Ils regroupent les 

prestations de la Sécurité sociale et Unedic (retraite, maladie, accident du travail, 

famille), les retraites complémentaires, mais aussi le revenu de solidarité active 
(RSA), l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), les dégrèvements 

d’impôts, et toutes les subventions et aides aux entreprises. 

Un premier point est important à retenir et s’oppose à de nombreuses 

affirmations erronées : les dépenses des seuls services publiques sont restées 

stables en proportion du produit intérieur brut depuis 1980, à 23 % du PIB1. Ce 

sont en fait les prestations et transferts qui ont augmenté significativement sur la 
période, de +10 points en 35 ans, passant de 22 % à 32 % du PIB en 35 ans. Par 

ailleurs, les charges d’intérêt ont progressé dans le même temps de +1 point de 

PIB, passant de 1 % à 2 % du PIB.  

Les prélèvements dits « obligatoires » sont donc assez élevés en France, à 45 % 

du PIB, et en hausse de +11 points en 35 ans. Toutefois, cette situation ne 

s’explique pas par des frais généraux publics élevés (5,9 % du PIB, en deçà de la 
moyenne européenne selon Eurostat qui s’établit à 6,9 %, comprenant le coût de 

la dette et divers transferts internes), ni par des services publics qui seraient 

devenus de plus en plus coûteux. Elle s’explique en fait par trois phénomènes : 

• par une couverture sociale commune et publique (non privatisée donc) et 

de qualité dans un contexte de population vieillissante : la prise en charge 

des soins et du chômage est importante et le niveau des retraites est 
supérieur à la moyenne des pays occidentaux ; 

                                                
1 Selon les données des dépenses de fonctionnement et d’investissement publiques (hors 
prestations et transferts, et hors charges d’intérêt de la dette) de l’Insee, Dépenses, recettes 
et besoin de financement des administrations publiques, mai 2017. 
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• par une politique volontariste de redistribution sociale et de solidarité : les 
aides liées à la famille, les aides au logement, le minimum vieillesse, le 

RSA, la CMU, etc. ; 

• et par de plus en plus de subventions et aides aux entreprises afin, nous 

dit-on, d’améliorer la compétitivité du pays. 

Les dépenses de retraite et de santé cumulent 520 milliards d’euros par an à elles 

seules. Selon le service statistique du ministère des Affaires sociales (Drees) :  
« Premier poste de dépenses de la protection sociale, les pensions de vieillesse et 

de survie ont dépassé les 300 milliards d'euros en 2015 ». Les dépenses publiques 

de santé s’élèvent de leur côté à 220 milliards d’euros, soit 77 % du coût global 

de la santé en France (un complément de 14 % est financé par les mutuelles, et 

9 % sont directement pris en charge par les ménages) selon l’Insee. Ces dépenses 

couvrent à la fois des soins publics (fonction publique hospitalière) et des 
remboursements de soins privés. Nous en sommes déjà à 520 milliards d’euros. 

Devons-nous réduire ces coûts alors que la population vieillit et que les progrès 

techniques de santé et les avancées sociales des décennies précédentes tendent à 

les alourdir ? 

S’y ajoutent 120 milliards d’euros pour l’éducation, l’enseignement supérieur et 

la recherche, 100 milliards pour la famille, 100 milliards pour les affaires 
économiques, l’emploi, le logement, l’environnement et les équipements 

collectifs, 75 milliards pour la défense, l’ordre et sécurité publics, 40 milliards de 

charges d’intérêt de la dette, 25 milliards d’euros pour la culture et les loisirs1. 

Enfin, 70 milliards sont dédiés aux frais de gestion couvrant le fonctionnement 

des organes exécutifs et législatifs, les affaires financières et fiscales, les affaires 

étrangères, l’aide économique extérieure et la recherche fondamentale. Nous 
arrivons à un total annuel global de 1 050 milliards d’euros et 48 % du PIB, soit 

le montant total des dépenses publiques non autofinancées. Que faudrait-il 

diminuer ? 

Si l’on souhaite voir diminuer les prélèvements obligatoires et donc le niveau des 
dépenses publiques, comme le suggère les « libéraux », certes quelques 
améliorations de productivité sont sûrement envisageables au sein des services 
publics, mais les gains resteront ténus, à niveau de services équivalent. Pour aller 

plus loin, il nous faudrait indéniablement revoir le niveau des interventions 

                                                
1 Selon les données d’Eurostat et celles de l’Institut Montaigne, 1 151 milliards d’euros de 
dépenses publiques : quels résultats ?, février 2014 ; données recoupées avec des mises à jour 
sur une base de 1 250 milliards en 2016. Les données détaillées sont indicatives. 
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publiques, soit en abaissant ou supprimant des aides et prestations sociales, soit 
en réduisant ou en privatisant des services publics. Toutefois, prenons garde, car 

l’essentiel des prestations et transferts concerne en fait les retraites et l’assurance 

maladie. Nous pourrions effectivement en réduire les montants, mais à quel prix 

social s’il s’agit d’abaisser les retraites et la prise en charge des soins ? 

Par ailleurs, contrairement à ce que laisse entendre les discours néolibéraux, une 

gestion publique ne signifie pas que ces sommes soient confisquées, comme une 
ponction du secteur public sur le secteur privé. Les prestations et transferts 

publics, ainsi que les charges d’intérêt, sont certes gérés momentanément par les 

administrations publiques. Mais ces montants retournent directement aux agents 

privés : retraités, familles, chômeurs, handicapés, acteurs de la santé, banques et 

assurances, etc. Et ils seront en grande partie dépensés dans le circuit 

économique privé, en achats de biens et services privés. Et les sommes sont 
importantes comme nous l’avons déjà dit : 32 % du PIB national en France. Par 

ailleurs, une partie des 23 % du PIB de services publics concerne également la 

sphère privée, à travers tous les achats et les investissements traités au sein des 

appels d’offre publics adressés aux acteurs privés : entreprises de bâtiments et 

travaux publics, entreprises d’équipement de santé, armement, achats et services 

en tous genres, pour un total de 122 milliards d’euros en 2016 et 5,5 % du PIB. 

La sphère publique ne dépasse pas en réalité 380 milliards d’euros, soit 17,5 % 

du PIB, correspondant à la valeur ajoutée des services publiques qui regroupent 

20,7 % de l’emploi total1. Nous sommes donc très loin des 57 % du PIB souvent 

évoqués ! Et ces 380 milliards d’euros annuels de services publics ne forment pas 

que des coûts, mais représentent aussi des services utiles, dont tout le monde 

profite, du plus pauvre au plus riche. Financés par l’impôt, ils profitent à la 
collectivité, et il faudrait bien les payer dans leur très grande majorité, d’une 

façon ou d’une autre : 80 milliards d’euros d’investissements et 300 milliards 

d’euros de frais de personnel par an. La fonction publique est loin de regrouper 

uniquement des personnels administratifs comme certaines images néolibérales 

semblent le faire croire. Elle comprend d’abord des opérationnels. Sur 

5,5 millions de salariés publics (dont 70 % de fonctionnaires), 1,3 million 
travaillent dans l’éducation nationale, 1,2 million dans la fonction publique 

hospitalière, 0,9 million dans les fonctions techniques territoriales, 0,7 million 

dans la défense, l’ordre et sécurité publics (militaires, police nationale et 

municipale, incendie, tribunaux, centres pénitentiaires...), 0,7 million dans 
                                                
1 Selon la Direction générale des collectivités locales, Les collectivités locales en chiffres 2016, 
mai 2016. 
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l’administration, l’économique et la finance, 0,4 million dans le social et le 
médico social, et 0,2 million dans l’animation, le sport et la culture. Si des gains 

de productivité sont sûrement possibles dans certains secteurs, ne nous leurrons 

pas sur la possibilité de réduire les effectifs et les services publics sans subir un 

recul de la qualité des services, dans des secteurs clés comme l’éduction, la santé, 

la sécurité, la gestion des infrastructures publiques, ou encore dans les services 

aux plus fragiles. Voulons-nous vraiment casser notre modèle social ? Et pour le 
remplacer par quoi et à quel coût ? 

Ainsi, ce sont 70 % des dites dépenses publiques (soit 40 % du PIB sur le total 

considéré de 57 % du PIB) qui retournent directement aux agents privés, et 

notamment aux entreprises, à travers la consommation des ménages financée par 

les prestations et transferts publics, et par tous les appels d’offre publics. Nous 

sommes donc loin d’une nationalisation de plus de la moitié de la richesse du 
pays. En revanche, effectivement les pouvoirs publics français jouent un rôle fort 

de régulation sociale. C’est d’ailleurs ce modèle social qui a permis à la France 

de subir moins brutalement la crise économique de 2008-2012. Mais 

l’interventionnisme public ne s’oppose pour autant pas au développement des 

entreprises, bien au contraire. Comme l’économiste américain Jeremy Rifkin le 

souligne : « tous les grands bonds en avant de l’histoire économique américaine 
ont eu lieu lorsque l’État a aidé à financer la nouvelle infrastructure cruciale de 
l’énergie et des communications, et continué à garantir son fonctionnement, afin 
que des milliers de nouvelles entreprises puissent grandir et prospérer1 ». 

La notion de « service public » subit des attaques répétées, au prétexte qu’il 

coûterait trop cher. Pourtant, nos sociétés occidentales sont riches. Certes, une 

gestion publique exige une responsabilisation des usagers pour ne pas que les 
abus se multiplient. D’ailleurs, la politique de discrédit que portent les 

« néolibéraux » à la gestion publique ne favorise pas cette responsabilisation, en 

la discréditant. Le discours néolibéral repose en fait surtout sur une double 

volonté. En premier lieu, celle de ne plus participer aux services communs. Car 

les postures du patronat sont trompeuses. Elles exigent de plus en plus d’aides et 

de subventions aux entreprises pour les soutenir, et de moins en moins de taxes, 
impôts et cotisations. Au nom du bien commun, tout ceci revient en fait à faire 

porter tous les efforts sur le peuple-classe (salariés et indépendants), aggravant les 

inégalités, et sans amélioration économique perceptible. Ensuite, les lobbies du 

                                                
1  RIFKIN Jeremy, La Troisième Révolution industrielle : comment le pouvoir latéral va 
transformer l'énergie, l'économie et le monde, traduction de Françoise et Paul Chemla, Babel, 
2013, p. 190. 
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privé se font forts de pousser l’État à se désengager de plus en plus, évoquant la 
dette et les déficits publics comme alibis. Ce qui conduit à privatiser les actions 

jusqu’ici publiques. Tout cela pour offrir de nouvelles opportunités aux grands 

groupes internationaux, comme actuellement dans les cliniques ou l’assistance 

aux personnes âgées, un business juteux, et plus encore pour abaisser les coûts 

des grandes entreprises. 

Pourtant, une privatisation ne signifie nullement de ne plus avoir à payer les 
services en question, mais simplement à les payer différemment, chacun selon 

son usage et non plus selon ses moyens, avec toutes les inégalités que cette 

méthode recouvre. Alors si on allège le chiffre du poids des dépenses publiques 

dans le PIB national parce qu’on les privatise, on allège nullement le portefeuille 

des citoyens, du moins pas celui du peuple-classe. Sous couvert de liberté, le 

processus de privatisation profite en effet toujours aux mieux lotis qui peuvent 
s’offrir les services et assurances souhaités, au détriment de tous ceux qui sont 

dans des conditions moins favorables. De plus, le remplacement de la couverture 

sociale collective et publique par des assurances privées ne réduira pas le coût 

global à payer, au contraire même. En effet, les administrations publiques ne 

supportent pas de coûts de souscription commerciale et de marketing grâce au 

rattachement systématique des cotisants. Elles bénéficient en outre, grâce à leur 
grande taille, d’importantes économies d’échelle, à la fois dans leurs frais de 
gestion, et dans leur pouvoir de négociation des prix d’achats vis-à-vis des 
entreprises privées, médicales ou pharmaceutiques. Le système américain par 
exemple, privé et libéral, coûte bien plus cher que le système français, avec des 
coûts élevés de souscription commerciale (il faut aller chercher les clients) et de 
marketing (il faut attirer les clients), avec peu d’économies d’échelle du fait d’une 
multiplicité des acteurs privés, et très peu de pouvoir de négociation vis-à-vis des 

prix des fournisseurs privés en soins, matériels médicaux et médicaments (leurs 

tarifs sont nettement supérieurs à ceux de l’Europe). 

L’autre problème de la privatisation réside dans son mode de financement, non 

plus réalisé sur une base commune de prélèvements, mais individualisé selon la 

situation personnelle de l’assuré : une personne malade ou handicapée devra 
s’acquitter de tarifs prohibitifs, car peu d’assurances privées souhaiteront prendre 

en charge de tels coûts. Si les « néolibéraux » prévoient dans leurs programmes 

de privatisations assurantielles des accompagnements particuliers pour les 

situations extrêmes (graves maladies, handicaps lourds), le problème reste posé 

pour toutes les situations intermédiaires : léger handicap, maladie chronique, 

risques aggravés en cas de diabète, d’obésité, etc. Et qu’en est-il de la prise en 
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compte de l’âge dans une société où l’on vit plus longtemps ? Par ailleurs, ce 
modèle pose le problème des exclus du système, car on sait qu’une assurance 

non obligatoire ne pourra pas toujours être souscrite par ceux qui ne disposent 

que de faibles moyens financiers, les laissant dans le plus grand embarras 

lorsqu’un risque devient effectif. 

La logique du marché libre, comme réponse efficace aux besoins d’une 

population, présente de graves limites dans tous les secteurs sensibles, comme la 
santé, ou encore l’éducation et la sécurité. Les « néolibéraux » restent cependant 

toujours très critiques de la gestion publique ayant une nette préférence pour la 

gestion privée. Pourtant, la gestion privée n’a jamais démontré sa plus grande 

efficacité. Sauf de manière détournée, en ne conservant que les activités les plus 

rentables, ce qui pose problème lorsque l’intérêt général doit primer. Sans vieux 

et sans malade, l’assurance santé se porterait merveilleusement bien, c’est 
certain ! On retrouve les mêmes difficultés lorsqu’on aborde le sujet de 

l’aménagement du territoire. La gestion privée n’hésite pas à fermer les services 

les moins rentables, c’est-à-dire implantés dans les zones rurales et dans les 

banlieues populaires. Elle privilégiera les grandes villes et les stations de 

villégiature qui attirent du (beau) monde. Il est alors facile de conclure que la 

gestion privée est plus efficace et plus rentable que celle du public. Évidemment, 
en limitant les services aux plus favorisés et aux zones les plus attractives, il n’est 
pas difficile d’améliorer la rentabilité. 

La critique des pouvoirs publics par l’élite économique se fonde aussi sur un 

argument majeur, celui de la dette publique, qui deviendrait, nous dit-on, 

insoutenable. Pourtant, deux points viennent contredire la position de l’élite 

libérale. Premièrement, les actifs publics (c’est-à-dire les équipements que 
possèdent les administrations publiques, comme les écoles, les universités, les 

hôpitaux, les routes, les casernes et commissariats, les équipements sportifs et 

culturels, les centres sociaux, les crèches publiques, les bâtiments administratifs 

publics, les entreprises et organismes publics, les participations dans des 

entreprises privées) dépassent encore aujourd’hui la valeur de la dette des 

administrations publiques : d’environ 300 milliards d’euros, selon l’Insee. La 
valeur des actifs des administrations publiques, nette des dettes, demeure donc 

positive. Ceci est fondamental. Cela signifie que l’endettement de l’État est lié 

principalement à ses investissements et non à des dépenses de fonctionnement 

démesurées. Cette réalité change radicalement la vision de la situation et, 

pourtant, elle reste peu évoquée. En fait, seule l’importance de l’endettement est 

mise en avant, sûrement pour mieux la critiquer et faire pression sur les 
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administrations publiques afin de réduire leurs dépenses et donc leur rôle 
politique, sauf bien sûr quand il s’agit d’aider les entreprises. Voilà comment on 

décrédibilise les pouvoirs publics pour mieux prendre le pouvoir. Car cette vision 

de la dette en rapport avec les actifs détenus est a contrario très bien perçue 

lorsqu’il s’agit des acteurs privés. Un ménage qui achète un logement de 

230 000 € en empruntant 200 000 €, ou une entreprise qui construit une nouvelle 

usine pour 50 M€ en s’endettant de 43 M€, ne sera aucunement considérée 
comme proche du dépôt de bilan. Et pourtant ce sont les mêmes proportions de 

dettes et d’actifs que nous évoquons. Cette situation est bien différente de celle 

où on dépense plus en fonctionnement qu’on ne perçoit. L’endettement doit 

toujours être comparé à ce que l’on possède en contrepartie. Les administrations 

publiques sont certes endettées de 1 957 milliards d’euros fin 2016 (endettement 

net des disponibilités financières), mais elles possèdent en contrepartie 
2 250 milliards d’euros d’actifs, selon les données de l’Insee, soit un patrimoine 

net de dettes de 300 milliards d’euros. Qu’on se le dise ! 

Deuxièmement, les plus riches sont mal placés pour critiquer la dette publique, si 

nous reprenons les analyses du Collectif pour un audit citoyen de la dette 

publique1, car ils en ont largement tiré parti : grâce aux taux d’intérêt généreux 

qui leur ont été versés notamment pendant les années 1990, par la multiplication 
des cadeaux fiscaux ciblés aux plus aisés et aux entreprises, surtout depuis le 
début des années 2000, et parce que les recettes publiques souffrent du manque à 
gagner lié au développement de l’évasion fiscale que la mondialisation facilite 
pour les plus mobiles, c’est-à-dire les riches et les grandes entreprises qui ne 
payent plus leur dû. 

Ne soyons pas dupes ! L’endettement élevé d’un État a un double intérêt pour les 
« néolibéraux ». D’une part, l’État est fragilisé face un éventuel discrédit des 

marchés, et doit donc davantage en tenir compte s’il ne veut pas voir les taux 

d’intérêt de ses emprunts monter en flèche. D’autre part, l’État, par manque de 

moyens, est poussé à se désengager au profit des acteurs privés qui ne se 

priveront pas d’investir ses nouveaux champs économiques (santé, éducation, 

                                                
1 D’après le Collectif pour un audit citoyen de la dette publique, Un audit de la dette 
publique de la France, en mai 2014, 81 % de la dette publique de fin 2012, soit 73 % du 
PIB national seraient imputables à trois facteurs. Les cadeaux fiscaux ont coûté 
488 milliards d’euros cumulés depuis le début des années 2000. Les surcoûts cumulés 
par rapport à un taux d’intérêt réel de 2 % depuis 1985 (taux d’intérêt net après inflation) 
pèsent 589 milliards d’euros. L’évasion fiscale vers les paradis fiscaux, facilitée par la 
libéralisation des mouvements de capitaux, représenterait un manque à gagner cumulé 
estimé de 406 milliards d’euros. 
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gestion des infrastructures publiques, sécurité, assurance sociale...). C’est ce qui 
s’est passé en Grèce, mais aussi en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Italie 

lors de la crise des dettes publiques en 2011-2012. Ce sont finalement les États 

qui ont trinqué de la crise des subprimes de 2008-2009 en soutenant leurs banques 

et leur économie, et pas les grandes entreprises et grandes fortunes qui se sont 

enrichis un peu plus encore. Et les efforts ont finalement été portés par le peuple-

classe, encore une fois. Et cela a commencé en France, de façon plus insidieuse. 
La critique, même acerbe, n’est pas toujours exempte de satisfactions. L’élite est 

virulente dans ses critiques envers les pouvoirs publics afin de mieux les mettre à 

genou et de prendre leur place. 

Le problème de fonds des difficultés de financement des administrations 

publiques ne vient pas en réalité d’un trop plein de dépenses publiques, mais du 

fait que les plus riches et les grandes entreprises arrivent à s’exonérer de leur dû. 
D’ailleurs, toutes les grandes entreprises ont été condamnées pour abus de 

position dominante, telles les emblématiques Google, Microsoft ou Apple. Mais 

les États sont souvent contraints de courber l’échine face aux puissants. Il est 

incroyable par exemple que l’État irlandais ait lui-même fait appel de la décision 

de la Commission européenne obligeant Apple à rembourser 13 milliards d’euros 

à l’État irlandais pour avantages fiscaux illicites. Nous voilà avec des États qui 
refusent des remboursements, pourtant ordonnés par les juridictions légales et à 
leur bénéfice. Mais puisqu’il s’agit des puissants, il ne vaut mieux pas... un 
comble ! Et que dire de toutes les négociations qui s’opèrent dans la plus grande 
discrétion avec les nantis. Les recettes venant des plus puissants se réduisent 
ainsi à peau de chagrin. Nous sommes bien loin de la situation du client lambda, 

du commerçant, de l’artisan, du petit entrepreneur, du salarié qui doivent chacun 
payer sans sourciller leur TVA, leur impôt sur le revenu, leur impôt sur le 

bénéfice, leurs diverses taxes. 

Nous nous retrouvons ainsi avec des recettes en berne. Et comme en période de 
crise sociale, il est difficile de réduire les soutiens aux entreprises et aux 
populations, les déficits publics se creusent inéluctablement. Nous voilà au cœur 
d’un cercle vicieux dont il vaudrait mieux sortir. Certains économistes évoquent 
même l’explosion possible de notre système économique si nous ne résolvons pas 

cette équation infernale1. C’est ainsi que désormais, et afin de ne pas provoquer 

un trop grand mécontentement des classes moyenne et aisée, et des TPE et PME, 

par des prélèvements croissants, la lutte de ces puissants se tourne vers la 
                                                
1 Voir par exemple JORION Paul, Le capitalisme à l’agonie, Fayard, 2011. Par ailleurs, le 
cas de la crise grecque est éloquent. 
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réduction des dépenses publiques. Mais finalement, le résultat restera le même : 
des efforts pour le peuple-classe, soit par davantage d’impôts, soit par davantage 

de prises en charge individuelles et non plus collectives. 

Par ailleurs, terminons en soulignant que le rôle des pouvoirs publics ne se réduit 

pas à ses moyens financiers. Ils agissent aussi à travers l’élaboration des lois et de 

la réglementation. Les puissants le savent bien et ont depuis longtemps mis en 

place une politique de lobbying efficace. Car les « néolibéraux » restent très 
critiques de toute loi et règle contraignante, arguant qu’elles entraveraient la 

liberté d’entreprendre. Mais posons-nous la question : à quoi servent-elles ? Est-

ce pour embêter le monde ou pour réguler les échanges (règles sur le marché du 

travail, gestion de la protection sociale, normes environnementales dans 

l’industrie et l’agriculture, normes d’hygiène dans l’alimentation...) assurant une 

relative égalité entre les agents au sein des marchés et un socle de qualités 
requises, par le respect de règles communes ? L’inflexion est perceptible dans les 

discours désormais, comme avec notre nouvelle ministre du travail Muriel 

Pénicaud qui affirmait le 30 juin 2017 que le Code du travail « n’est fait que pour 

embêter 95% des entreprises ». Si tout allègement des règles faciliterait 

évidemment la vie de tous (il est d’ailleurs souvent souhaité par les petits 

entrepreneurs), il faut rester conscient qu’il avantagerait rapidement tous ceux 
qui dominent les marchés par leur puissance de frappe (financière, commerciale, 
technologique) car ils sauront imposer leurs propres règles. Il est essentiel de 
comprendre que le pouvoir de la minorité de nantis (les riches et les grandes 
entreprises) croît face à une impuissance des pouvoirs publics locaux et 
nationaux dans une économie globalisée et de plus en plus dérégulée. Jusqu’où 
iront nos concessions ? 

La démarche visant à réduire le rôle des pouvoirs publics se répand un peu 

partout dans le monde, attisée par une concurrence exacerbées entre pays. 

Chaque pays est soumis à une concurrence transnationale intense qui l’incite 

fortement à participer à une course folle de réduction de l’interventionnisme 

public, encouragé par les multinationales qui imposent une dérégulation 

croissante, utilisant sans vergogne le chantage à l’emploi : baisse des impôts et 
des prestations sociales et allègement des lois et réglementations. Non seulement, 

les riches profitent allègrement des dépenses publiques et des différents marchés 

publics, que ce soit dans l’armement, dans la santé, dans les équipements et 

infrastructures publics, mais ils savent profiter de leur mobilité et de la 

concurrence entre pays pour se soustraire de leur dû, imposant ainsi aux autres 

de fournir les efforts qui leur reviendraient normalement. Les riches s’accaparent 
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ainsi une part croissante de la richesse créée. Et ce sont ces mêmes individus qui 
vont se montrer les plus exigeants dans l’offre publique de services et 

d’infrastructures, tout en dénonçant son coût quand il s’agit de participer à son 

financement. On retrouve en fait la logique du « dominant » qui exige beaucoup 

tout en refusant de consentir à l’effort pour payer, reportant cet effort sur les 

« dominés ». L’exigence revient aux « dominants » et les efforts aux « dominés ». 

L’État ne représente pas le problème d’une nation, et n’empêche certainement 
pas de s’enrichir collectivement. Il peut en revanche réduire la domination des 

puissants, grâce à des régulations correctrices et redistributives. C’est ce qui 

devient gênant vraisemblablement. 
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17- Les riches ont toujours existé car les inégalités sont 
naturelles 
 

Pour les libéraux, les inégalités seraient indissociables du genre humain. Chacun dispose 
d’une nature différente, de qualités et défauts propres, d’atouts et faiblesses divers, et d’une 
capacité inégale à entreprendre, à développer une affaire, à s’enrichir. Il est donc logique 
que nous ne soyons pas tous riches, puisque nous ne sommes pas tous dotés des talents 
requis. Hélas peut-être, mais la nature humaine est ainsi faite, alors respectons la. 

 

Il est vrai que des écarts importants entre les situations des uns et des autres ont 

toujours existé, et notamment au niveau des revenus et des patrimoines. Et sur 

ce point, les Français, comme partout ailleurs, n’ont jamais souhaité supprimer 

tout écart de revenu et de patrimoine. Concernant les revenus par exemple, les 

Français admettent une amplitude de 1 à 7 entre les bas et hauts revenus selon 

diverses études1. Très peu de personnes remettent donc en cause une diversité 
des revenus et du patrimoine, car elle récompense une motivation à se former, à 

s’impliquer, à s’organiser, à épargner, à être prévoyant, à risquer à bon escient, 

etc. Il faut vraiment sortir des propos simplistes qui consistent à caricaturer tout 

souhait de réduire les inégalités en une volonté « d’égalitarisme » total.  

L’objectif de réduire les inégalités diffère sensiblement de celui de supprimer tout 

écart de situation, dans une sorte d’égalitarisme de principe. Certaines 
différences de situation se justifient et il serait injuste de les remettre en cause. 

Personne ne parle par exemple de rétribuer une personne travaillant à mi-temps 

autant qu’une personne à temps complet. Certaines personnes font preuve de 

davantage de sérieux, d’efforts, d’implication, de prises de responsabilité et 

doivent être récompensées à ce titre. Si des disparités de situation se justifient, 

d’autres en revanche sont injustes ; on peut alors parler dans ce cas d’inégalités. 
La bonne réponse semble reposer sur un bon équilibre entre un éventail assez 

large de revenus et de patrimoines pour stimuler la motivation personnelle, mais 

dans des proportions justes et équitables, en supprimant les effets des facteurs 

systémiques qui avantagent certains et en pénalisent d’autres jusqu’à 

déséquilibrer le système. Dans quelle situation nous trouvons-nous ? 

                                                
1 Voir FORSE Michel, GALLAND Olivier et LEMEL Yannick, La stratification sociale et 
les inégalités, dans GALLAND Olivier et LEMEL Yannick (dir.), La société française - Un 
bilan sociologique des évolutions depuis l'après guerre - 3ème édition, Armand Colin, 2011, p. 35-
39. 
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Si nous ne prenons que les rémunérations du travail les plus représentatives, les 
écarts ne sont actuellement pas si élevés. La fourchette des salaires horaires bruts 

moyens entre les employés-ouvriers et les cadres est de l’ordre de 2,5 fois en 

France. Néanmoins, cette amplitude globale cache des disparités plus fortes : en 

considérant 95 % des personnes travaillant à temps plein, il se répartit plutôt sur 

une fourchette de 1 à 5. Les différences s’amplifient en prenant les centiles les 

plus extrêmes de la population active travaillant à temps complet : l’amplitude 
s’élargit de 1 à 16 en 1999 puis de 1 à 20 en 20101. D’autres éléments viennent 

ensuite accentuer ces écarts de rémunération : la précarité grandissante de 

nombreux emplois et la faible valorisation de la pénibilité. En bas de l’échelle, on 

retrouve ainsi les emplois peu qualifiés faiblement valorisés, alors même qu’ils 

concernent bien souvent les postes les plus pénibles. Cette dévalorisation n’est 

pas liée à l’utilité sociale du poste mais tout simplement au fonctionnement du 
marché du travail, régi selon les lois de l’offre et la demande. La demande sur ces 

emplois, même pénibles, reste toujours forte puisque toute personne en recherche 

d’emploi peut y prétendre, et notamment lorsque le taux de chômage est élevé. 

Cette « sur-demande » crée mécaniquement une baisse de leur prix de marché, 

c’est-à-dire du salaire consenti pour occuper un emploi. La pénibilité n’est ainsi 

que très peu valorisée dans un libre marché du travail où règne le chômage de 
masse. Seules les compétences particulières se valorisent dans ce modèle : c’est la 

notion « d’avantage salarial du capital humain », liée à une monétisation de ce 

que j’appelle pour ma part le capital professionnel. Ainsi, le chômage de masse a 

érigé un puissant cercle vicieux dont pâtissent fortement les moins qualifiés. Il 

s’est instauré lors de la mondialisation de la concurrence, en affectant tout 

d’abord les emplois peu qualifiés des pays à bas coûts, puis s’étend désormais 
plus largement depuis les progrès d’éducation dans de nombreux pays 
émergents. Dans une concurrence mondialisée du travail exacerbée, nous 
assistons donc à une dévalorisation de la valeur travail, puisque la demande en 
emplois salariés et en concurrence progresse. Cette mondialisation freine toute 
hausse des revenus du travail dans les pays avancés, à moins de posséder un 
capital professionnel différencié, encore rare dans les pays émergents. Et le 
développement de la robotisation et de l’intelligence artificielle ne fera 
vraisemblablement qu’accentuer ce processus. La tendance n’est donc pas bonne, 
mais le pire s’annonce devant nous. 

À l’autre bout de l’échelle, nous avons une situation inverse, avec une envolée 

des revenus du capital de notoriété et du capital patrimonial. Ainsi les propriétaires 
                                                
1 Ibid. 
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d’entreprises et de fonds de placement tirent leur épingle du jeu, tirant bénéfice 
de la mondialisation. Les dirigeants d’entreprise et de certains métiers 

spécifiques, comme dans la finance ou chez les « stars » de leur profession, c’est-

à-dire chez les personnes que j’appelle les spécialistes de renom, bénéficiant d’un 

capital de notoriété élevé, sont également avantagés par l’ouverture des frontières 
et l’agrandissement de leur champ d’opération. Les dirigeants des grandes 
entreprises, mais aussi les artistes, sportifs, architectes, juristes, financiers, 
médecins, cuisiniers ou autres spécialistes renommés investissent le monde 

entier, démultipliant leur potentiel de bénéfices. L’écart des salaires dans les 

grandes entreprises est ainsi passé de 1 à 20 en 1965 aux États-Unis, puis de 1 à 

30 en 1978, de 1 à 60 en 1990, de 1 à 300 en 2000 jusqu’à atteindre 1 à 373 en 

2015. Tous les pays avancés connaissent cette même tendance. Est-ce une 

tendance naturelle ou celle d’un système qui a évolué ? 

Le 18ème rapport de Proxinvest a calculé que la rémunération globale des 

dirigeants des 120 plus grosses entreprises cotées à Paris (celles du SBF 120) 

atteint 3,5 millions d’euros annuels en moyenne pour chacun d’entre eux en 

2015, en hausse de 20 % sur un an. Elle atteint 5 millions d’euros en moyenne 

pour ceux du CAC 40. Ces niveaux de rémunération s’avèrent disproportionnés. 

Le journal de l’Obs s’interrogeait dans un article de mai 2016 intitulé « Salaires 
des patrons : pourquoi ont-ils explosé ? » : « Les patrons du CAC 40 gagnent 100 
fois plus que les patrons des PME mais ne travaillent pas 100 fois plus qu’eux. Ils 
prennent souvent bien moins de risques personnels que ces derniers (notamment 
parce qu’ils sont bien entourés pour chacune de leur décision) ». Cette situation 
est d’autant plus critiquables que les performances économiques observées ne 
sont pas forcément à la hauteur et  « semblent justifier certaines réserves sur 
l'ampleur de l'augmentation et sur les niveaux observés » selon le Cabinet de 

conseil Proxinvest. 

Une dérive de certaines rémunérations semble ainsi s’opérer depuis plusieurs 
décennies, de plus en plus décalée de la réelle valeur ajoutée de leur travail. Cette 
évolution est justifiée dans la culture anglo-saxonne néolibérale par le talent et 
l’implication, source de création de richesse qui profiterait à tous. Or, ce 
surdimensionnement du rôle du dirigeant prend une ampleur inédite, tout 

comme leur rémunération. Elle rentre pleinement dans ce rôle de héros moderne 

déjà évoqué, mais n’a rien de naturel. On valorise en réalité un capital de notoriété 
attribué par l’élite à des personnes qui ont un rôle important dans la défense de 

leurs intérêts. Leur rémunération n’a, en réalité, rien à voir avec leur création 

propre de valeur ajoutée, ni avec une rareté sur un marché très spécifique de 
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l’emploi. Il s’agit plutôt de ce que les analystes appellent un « effet cartel », c’est-
à-dire une situation favorable pour les personnes issues d’un même petit « club », 

tous cooptés, et qui se renvoient l’ascenseur mutuellement. Il y règne 

« consanguinité des conseils d’administration » pour reprendre le vocable de 

Frédéric Fréry, professeur de stratégie à ESCP Europe. Un article de la revue 

économique L’Expansion évoquait également cet « effet cartel », un « sujet 

brûlant en politique comme dans les grands groupes cotés en Bourse. 
L'accumulation des postes au sein des conseils est très souvent pointée du 

doigt1 ». D’ailleurs, aucun lien n’a pu être établi entre la performance des 

entreprises et la rémunération de leur dirigeant. D’après une étude de la banque 

Keefe, Bruyette et Wood, c’est l’effet « taille » de l’entreprise qui joue, et non la 

performance obtenue. Plus l’entreprise est grande, plus elle est en capacité 

d’offrir une « rente de situation » élevée pour ses dirigeants. Cette « rente de 
situation » se présente comme le fruit d’un capital de notoriété auprès d’un 

« club », reconnu comme membre d’un « cartel ».  

Il en est de même pour tous les spécialistes de renom. Concernant par exemple les 

rémunérations des artistes et sportifs les plus célèbres, elles explosent, tout 

comme leurs contrats pour intégrer une maison (d’édition, de disque, de 

production...) ou un club sportif. Elles ne sont désormais plus en lien direct avec 
leur travail, ni même leur talent, mais bien plus avec leur capacité à fédérer un 
fan club prêt à les suivre sur les médias (atout publicitaire) et dans les produits 

dérivés de leur star. Plus que leur capital professionnel, c’est leur capital de notoriété 
qui fera la différence et que les médias nourriront goulument. Les montants 

seront proportionnels aux retours financiers attendus de tous les investissements 

en marketing. Pour ces célébrités, nous ne sommes plus vraiment dans le 
domaine artistique ou sportif, mais dans l’univers du show business où le 

marketing joue à plein, où la publicité rapporte beaucoup, où l’image prime sur 

les compétences intrinsèques. Ainsi les fortunes d’une minorité de célébrités 

« bankables » ne font qu’augmenter, enrichissant par la même occasion tous les 

investisseurs qui gravitent autour. 

La situation est encore amplifiée pour les plus grandes fortunes propriétaires de 
grandes entreprises transnationales, même si on n’en parle moins, car ils restent 

généralement plus discrets vis-à-vis du grand public. Le nombre de milliardaires 

et la valeur de leur patrimoine connaissent pourtant une hausse constante, qui 

n’a rien de naturel. Notre planète compte désormais 2 043 milliardaires en 2017, 
                                                
1 L’Expansion par Emmanuel Paquette, Rémunérations des patrons: les jetons de la colère, 
8 septembre 2016. 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

181 

selon Forbes, totalisant un patrimoine de 7 670 milliards de dollars, un record 
historique. Sa valeur a augmenté de 1 230 milliards de dollars sur la seule année 

2017. Quant on sait que les trois quarts de la population mondiale possèdent 

moins qu’eux1, cela ne peut que poser question sur la légitimité de ces fortunes. 

En comparaison, trente ans auparavant, en 1987, le monde ne comptait que 

140 milliardaires qui accumulaient 295 milliards de dollars, toujours selon 

Forbes. Leur nombre a progressé continuellement. Il sont 470 en l’an 2000 pour 
898 milliards de dollars. Le millier de milliardaires a été dépassé en 2008, juste 

avant la crise financière. Depuis le début de la crise économique de 2008-2012, 

leur nombre et leur fortune globale a doublé. Et on nous dit encore que nous 

serions en crise ! Étrange crise économique que celle qui affaiblit les plus fragiles 

et renforce les richissimes ! Ne s’agirait-il pas plutôt d’une crise de modèle ? 

Regardons donc d’un peu près les premières fortunes mondiales et françaises. 
Qui y trouvons-nous en 2017 ? Et pourquoi de telles fortunes ? Avons-vous des 

génies et des personnalités qui ont changé le monde ? Selon le magazine 

économique Forbes et son palmarès 2017 des milliardaires, Bill Gates reste en 

tête du podium avec 86 milliards de dollars de patrimoine, grâce à ses parts dans 

Microsoft, la fameuse société informatique qui a réussi à créer un monopole sur 

le marché de la microinformatique en plein boom. Warren Buffet, spécialiste de 
la finance et propriétaire d’un grand fonds de placement, arrive en 2ème position 
avec 75,6 milliards de dollars. Jeff Bezos, doit sa 3ème place (72,8 Mds $) à la 

création d’Amazon, une petite librairie en ligne devenue la plus grande société 

de vente en ligne. Il a su étendre son empire en imposant des méthodes dures de 

rationalisation de ses coûts et une guerre des prix afin d’évincer la concurrence ; 

la société est d’ailleurs souvent décriée pour ses mauvaises conditions de travail 
et ses bas salaires2. À la 4ème place mondiale, apparaît Amancio Ortega (71,3 Mds 

$) grâce à sa marque et sa chaîne de magasins Zara, en jouant sur la réactivité 

des modèles et des réassorts et sur les économies d’échelle, un positionnement 

efficace mais là encore sans innovation majeure. 

Viennent ensuite deux acteurs qui ont réussi à s’imposer dans les réseaux 

informatiques aux États-Unis puis dans le monde entier : Mark Zuckerberg 
fondateur de Facebook (56 Mds $) puis Larry Ellison (52,2 Mds $), créateur de la 

                                                
1 3,55 milliards d’adultes sur les 4,84 milliards de la planète possèdent 6 117 milliards de 
dollars selon les données du Crédit Suisse dans son rapport Global Wealth Databook 2016 
de novembre 2016, p. 109. 
2 Voir par exemple l’article de Slate.fr par Matthew Yglesias, L'histoire de Jeff Bezos, 
fascinant et inquiétant patron d'Amazon, 12 novembre 2013. 
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société informatique Oracle. À la 7ème place arrivent les frères Charles et David 
Koch (48,3 Mds $ chacun), les héritiers de Koch Industries, une grande 

entreprise américaine non cotée en bourse et intervenant dans le pétrole, le génie 

chimique, la finance et le courtage de matières premières. En 8ème position, 

Michael Bloomberg (47,5 Mds $) a fait fortune avec le groupe qui porte son nom, 

spécialisé dans les services auprès des marchés financiers et l’information 

économique. Il vient de Harvard puis a été associé à la banque d’affaires 
Salomon Brothers. Nos deux premiers Français, Bernard Arnault et Liliane 

Bettencourt, (avant son décès en septembre 2017) ferment la marche des dix plus 

grandes fortunes mondiales. 

Selon le classement des fortunes françaises de Challenges de juin 2017, nous 

trouvons Bernard Arnault en tête, avec 46,9 milliards d’euros de patrimoine, 

après un bond de ses actions LVMH. Il est né d’une famille d’industriels et a 
hérité de 90 millions de francs de son père, ce qui lui a permis de se lancer dans 

des acquisitions financières et industrielles. Certes, il a géré avec brio ses affaires, 

mais il a surtout fait preuve d’une grande capacité à élaborer de savants 

montages financiers, dans le giron de Lazard. Il a réussi à s’imposer 

progressivement dans le capital de LVMH, après moultes péripéties et des 

méthodes choquantes. Le personnage ressort peu reluisant de l’enquête du 
journaliste Airy Routier et qu’il nomme «  L’ange exterminateur »1. Bernard 
Arnault s’occupe désormais de sa prochaine transmission de fortune, et toujours 
avec le même talent semble-t-il, puisqu’il réduirait à peau de chagrin les frais de 
succession pour ses héritiers2, malgré sa fortune. Quant à Liliane Bettencourt, 

longtemps en tête de podium, elle a été surpassée début 2017, peu avant son 

décès en septembre 2017. Héritière du groupe de cosmétique l’Oréal de son père, 
avec 35,8 milliards d’euros de patrimoine, elle n’a jamais vraiment travaillé. 

Viennent ensuite Axel Dumas (30,9 Mds €), l’héritier de l’entreprise Hermès 

fondée en 1837 par ses aïeux, puis les Mulliez (30 Mds €) issue d’une famille 
d’industriel propriétaire de l’entreprise Phildar. Ils ont constitué un empire 
commercial avec de nombreuses enseignes (Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, 
Boulanger, Norauto, Pimkie, Kiabi...) en tirant parti de leurs capitaux familiaux 

                                                
1 Voir ROUTIER Airy, L’ange exterminateur - La vraie vie de Bernard Arnault, Albin 
Michel, 2003. 
2 Le patron de LVMH, Bernard Arnault, au cœur d'une polémique après sa demande de 
double nationalité franco-belge, est parvenu à régler sa succession au profit de ses 
enfants en réduisant de 45% à 6,5% les droits afférents, a affirmé Le Canard Enchaîné le 
6 février 2013.  
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et en s’inspirant de ce qu’ils ont pu observer au cours de leurs divers voyages aux 
États-Unis dans les années 1950-1960. On n’y trouve aucune invention 

particulière donc, mais des investissements opportuns à un moment judicieux. 

Les Mulliez, après avoir fait leur fortune en France, sont maintenant nombreux à 

s’être exilés en Belgique qui accorde de généreux allègements fiscaux aux riches 

étrangers nouvellement installés. 

Arrive en 5ème position Serge Dassault (21,6 Mds €), héritier du groupe industriel 
Dassault de son père. Ce dernier avait profité du développement de l’armement 

français à la fin des années 1930. Il était lui-même issu de la troisième famille la 

plus riche de l’Empire ottoman. Alain et Gérard Wertheimer suivent de près 

(21 Mds €). Ils ont hérité de l’entreprise Chanel, grâce au partenariat financier de 

leur grand-père Pierre avec Coco Chanel. Après avoir localisé leur holding 

principale aux Pays-Bas, un pays qui offre des avantages fiscaux aux holdings 
financières, ils se versent désormais de généreux dividendes : 3,4 milliards de 

dollars de dividendes en 2017, après 1,6 milliards en 20161. L’un vivant à New 

York et l’autre à Genève, cette somme servira sans aucun doute à investir en 

France et à créer de l’emploi ! 

François Pinault (19 Mds €) vient également d’une famille privilégiée. Il a hérité 

d’une entreprise de scierie qu’il revend 25 millions de francs en 1973. Il fait 
ensuite fructifier sa fortune en spéculant sur le marché du sucre, puis en achetant 

des entreprises proches du dépôt de bilan, bénéficiant alors de lois 

particulièrement avantageuses. Ces opérations financières lui permettent de 

dégager rapidement des plus-values et de constituer progressivement le groupe 

Pinault-Printemps-Redoute (PPR, devenu Kering en 2013). 

Les trois suivants de la liste ne sont pas des héritiers. Patrick Drahi (14,7 Mds €) 
a fait fortune grâce à une technique particulière de gestion d'investissements avec 

effet de levier : le LBO, une technique de plus en plus répandue qui consiste à 

s'endetter fortement en achetant une entreprise cible, puis la restructurer pour en 

majorer les profits financiers, et rembourser les emprunts contractés par ponction 

sur sa propre trésorerie. Il est, lui aussi, un acrobate des montages financiers avec 

des holdings au Luxembourg et à Guernesey. Il réside en Suisse où il bénéficie 
du statut privilégié de « résident fiscal », venant nettement minorer le montant de 

ses impôts. Pierre Castel (11,5 Mds €) a fait fortune dans le vin et la bière en 

Afrique, en s’imposant comme un acteur incontournable sur le continent, parfois 

                                                
1 Selon le magazine Challenges, par Éric Treguier, Chanel: l'incroyable dividende des frères 
Wertheimer, 23 août 2017. 
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en position de monopole, générant des marges très confortables... malgré la 
pauvreté de ces peuples. Xavier Niel (9,4 Mds €) s’est enrichi en créant d’abord 

des services de Minitel « rose », puis en investissant dans des peep-shows et des sex-
shops. Rien de très innovant donc. Il investira ses plus-values dans le rachat d’un 

éditeur de service qu’il renomme Iliad puis se développera avec Free dans l’accès 

internet sans abonnement puis dans la téléphonie mobile à petits prix. Son atout 

a été de s’immiscer au bon moment dans ce marché de la téléphonie, jusque-là 
plutôt protégé, en cassant les prix. Cette chasse efficace aux coûts se paye 

néanmoins par une dégradation des conditions de travail des salariés et une lutte 

féroce de toute contestation sociale1. 

Vincent Bolloré, longtemps présent dans ce « top 10 », en est sorti cette année 

après un recul du cours de l’action de son groupe. Issu d’une famille d’industriels 

dans la papeterie proche du groupe financier Edmond de Rothschild, il a 
développé le groupe Bolloré par diverses acquisitions et reventes d’entreprises. 

Son patrimoine est estimé cependant à pas moins de 7,3 milliards d’euros. 

Dans les divers cas cités, il transparaît l’importance de quatre facteurs. Ce n’est 

pas le génie ou l’innovation qui conduisent à la richesse, mais bien l’héritage ou 

le partenariat avec des financiers, la maîtrise dans les opérations financières 

complexes, l’investissement dans des secteurs en expansion, et une  
internationalisation tous azimuts pour s’imposer en leader. La force de frappe 

financière est essentielle, tout en s’accompagnant d’une gestion optimisée. Ces 

réussites sont finalement représentatives de la réalité de notre modèle 

économique actuel : une hégémonie de la finance mondialisée et une domination 

des grandes multinationales. Leur fortune ne vient pas tant de leur capacité à 

entreprendre, au sens de monter une affaire, mais plutôt de leur savoir-faire en 
optimisation financière (acquisitions, démantèlement, reventes, délocalisations, 

restructurations et rationalisations), accompagné d’un héritage ou, à défaut, d’un 

partenariat financier pour mettre les moyens qu’il faut au bon moment. Un 

cercle vertueux s’opère ensuite, une fois la taille critique atteinte, grâce aux 

économies d’échelle, aux effets de réseaux, et aux différentiels de coûts entre 

pays, en s’approvisionnant dans les pays pauvres qui offrent une main-d’œuvre 
bon marché et une fiscalité souvent avantageuse. Tout cela génère alors des 

marges très confortables, et une forte valorisation du capital patrimonial. Qui a dit 

que la mondialisation n’était pas une bonne chose ? 

                                                
1 Si on se réfère au reportage de « Cash investigation » d’Élise Lucet de septembre 2017. 
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Alors, certes, les inégalités n’ont pas attendu la mondialisation pour exister. Elles 
ont souvent été très prégnantes dans l’histoire humaine, et même parfois d’une 

plus grande ampleur encore. Mais les situations inégalitaires antérieures 

s’expliquent surtout par le fait que l’égalité de droit n’était pas reconnue et que 

les formes de capital (professionnel, de notoriété et patrimonial) étaient réservées à 
une élite de pouvoir, loin de toute démocratisation. Nos sociétés, dites 
démocratiques et modernes, ont normalement modifié la donne en devenant des 
pays de droit. Le principe d’égalité devant la loi est en principe garanti, et, en ce 

qui nous concerne ici, celui de posséder. Tout agent économique a ainsi le droit 

de posséder, sans discrimination. Mais cette égalité de principe ne peut suffire à 

instaurer une égalité de fait. La liberté d’entreprendre reste très relative aux 

moyens dont on dispose, et plus aux moyens financiers qu’aux talents ou 

qualités personnels. Et les inégalités n’ont pour l’essentiel rien de naturelles. Le 
prix Nobel d’économie Anthony B. Atkinson a énuméré les causes des inégalités 

dans nos sociétés 1 . Elles se nomment « mondialisation », « changement 

technologique », « développement des services financiers », « changement des 

normes salariales », « déclin du rôle des syndicats », « révision à la baisse de la 

politique redistributive d’impôts-transferts ». Notre modèle économique génère 

des inégalités structurelles entre les acteurs qui n’ont rien de naturelles.  

Certes, la nature nous a fait différents, et tant mieux sûrement. Mais ces 
différences expliquent-elles nos écarts de situation ? Ou est-ce le système 
capitaliste financier qui crée de tels excès, injustifiables ? Si nous devons nous 
rapprocher des lois naturelles comme le suggèrent bien souvent les « libéraux », 
le droit à posséder sans limites semble constituer un abus qui s’oppose à l’ordre 
naturel qui, lui, s’épanouit dans l’équilibre entre ses différentes composantes et 
où est donné à chacun un rôle utile, sans qu’une minorité écrase tous les autres. 

Chez quelle espèce vivante, un membre peut-il posséder un million de fois plus 

que ses congénères ? L’économiste Philippe Askenazy résume bien les limites de 

notre modèle : « les rentes capitalistiques ne sont pas une rémunération naturelle 

ou technologique du capital mais sont la résultante du propriétarisme. Un 

constat similaire s’impose pour les groupes sociaux gagnants : leur rémunération 
et l’attention portée à leurs conditions de travail sont très éloignées de ce qui 

serait leur productivité marginale. Elles sont fondamentalement une construction 

sociale et institutionnelle2 ». 

                                                
1 ATKINSON Anthony B., Inégalités, Seuil, 2016, p. 127. 
2 ASKENAZY Philippe, Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses, Éditions 
Odile Jacob, 2016, p. 118. 
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Pourtant, aucune démocratie ne peut réellement subsister sans une certaine 
égalité de fait, où s’épanouit une « égalité-relation » entre citoyens pour 

reprendre les termes de l’historien Pierre Rosanvallon. Or cette « égalité-

relation » exige de reposer sur un « monde de semblables, d’une société 

d’individus autonomes et d’une communauté de citoyens1 ». Sommes-nous alors 
vraiment dans une démocratie ? La question se pose depuis que domine un 
capitalisme financier, où la hausse continue et substantielle de la valeur des plus 
gros patrimoines ne fait et ne fera que renforcer le pouvoir de la minorité qui les 

possède, de la classe des riches, nous éloignant chaque jour un peu plus d’une 

« égalité-relation ». 

 
                                                
1 ROSANVALLON Pierre, La société des égaux, Points Essais, 2013, p. 22. 
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18- Le capitalisme a sorti le monde de la misère 
 

Le capitalisme représenterait le seul modèle ayant réussi à insuffler un développement sans 
précédent, en Occident tout d’abord, puis désormais dans le reste du monde. Le capitalisme 
a favorisé le progrès technique et sa diffusion, offrant aux populations une amélioration 
continue de leur niveau de vie un peu partout dans le monde. Certes, ce modèle n’est pas 
parfait, mais c’est le seul qui semble fonctionner correctement, tout en sortant 
progressivement le monde de la misère. 

 

La question de l’apport du capitalisme dans le développement de nos sociétés est 
essentielle. Car de sa réponse découle en grande partie notre acceptation ou non 
de ce modèle. En effet, si le modèle en place améliore la situation d’une grande 
majorité de la population sur un long terme, tout remise en question apparaît 
inopportune. Ses inconvénients seront alors perçus comme des dégâts 
collatéraux secondaires qui ne pourront pas induire une volonté de changements 
profonds. 

De prime abord, c’est bien le capitalisme en place qui a permis au monde 

occidental de se développer et d’atteindre notre niveau de vie et un confort tout à 

fait correct pour beaucoup, à défaut de tous. Le capitalisme nous a en effet 

accompagné durant ces deux derniers siècles aux progrès incontestables. Et ce 

processus de développement se généralise depuis quelques décennies dans le 
reste du monde. Le récent ouvrage de Johan Norberg va dans ce sens1. Son 

auteur défend le capitalisme en constatant les améliorations du niveau de vie 

dans la population mondiale, accompagnées d’avancées significatives dans la 

santé et l’accès à l’éducation, et une nette diminution de l’extrême pauvreté. Il 

est vrai que les trois précédentes révolutions industrielles ont permis un progrès 

technique, des gains de productivité et une croissance économique durant deux 
siècles et demi, le tout accompagné d’avancées sociales, notamment au cours du 

XXe siècle. La première révolution industrielle a démarré à partir du milieu du 

XVIIIe siècle avec l’invention de la machine à vapeur et l’utilisation du charbon, 

du coton et du fer, conduisant au développement des chemins de fer, de la 

marine et du secteur textile. La deuxième révolution industrielle est pris son 

essor à la fin du XIXe siècle, avec l’invention du moteur à explosion et les 
avancées de la chimie, ouvrant la voie de l’automobile et de l’aviation, de l’acier, 

du béton, du plastique, des matériaux de synthèse et des engrais, et de nets 

                                                
1 Voir NORBERG Johan, Non ce n'était pas mieux avant, éditions Plon, 2017. 
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progrès dans la médecine. La troisième révolution industrielle a émergé au cours 
des années 1970 avec l’électronique et de l’informatique, de grandes avancées 

dans l’automatisation, la miniaturisation, et les technologies du nucléaire et des 

produits de synthèse, marquant le développement des outils informatiques, et des 

communications électroniques et mobiles, et de nombreux secteurs dans les 

services comme la finance. Une nouvelle révolution industrielle, la quatrième, 

serait en cours d’éclosion, caractérisée par la digitalisation et l’essor des NBIC 
(nanotechnologies, biotechnologies, intelligence artificielle et sciences 

cognitives). 

Durant cette longue période, la misère a globalement décliné dans le monde, 

d’abord en Occident, puis dans le reste du monde. Le nombre de personnes 

vivant dans l’extrême pauvreté a reculé. Il est passé de 2 milliards d’humains en 

1980 à 800 millions actuellement1. Les pays avancés, principalement en Europe, 
en Amérique du Nord, en Océanie et au Japon, sont peu concernés par cette 

amélioration, car l’extrême pauvreté a été quasiment éradiquée dans ces pays 

lors des décennies précédentes (même si ce n’est pas le cas de la pauvreté tout 

court). Les progrès ont surtout concerné l’Asie, l’Amérique Latine, le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord. L’Afrique subsaharienne reste encore à la traîne, car 

si le taux d’extrême pauvreté a bien diminué, le nombre de pauvres en valeur 
absolue continue de croître dans un contexte de forte dynamique 
démographique. Ce recul global de la pauvreté s’est accompagné d’un accès 
accru à l’éducation et aux soins et d’une hausse de l’espérance de vie. Les 
chiffres macroéconomiques viennent donc confirmer une amélioration globale, 
même si elle a connu des irrégularités dans le temps et qu’elle reste encore 
géographiquement très hétérogène. 

Tous ces éléments positifs très macroscopiques méritent cependant qu’on s’y 

attarde un peu plus. Tout d’abord, en comparant l’évolution du taux de 

l’extrême pauvreté à la hausse de la richesse mondiale, la situation semble moins 

reluisante. Le monde s’est en effet largement enrichi sur ces dernières décennies. 

Il est donc logique, et heureusement, que l’extrême pauvreté ait diminué dans le 

même temps. Le PIB mondial en dollar constant, c’est-à-dire la richesse produite 
annuellement hors inflation 2 , est passé de 11 200 milliards en 1960 à 

27 700 milliards en 1980, pour atteindre 49 900 milliards en 2000 et 

75 200 milliards en 2015. La croissance a été forte, même si elle a tendance à 
                                                
1 Personne disposant de moins de 1,90 $ par jour en valeur de parité pouvoir d’achat 
2011 selon les données de la Banque mondiale. 
2 Selon les données de la Banque mondiale, en valeur du dollar de 2010. 
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s’estomper : +147 % sur la période 1961-1980 (+4,6 % par an en moyenne), 
+80 % en 1981-2000 (+3 % par an en moyenne), et +51 % en 2001-2015 (+2,8 % 

par an en moyenne). Le PIB mondial de 2015 est donc à un plus haut niveau 

historique. Il a quasiment triplé depuis 1980 et presque septuplé depuis 1960. 

Quant au patrimoine mondial des ménages, c’est-à-dire la richesse stockée 
accumulée, il s’est accru plus rapidement encore, atteignant 256 000 milliards de 
dollars en 2016 nets de dettes1, soit +111 % sur cette période à taux de change 
constants, augmentant 2,2 fois plus vite que le PIB (+51 %). Cette progression 

s’explique notamment par la hausse de la valeur des entreprises, et notamment 

des plus grandes. Les actions des entreprises cotées en bourse ont augmenté de 

valeur dans le monde de +5,1 % par an en moyenne (net d’inflation) et ceci 

depuis 19002. Le monde n’a donc jamais été aussi riche qu’aujourd’hui, et 
notamment les actionnaires d’entreprises, et ceci malgré la crise financière de 
2008-2012. Nous ne sommes donc pas englués dans une crise économique, 

comme on veut parfois nous le faire croire, mais simplement dans un 

ralentissement de la croissance économique, qui soulève d’ailleurs de 

nombreuses questions de la pérennité d’une croissance continue, confrontée 

notamment aux limites de notre planète. 

Dans un tel contexte de hausse de la richesse, et même si la population mondiale 
a progressé dans le même temps3, l’extrême pauvreté a certes diminué, mais elle 

n’a pas été éradiquée pour autant. 800 millions de personnes disposent 

actuellement de moins de 1,9 $ par jour. Cela signifie que 11 % de la population 

mondiale pèse à peine 0,5 % du PIB mondial. À l’inverse, le patrimoine des 

80 plus grandes fortunes mondiales a progressé de 600 milliards de dollars entre 

2010 et 2014, tandis qu’il a décliné pour la moitié des terriens les plus pauvres4. 
                                                
1 Selon les données du Crédit Suisse dans son rapport Global Wealth Databook 2016 de 
novembre 2016, p. 145. Ces données sont cohérentes avec l’estimation de 
318 000 milliards de dollars de patrimoine économique mondial total citée 
précédemment. On retrouve un ratio de patrimoine total égal à 1,25 fois le patrimoine 
des ménages, tous deux nets de dettes. 
2 Selon les données de DIMSON Elroy, MARSH Paul et STAUTON Mike, Triumph of 
the Optimists, Princeton University Press, 2002-2016. 
3  La population mondiale est ainsi passée de 3 milliards d’humains en 1960 à 
7,35 milliards en 2015, soit une hausse moyenne annuelle de 1,6 % sur cette période. Le 
PIB par habitant est passé de 3 730 $ en 1960 à 10 230 $ en 2015 en dollar constant de 
2010, soit +1,85 % en moyenne par an. Les gains de productivité et de pouvoir d’achat 
ont donc représenté 55% de la croissance économique tandis que 45% sont liés à la 
hausse démographique. 
4 Selon Oxfam, Insatiable richesse : toujours plus pour ceux qui ont déjà tout, Janvier 2015. 
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On peut donc se gargariser des progrès obtenus. On peut tout autant critiquer le 
fait qu’une partie aussi importante de la population mondiale reste encore à un 

niveau de vie si bas dans un monde qui n’a jamais été aussi riche. Sur un plan 

éthique bien-sûr ; mais aussi sur un plan économique puisque ces millions de 

personnes restent exclues du processus de développement : éducation, travail 

conventionnel, consommation de base. Pire encore, cette exclusion va générer de 

la violence, favorisant les vols, les trafics en tous genres, les guérillas, les 
intégrismes, et des migrations de masse incontrôlées. Selon le Rapport sur le 

développement humain 2016 du PNUD1, 795 millions de personnes souffrent 

encore de la faim et 159 millions d’enfants de rachitisme. Pendant ce temps, la 

pauvreté dans les pays occidentaux (calculée sur une base inférieure à 60 % du 

revenu médian du pays) tend à augmenter depuis 15 ans. Le monde s’enrichit 

globalement, mais de façon inégalitaire, où toute une frange des populations 
n’en profite guère. 

Les résultats apparaissent donc en réalité bien mitigés, et ceci d’autant plus qu’il 

nous faut aussi considérer les multiples dégâts de cette croissance économique, 

notamment dans les pays émergents, au niveau social et environnemental. Cette 

mondialisation, comme le dénonce Zygmunt Bauman2, a créé de fortes tensions 

entre la loi économique globale et les ordres locaux. Les exemples de 
déstructurations sociales et environnementales sont nombreux. En 2015, 
l’approvisionnement en eau reste encore un défi pour 4 milliards d’humains. Et 
chaque année, ce sont plus de 200 millions de personnes touchées par des 
catastrophes naturelles, 12 millions d’hectares gagnés par la sécheresse et la 
désertification et 24 milliards de tonnes de terres fertiles perdus par l’érosion, 
7 millions nets d’hectares de forêts tropicales disparus, et 250 millions de tonnes 
de plastique non recyclés qui causent de graves dégâts à la faune et la flore, 

terrestres comme marines. Et la liste est encore longue, toujours selon le rapport 

2016 du PNUD. 

Au-delà d’un débat de chiffres sur le vaste sujet de la situation de notre monde, 

où rien n’est totalement blanc ou noir, notre réflexion doit se porter sur le 

processus qui a permis au monde de s’enrichir. Est-ce grâce à notre modèle 
capitaliste ? Ou bien est-ce plus simplement grâce au progrès technique initié 

dans une économie marchande dynamique et régulée ? Il ne s’agit pas 

uniquement de sémantique comme nous allons le voir. Car si le monde 
                                                
1 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Le Rapport sur le 
développement humain 2016, mars 2017. 
2 Voir BAUMAN Zygmunt, Le coût humain de la mondialisation, Pluriel, 2011. 
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occidental s’est grandement développé depuis la première révolution industrielle, 
les économistes spécialisés dans le développement et les inégalités ont montré la 

faiblesse du système capitaliste à s’autoréguler de lui-même, loin de la fameuse 

« main invisible » que nous avons beaucoup de mal à apercevoir effectivement. 

Certes, le capitalisme facilite la mise à disposition de capitaux, grâce à l’efficacité 

de l’intermédiation des banques et une certaine concentration des richesses. Les 

actions entreprises gagnent ainsi en rapidité, notamment pour édifier les ateliers 
puis les usines qui ont diffusé le progrès technique et apporté des gains 

importants de productivité, source de richesses. On retrouve cette logique dans le 

capitalisme industriel qui au cours du XIXe siècle et une grande partie du 

XXe siècle. Mais le capitalisme industriel seul a-t-il créé le développement que nous 
avons connu sur ces derniers siècles, ou y a-t-il simplement contribué, et pas 
forcément de la meilleure des façons d’ailleurs ? N’aurions nous pas pu éviter 
une si forte dépendance vis-à-vis de la « grande bourgeoisie », et autant de 

brutalités et de crises économiques, exacerbant les inégalités et incitant à 

l’exploitation des plus faibles ? 

Le capitalisme se distingue des autres modèles économiques par le pouvoir qu’il 

confère aux propriétaires du capital productif. Or, est-ce ces grands propriétaires 

qui ont permis la croissance économique de ces derniers siècles, ou bien plus 
globalement une économie de marché, et fortement régulée par les pouvoirs 
publics ? Le libre marché a assurément joué un rôle important. La suppression de 
nombreux freins au déplacement des personnes et des marchandises, et donc au 
commerce, durant tout le XVIIIe siècle et le XIXe siècle a favorisé l’innovation et 

sa diffusion, facteur clé du développement économique. L’économie de marché 

permet par ailleurs un ajustement efficace de l’offre et de la demande, créant un 
dynamisme économique, même si elle s’accompagne aussi de crises 

économiques répétées (cycles baissiers). Mais l’intervention publique a 

également participé pleinement au développement de nos nations : d’abord par 

ses grandes politiques sociales et d’investissements conduisant au développement 

des infrastructures, à la généralisation de l’école publique, à l’accès pour tous aux 

soins et programmes de santé, à la mise en place d’une protection sociale 
efficace ; ensuite par ses règles de régulation qui permettent de maintenir un 

certain équilibre entre les multiples acteurs économiques et au sein des différents 

marchés. C’est cet ensemble de facteurs (économie de marché, innovations, 

investissements publics, régulations) qui ont assuré le développement de nos 

pays. Le capitalisme, en tant que forme particulière d’économie de marché, 

n’apporte que peu d’atouts propres au développement. 
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Il est en effet primordial de dissocier la notion de croissance économique de celle 
de développement. L’économie de marché, et plus encore le capitalisme, 

favorisent la croissance économique, mais s’ils ne s’accompagnent pas de 

régulations fortes, ils risquent de ne pas entraîner de vrai développement 

économique. Selon l’économiste André Sapir1, le développement économique 
doit reposer sur la conjugaison de deux facteurs clés : l’efficacité et l’équité. Si 
l’économie de marché et le capitalisme s’avèrent plutôt efficaces, ils ne 
garantissent nullement une équité, tout au contraire. Or, c’est une bonne mesure 

entre ces deux facteurs qui apportera non seulement la croissance économique 

mais aussi le développement, parce que la croissance économique profitera à 

l’ensemble des agents présents et s’autonourrira ainsi vertueusement. 

Le prix Nobel d’économie Amartya Kumar Sen a très justement mis en évidence 
l’importance des restrictions et des taxations pour que la croissance économique 
« ruisselle » et se concrétise en un développement partagé. Il conclut ainsi : « Il 

est incontestable que le régime de propriété privée a toujours favorisé l’expansion 

économique […] D’un autre côté, et toujours en termes de résultats, il n’est pas 

difficile d’établir que l’usage illimité du droit de propriété - sans restriction ni 

taxation - contribue souvent à pérenniser la pauvreté2 ». Ainsi, le « New Deal » 

américain pendant les années 1930 et le « Plan Marshall » en Europe après la 
seconde guerre mondiale ont conduit à la période florissante des « Trente 
glorieuses ». Les plans d’investissement publics ont su montrer leur efficacité. 
Les États ont réussi à mobiliser des ressources financières importantes en vue 
d’améliorer le sort de toute la population et de diffuser le plus largement les 
progrès techniques, bien au-delà de ce qu’aurait permis la seule action des 
acteurs privés. En dépassant les seules logiques du modèle capitaliste privé, les 
politiques publiques ont assurément joué un rôle incomparable dans la richesse 

de ces pays et dans les progrès sociaux réalisés. La montée du syndicalisme au 

début du XXe siècle et la peur du communisme ont joué également un rôle 

majeur, incitant les patrons à mieux rétribuer leurs salariés et à accepter de 

grandes réformes sociales. La classe moyenne a connu une essor sans précédent, 

générant du pouvoir d’achat et donc de la demande, le premier facteur de 
croissance économique. Le rôle des pouvoirs publics a donc permis de dépasser 

les freins de la logique du modèle capitaliste centrée sur son optimum personnel 

                                                
1 Voir SAPIR André, La globalisation et la réforme des modèles sociaux européens dans Reflets 
et perspectives de la vie économique, De Boeck Université, 2006, Volume 1, p. 117-130. 
2 SEN Amartya Kumar, Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, 
Odile Jacob, 2000, p. 14 et p. 69. 
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(maximisation du profit des entreprises et de la satisfaction des consommateurs). 
La « grande bourgeoisie » a prospéré lors de l’industrialisation de l’Occident, et 

notamment au XIXe siècle, en s’accommodant très bien de la misère d’autrui. 

Elle ne s’est jamais remise en question face à la misère des ouvriers et des 

paysans. Il en est de même actuellement dans les pays pauvres. Les grands 

propriétaires, sans contraintes de lois et réglementations, ne se soucient guère de 

la pauvreté, au contraire puisqu’elle leur offre des opportunités de production à 
bas coûts.  

Par ailleurs, la notion de développement doit désormais intégrer une dimension 

de long terme puisque nous savons désormais que notre planète connait aussi des 

limites. Elle nous amène au « développement durable ». Il a été défini par le 

rapport Brundtland publié en 1987 : « le développement qui répond aux besoins 

du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux 
leurs ». Le processus de développement dépasse donc la seule notion 

économique. Il doit concilier l’économie avec le social et l’écologie, sur la base 

d’un cercle vertueux entre ces trois piliers : une croissance économique dans le 

respect d’une équité sociale et de l’environnement, c’est-à-dire par un partage des 

richesses, le fameux « ruissellement », ainsi que par l’éducation et la formation de 

tous, par la prise en charge des accidents de la vie, par la gestion appropriée des 
ressources naturelles, des écosystèmes, des sols et sous-sols, des mers, des 
déchets et rejets de toutes sortes. Et ce défi s’avère impossible à relever sans une 
intervention forte des pouvoirs publics, politiquement et financièrement, à la 
hauteur des enjeux. 

Les acteurs privés jouent certes un rôle important, notamment dans l’efficacité à 

un niveau « microéconomique », mais guère dans l’équité et dans l’efficacité 
globale du système. Les acteurs privés ne peuvent pas répondre à nos enjeux 

sociaux et écologiques sans une coopération et un pilotage menés par les 

pouvoirs publics. Car les acteurs privés adoptent des comportements de 

« passager clandestin » lorsqu’il s’agit de prendre en charge des coûts collectifs : 

ils préfèrent laisser aux autres les efforts à consentir. Ainsi, les pouvoirs publics 

jouent un rôle déterminant, par la mise en place d’un cadre général de lois et 
règlementation favorisant une efficacité d’ensemble. Ils apportent une équité 

grâce à des redistributions et la mise en place de systèmes protecteurs, une 

relative égalité entre les agents, quelle soit leur taille et leur nature (entreprise ou 

salarié, propriétaire ou locataire, emprunteur ou prêteur, PME ou grande 

entreprise, jeune ou ancien...), et une saine gestion collective dans tous les 

secteurs sensibles, comme la santé, l’éducation, l’aménagement du territoire, et 
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la sécurité. Les systèmes de régulation (loi et réglementations) ont joué un rôle 
fondamental au sein du capitalisme industriel pour diffuser la richesse au-delà de la 

classe bourgeoise, transformant la croissance économique en développement, 

nourrissant la croissance économique d’une hausse continue de la demande, 

apportant une confiance en l’avenir, stimulant les investissements. Les politiques 

publiques de santé, d’éducation et d’infrastructures, les normes sociales et 

environnementales, les politiques de redistribution et la force des syndicats ont 
grandement favorisé l’essor d’une classe moyenne éduquée, en bonne santé et 

disposant de moyens, gage à la fois de croissance mais aussi de développement1. 

Le rôle des acteurs privés et publics se complète donc. Le bon équilibre entre 

l’efficacité des acteurs privés à une échelle microéconomique et une régulation 

positive des pouvoirs publics sur un plan macroéconomique est le meilleur 

garant du développement. C’est ce qu’ont connu les pays occidentaux après les 
deux guerres mondiales, où se conjuguait la force d’un pouvoir politique et 

syndical, et en toile de fond une peur des grands propriétaires de l’expansion du 

communisme, prêts à lâcher des concessions au peuple-classe. Si ce contexte a 

permis une forte croissance économique et une relative justice sociale entre les 

acteurs jusqu’au début des années 1980 en Occident, la situation a sensiblement 

évolué depuis. La croissance économique et la justice sociale se délitent. Ce 
changement vient d’une concurrence internationale exacerbée par l’entrée en jeu 
de pays à bas coûts et accompagnée d’une dérégulation mondiale, commerciale 
mais aussi financière, favorisée par la chute du communisme. Nous sommes 
ainsi entrer dans un nouveau capitalisme, un capitalisme financier dérégulé et 

mondialisé. De ce fait, les peuples des pays émergents ne profitent que 

partiellement de la croissance économique de leur pays, tandis que les pays 
avancés souffrent de cette concurrence déloyale, remettant en cause la 

dynamique économique au sein des pays avancés et ses acquis sociaux. Ce sont 

les plus puissants, les riches et leurs multinationales, qui en retirent le plus grand 

profit. 

Nous commençons à connaitre un revirement de la tendance antérieure depuis 

plus de deux décennies maintenant, et la marche arrière risque de s’accélérer 
pour une très grande majorité, pour environ 90 % de la population, c’est-à-dire 

tous ceux qui subissent une concurrence dans leur revenu du travail, par une 

baisse des coûts liée à la mondialisation, et par le remplacement de nombre 

d’emplois lié aux progrès techniques de la nouvelle révolution industrielle 

                                                
1 Voir par exemple ATKINSON Anthony B., Inégalités, Seuil, 2016. 
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(digitalisation, robotisation, intelligence artificielle...). La classe aisée, avec un 
capital professionnel différencié, sera vraisemblablement relativement épargnée. A 
contrario, ce processus avantagera notablement la classe des riches, et notamment 

les grands propriétaires du capital productif, qui bénéficieront de ces rentes 

technologiques croissantes, avec une part des salaires en diminution notamment 

pour les premiers 90 % des salariés. 

Notre modèle capitaliste financier remplit en effet de moins en moins les 
conditions d’un développement économique, car il rompt avec les équilibres 

indispensables au développement. Si dans une économie marchande (économie 

marchande, capitalisme industriel ou capitalisme financier), les coûts et bénéfices 

propres de chacun priment toujours sur les conséquences négatives de nos 

actions sur les tiers, le capitalisme vient accentuer ce phénomène : 

• parce que la mondialisation déshumanise les relations entre les agents 
économiques, car elle vient supprimer tout ancrage territorial et toute 
considération pour les salariés qui se comptent en milliers et pour les 
clients qui se comptent en millions ; 

• parce que l’hégémonie de la finance amplifie la primauté des résultats 

financiers des entreprises en ne les évaluant qu’à l’aune de leurs résultats : 

EBITDA et EBIT (résultat brut et net d’exploitation) et « free cash flow » 
(flux de trésorerie dégagé) avec en point de mire, le PER, le « price-earning 
ratio », le ratio calculant la valeur d’entreprise uniquement en fonction de 
ses bénéfices ; 

• parce que le développement d’une sphère financière spéculative capte une 

part grandissante de la richesse, rapportant beaucoup à une élite mais si 

peu aux acteurs de l’économie réelle ;  

• parce l’ouverture des frontières sur l’ensemble de la planète réduit 

drastiquement la portée des politiques régulationnistes circonscrites 

généralement aux pays ; or ces territoires d’application sont devenus trop 

étroits pour être pertinents ; la mobilité mondiale des capitaux, des actifs 

et des agents qui en ont les moyens crée une concurrence entre pays telle 

qu’elle oblige les pouvoirs publics à se montrer des plus généreux envers 
les agents riches et mobiles, au détriment des autres. 
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Ainsi, notre monde est confronté à une dualité. Il devient chaque année un peu 
plus riche. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il se développe de façon 

harmonieuse, bien au contraire le plus souvent, car les régulations n’opèrent plus 

ou trop peu. Les paradis fiscaux sont d’ailleurs caractéristiques de cette logique 

dérégulée qui sert les puissants. Les nouvelles opportunités de la mondialisation 

ont certes permis de lancer une dynamique économique et l’essor d’une classe 

moyenne dans les pays pauvres. Mais elles s’opèrent au détriment des pays 
avancés, tout en continuant d’exclure des centaines de millions de personnes 

dans les pays émergents. Sans compter l’épuisement des ressources et la 

destruction des écosystèmes de notre planète. Ce modèle vient en fait accentuer 

les inégalités au sein des peuples, et la concentration des richesses à un niveau 

planétaire. Dans les pays avancés par exemple, la concentration de richesse 

patrimoniale a diminué entre 1950 et 1980, notamment grâce à l’essor de la 
classe moyenne et de son accession à la propriété de leur résidence principale. La 

tendance s’inverse depuis1. La part du patrimoine français détenu par le premier 

centile est passée de 33 % en 1950 à 22 % en 1980. Elle remonte depuis, à 25 % 

actuellement. Cette évolution se retrouve dans tous les pays avancés, et de plus 

grande ampleur souvent. Et une accélération de ce retournement est à craindre 

au cours des prochaines décennies, car tous les facteurs sont réunis. Les grands 
actifs financiers profitent de tous les effets de « taille » de la mondialisation. Les 

gros patrimoines financiers progressent ainsi bien plus vite que le PIB, donnant à 

ceux qui possèdent un pouvoir grandissant.  

Si l’économie de marché semble un modèle dynamique qui favorise le processus 

de croissance économique, il doit être associé à des politiques publiques efficaces 

pour garantir, à la fois, une concurrence saine et loyale, un certain équilibre entre 
les propriétaires et les non propriétaires, et un « ruissellement » des richesses. Le 

capitalisme comme modèle d’économie de marché ne semble pas le système le 

plus efficace pour un développement harmonieux. Au contraire, il s’avère même 

plutôt constituer un frein, mais que les précédentes politiques régulationnistes 

ont réussi à faire fléchir jusqu’au début des années 1980 dans nos pays avancés. 

Mais ce contre-pouvoir semble péricliter, Selon le rapport 2016 du PNUD, 
depuis l’an 2000, la moitié de la hausse de la richesse a bénéficié aux 1 % de la 

population mondiale la mieux lotie, tandis la moitié de la population mondiale 

la plus pauvre n’a reçu que 1 % de cette hausse de richesse. Le premier centile 

concentre ainsi une richesse grandissante au niveau mondial, passant de 32 % en 

2000 à 46 % en 2011 et plus de 50 % aujourd’hui.  
                                                
1 Voir ATKINSON Anthony B., Inégalités, Seuil, 2016, p. 112-113. 
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Nos défis sont immenses face à la nouvelle révolution industrielle qui s’annonce 
et à la transition écologique qui s’impose à nous. Comment réussir sans choisir le 

repli nationaliste pour espérer recouvrir un pouvoir d’action ? Je suis pourtant 

convaincu qu’il nous est possible d’engager une rupture salvatrice, afin de réussir 

par le haut, en visant une croissance économique à la fois dynamique et 

conciliable avec le respect de l’humain et de l’environnement, sans pour autant 

se replier sur nous-mêmes. Ce développement durable est envisageable si les 
pouvoir publics réussissent à s’imposer avec force vis-à-vis des puissants, afin 

d’engager des moyens à la hauteur pour nous amener vers de nouveaux modes 

de production (durables) et d’autres modes relationnels (axés davantage sur la 

coopération plutôt que sur la seule compétition). Sinon, effectivement, il ne nous 

reste qu’à nous retourner vers un système destructeur de notre planète ou une 

décroissance imposée. Dans ces deux cas, malheureusement, l’effort reviendra 
(encore) au peuple-classe, tandis que la classe des riches continuera à profiter de 

tous ses avantages, gaspillant sans compter pour maintenir son train de vie 

luxueux. 
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19- Le capitalisme est le seul modèle économique viable 
 

Le capitalisme se présente comme le seul modèle capable de dynamiser l’initiative, 
l’innovation et l’investissement, générant de la croissance économique et donc une 
amélioration des conditions de vie pour la plus grande majorité. Si le modèle n’est pas 
parfait, quelle alternative se présente à nous, à part le communisme qui nous a montré 
toutes ses limites, en supprimant la propriété privée, et bien souvent la liberté et la 
démocratie ? L’échec du communisme est patent et cela n’a rien d’étonnant puisque seule 
l’initiative privée garantit la réussite. 

 

Un éclaircissement est sûrement le bienvenu entre différentes notions utilisées 

couramment, mais dont les amalgames sont légion en la matière. Une première 

étape consiste à définir ce qu’est le capitalisme, ce qui n’est en fait pas si simple. 

Le capitalisme a pour base l’entreprise privée et la liberté de marché, c’est-à-dire 
l’économie de marché. Mais elle ne saurait s’y confondre, puisque le capitalisme 

est une forme particulière d’économie marchande, caractérisée par la 

prédominance de la propriété privée des moyens de production (les parts sociales 

d’entreprise) et le pouvoir décisionnel qu’il confère, tandis que la mise en œuvre 

des décisions revient aux travailleurs salariés qui n'en sont pas propriétaires. Les 

salariés exécutent, tandis que les propriétaires actionnaires décident et prennent 
les risques financiers. Dans ce modèle très particulier, les propriétaires de capital 

(productif mais aussi indirectement financier et immobilier) forment donc une 

minorité puissante, face au plus grand nombre qui n’a que son travail pour vivre 

et ne participe pas directement aux décisions. Nous retrouvons là les deux 

grandes classes sociales de la terminologie marxiste : la « grande bourgeoisie » et 

le « prolétariat ». Le syndicalisme représente un moyen de rééquilibrer 
(partiellement) les forces en présence, en regroupant les forces « prolétariennes » 

face aux forces « patronales », ou dans des termes plus actuels, entre salariés et 

directions. 

La régulation de l’État peut également corriger les niveaux de rapports de force 

entre les acteurs privés, en proposant des lois et réglementations plus ou moins 

protectrices pour tous ceux qui n’ont pas de pouvoir suffisant : pour les 
locataires, les emprunteurs, les salariés, les actionnaires minoritaires, les petites 

entreprises, les consommateurs, les clients, etc. Un État libéral interviendra peu, 

contrairement à un État plus régulationniste. Ces positions des pouvoirs publics 

ne remettent pas en cause le système capitaliste ou d’économie de marché, dès 

lors qu’ils n’entravent pas sensiblement leurs principes de liberté. 
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Le capitalisme s’oppose en revanche totalement au communisme sur le droit à la 
propriété privée, très marginal dans le modèle communiste. L’économie de 

marché et le capitalisme s’opposent également au communisme dans la place 

qu’ils laissent aux marchés : ils sont relativement libres dans les premiers cas, en 

laissant se confronter l’offre et la demande par les prix, tandis que les marchés 

sont soumis à une planification par l’État (dans le communisme d’État, le plus 

courant) ou par les collectifs concernés (dans le communisme intégral). 

Mais le communisme et le capitalisme ne forment pas les deux seuls modèles 

possibles. Ils constituent plutôt deux extrêmes, l’un prônant le collectivisme 

généralisé, attribuant le pouvoir de décision à l’État ou à des collectifs locaux, et 

l’autre donnant la primauté à la propriété privée généralisée, où le pouvoir de 

décision revient aux propriétaires. Des modèles alternatifs existent au-delà de ces 

deux systèmes et sont plus variés qu’il n’y paraît.  

• Le capitalisme diffère par exemple sensiblement d’une « économie 
marchande artisanale ». Dans ce système, les petites entreprises dominent, 
composées d’artisans, d’ateliers de production et de commerçants. Dans 
le cas de ces très petites entreprises, le travail et le capital forment un 
même ensemble. Les agents économiques sont propriétaires de leurs 
moyens de production. Ils décident et exécutent leurs décisions. On 
retrouve la notion marxiste de « petite bourgeoisie ». 

• Le capitalisme diffère encore plus fortement d’une « économie marchande 

coopérative », composée principalement de sociétés privées coopératives 

(Scop), où le capital de l’entreprise n’appartient pas à quelques agents 

économiques actionnaires, mais directement à l’ensemble du collectif de 

l’entreprise et notamment à ses salariés. Les salariés participent alors aux 
décisions de l’entreprise, dans un mode démocratique, via des élections 

représentatives internes ou des votes directs participatifs de type 

référendaire. Je travaille personnellement dans une Scop et je ne peux 

qu’adhérer à ce modèle de gestion progressiste. 

Un système économique peut comprendre plusieurs modèles d’entreprise en son 
sein : il est dans ce cas mixte, se composant à la fois de grandes entreprises, de 
petites entreprises unipersonnelles ou d’associés, et de Scop. Si notre système 

économique actuel englobe des très petites entreprises et des Scop, nous parlons 

néanmoins de capitalisme puisque ce sont bien les grandes entreprises 

capitalistes qui dominent, et de plus en plus d’ailleurs. 
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Les formes de capitalisme sont également diverses. Le capitalisme industriel repose 
par exemple sur un noyau d’industries nationales et produit principalement sur le 

territoire national. Il a dominé pendant les deux premières révolutions 

industrielles et domine encore en Chine. L’actionnariat des entreprises est 

concentré entre les mains de quelques associés, mais l’État tient un rôle majeur 

dans le pilotage industriel du pays, et occupe d’ailleurs une place de choix parmi 

les actionnaires du pays, en détenant des participations importantes dans des 
secteurs jugés stratégiques (éducation, santé, énergie, télécommunications, 

transport, militaire...). L’effet de « ruissellement » joue dans ce cas positivement 

sur la nation, car les rentes obtenues par les propriétaires sont réinvesties sur le 

territoire, dynamisant la création de richesses et l’emploi. Le processus a été 

violent en Occident à ses débuts (exploitation des salariés venus des campagnes, 

exploitation massive des ressources premières du pays et des colonies...), tout 
comme il l’est d’ailleurs en Chine actuellement. Un cycle de développement 

s’enclenche néanmoins. Il est facilité lorsque les pouvoirs publics et les forces 

sociales du pays (syndicats, représentants de la société civile...) convergent pour 

soutenir des mesures d’équité et de protection sociales. Ce fut le cas dans les 

années 1930 et pendant les « Trente glorieuses » en Occident. C’est encore peu le 

cas en Chine. 

Depuis la troisième révolution industrielle, nous sommes entrés dans un 
nouveau capitalisme : le capitalisme financier. Il est constitué d’une sphère 

financière sans frontières et dérégulée, où de grands groupes oligopolistiques 

transnationaux dominent toute la chaine de valeur. L’actionnariat des 

entreprises est plus dilué, du fait d’une taille croissante des entreprises devenues 

multinationales et du rôle majeur des banques et des fonds d’investissement et de 
placement qui prennent des participations du capital des entreprises. Les 

décideurs restent cependant les gros actionnaires. Et la concentration de la 

propriété privée des biens de production reste élevée. En France, le premier 

centile des Français les plus riches détient 36,5 % des actifs nationaux dits 

financiers (parts sociales d’entreprise et placements, en opposition avec 

l’immobilier). Une caractéristique particulière est que le pouvoir des grands 
propriétaires s’accroît du fait du délitement de tout contre-pouvoir, les pouvoirs 

publics et les syndicats étant confrontés à la mobilité des puissants, gage de 

libertés pour ces derniers, mais source d’impuissance pour les premiers. 

L’entreprenariat a aussi sensiblement évolué. L’entreprenariat industriel est lui 
aussi devenu financier. L’entreprenariat industriel a prospéré lors des cycles de 
croissance forte, dans les années 1920 et 1945-1970, facilité par un stock de 
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patrimoine assez faible. Aujourd’hui, le stock de patrimoine est bien plus élevé, 
tandis que la croissance économique est bien plus faible. Le contexte a 

totalement évolué, accordant peu de chances pour les petits entrepreneurs à 

réussir leur développement. L’entreprenariat financier domine alors. Il se 

caractérise par des opérations d’envergure et financées par de grands tours de 

tables des investisseurs dans les secteurs en plein essor, comme dans l’Internet, le 

téléphone mobile, les services connectés, ou encore les biotechnologies, et par de 
multiples opérations d’acquisitions et restructurations dans les secteurs plus 

matures. 

Les pays émergents profitent de cette mondialisation car s’opère un effet de 

rattrapage. Ce processus est logique puisque les pays émergents connaissent une 

situation inversée par rapport à la nôtre : un stock de capital encore modeste et 

un potentiel de croissance économique élevé. De plus, ils offrent une main 
d’œuvre à bas coûts et souvent une fiscalité avantageuse. Toutefois, comme nous 

l’avons vu, une hausse de la croissance économique ne conduit pas forcément à 

une prospérité partagée, loin s’en faut. Nos pays avancés sont ainsi entrés 

progressivement dans un cercle vicieux, où le capital se concentre, tout en se 

déroutant vers d’autres pays, si ce n’est pas dans la sphère financière 

mondialisée. Tout ceci offre une rentabilité élevée pour les propriétaires de 
capital, mais réduit les investissements et les embauches dans nos pays 
occidentaux, ce qui limite la croissance économique, et donc l’intérêt d’y 
investir. Cette réalité est un peu moins vraie aux États-Unis qui reste un pays 
plus jeune, avec un stock de capital moindre en proportion de sa richesse et avec 
une forte dynamique migratoire. Ce processus prend toutefois une ampleur 
grandissante, même aux États-Unis. L’arrivée de Donald Trump au pouvoir 
n’est pas étrangère à ce phénomène. Il s’agit moins d’un problème de 

compétitivité que d’attractivité pour les capitaux privés, ces derniers ne servant 

que les intérêts de leurs riches propriétaires, au détriment de celui des peuples des 

pays plus riches mais en déclin. Il règne désormais le culte « du rendement de 

15 % », reposant sur une arithmétique simple : doubler le capital investi au bout 

de 5 ans1. Une logique qui affecte tout le système entrepreneurial, « l’entreprise 
managériale » devenant « entreprise patrimoniale »2, conduisant au recentrage 

des activités, à la rationalisation des coûts et à la suppression de sites et 

                                                
1 Voir BATSCH Laurent, Le Capitalisme financier, La Découverte, Repères, 2002. 
2  Voir CABY Jérôme, La gouvernance internationale des systèmes de gouvernance des 
entreprises ?, dans KALIKA Michel (coord.), Management européen et mondialisation, 
Dunod, 2005, p. 162. 
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d’emplois, mais aussi à l’envol des rémunérations des actionnaires et des cadres 
dirigeants. La fortune d’une minorité provient d’un système de captation de la 

valeur créée qui profite à une élite de grands propriétaires, et non de la 

consécration d’une réussite individuelle de l’entrepreneur. 

Face au capitalisme industriel dominant pendant les XIXe et XXe siècles, trois 
courants de pensée majeurs se sont affrontés : les « libéraux », les 
« régulationnistes » et les « marxistes », proposant respectivement un système peu 
régulé où les pouvoirs publics n’interviennent que très modérément, un système 

régulé avec un rôle fort des pouvoirs publics par l’investissement et la définition 

de règles précises, et la suppression pure et simple du capitalisme et de 

l’économie de marché. Le marxisme n’ayant jamais fait la preuve de sa 

pertinence, se réduisant souvent à un capitalisme d’État autoritaire, toute 

opposition au capitalisme semble désormais vaine. Il n’existe depuis 
l’effondrement du bloc soviétique que peu d’oppositions au capitalisme. Les 

oppositions et contre-pouvoirs régressant dans un système mondialisé dérégulé, 

le capitalisme financier a pris progressivement une dimension hégémonique. 

L’Europe politique aurait pu représenter un contre-pouvoir pertinent, s’imposant 

à une échelle suffisante pour peser face à l’élite économique. Mais les choix 

opérés ont plutôt épousé la logique libérale de ce nouveau capitalisme. Peut-être 
car les pouvoirs politiques sont très proches, sûrement trop, de l’élite 
économique. On comprend mieux les nombreuses déceptions vis-à-vis de 
l’Union européenne. 

Nous évoquons toujours le terme de « capitalisme » en considérant qu’il est 

immuable dans sa forme et monolithique. Pourtant notre capitalisme industriel des 

« Trente glorieuses » s’est profondément transformé, aboutissant à un capitalisme 
financier bien différent. Certes, quelle que soit la forme de capitalisme (industriel 

ou financier), une « grande bourgeoisie » domine, propriétaire d’une grande part 

des actifs du pays et notamment des entreprises. En revanche, le capitalisme 
industriel est conciliable avec un progrès social puisque la régulation publique 

nationale s’avère efficace. Il en est tout autrement du capitalisme financier, 
puisque, mondialisé, les plus mobiles peuvent s’extraire des lois et 
réglementations nationales. Nous y percevons certains effets dévastateurs, mais 

sans toujours bien en comprendre la teneur. La question qui se pose est la place 

qu’occupent les contre-pouvoirs face à cette élite économique. Ils jouaient un 

rôle important dans le capitalisme industriel. C’est bien moins le cas dans notre 
capitalisme financier, du fait de la mobilité au niveau mondial des agents 

économiques les plus riches et de leurs actifs. Les grandes entreprises nationales 
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se sont transformées en oligopoles transnationaux, se partageant désormais les 
différents marchés à un niveau mondial, faisant fi des règlementations 

nationales. L’élite économique qui contrôle les multinationales s’est forgée une 

domination jamais égalée jusqu’ici, même si parfois ce partage des marchés 

donne lieu à quelques luttes féroces. Il nous faut donc trouver de nouvelles 

solutions pour créer un contre-pouvoir efficace, face à une toute puissance qui 

s’impose de fait dans ce capitalisme financier. 

On trouve quelques économistes « hétérodoxes régulationnistes » qui critiquent 

les excès du capitalisme, et notamment ceux de ce nouveau capitalisme financier, 
en proposant des régulations plus fortes, même s’ils ne remettent pas pour autant 

en cause les bases du modèle. Mais une difficulté majeure vient discréditer cette 

position : la mondialisation du système économique financier rend 

mécaniquement quasi-impossible toute mise en place de régulations puisqu’elle 
nécessite une coordination et une entente entre de nombreux pays pour être 

efficace, un processus très long et complexe. Le combat semble donc perdu 

d’avance, tant la concurrence est forte entre les pays, chaque nation cherchant à 

tirer avantage de la situation, ou du moins à s’en sortir au mieux, dans un 

contexte difficile pour les pouvoirs publics qui perdent en force face aux 

puissants acteurs privés transnationaux. C’est la raison du succès des politiques 
de repli nationaliste, même si elles ne viennent guère modifier les fondements de 
la concurrence entre les nations. La démarche initiée par les pays continentaux 
européens depuis le vote en faveur du « Brexit » au Royaume-Uni est d’ailleurs 

éloquent. Chacun vient courtiser les entreprises du Royaume-Uni pour qu’elles 

déménagent et viennent s’installer chez eux. Chaque pays mène ainsi sa propre 

politique courtisane quand il s’agit des grandes entreprises et des grosses 
fortunes, leur proposant des conditions avantageuses afin de les attirer, afin de 

gagner un peu, même si les pays d’origine y perdent beaucoup. Un jeu qui profite 

au final aux mieux lotis, au détriment de tous les autres, des pouvoirs publics et 

des peuples. Ainsi, même les « régulationnistes » perdent de leur force depuis 

l’ouverture des frontières. L’économiste Thomas Piketty propose par exemple de 

mettre en œuvre une taxe mondiale pour les riches. Mais comment y arriver ? 

Il existe donc peu de positions crédibles face à la force de notre modèle 

capitaliste financier qui s’impose de fait à tous, bon gré, mal gré. D’où, les 

reniements de toutes les politiques de gauche, afin de se conformer au diktat des 

marchés et des puissants et qui créent tant de frustrations chez leurs électeurs. 

N’existerait-il donc aucune alternative envisageable ? Pourtant, il m’apparaît 

possible de conjuguer les bienfaits d’une économie marchande et ceux d’un 
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modèle plus équilibré, grâce à un droit de propriété individuelle plafonné. 
L’abolition du droit à la fortune concourrait à la fin d’un certain capitalisme, 

sans pour autant supprimer l’économie de marché. Dans cette démarche, il s’agit 

de réguler directement la détention du capital et pas seulement les marchés 

d’échanges. Elle viendrait supprimer la « grande bourgeoisie » et sa domination 

qui déséquilibre le système à son avantage. En appliquant une telle mesure sur la 

base de la nationalité, et non du lieu de résidence, on éviterait tout 
comportement opportuniste qu’offre la mobilité, et notamment par l’exil fiscal. 

La nationalité d’origine ferait foi pour son application. Le droit européen et 

international autorise une telle mesure nationale puisqu’elle n’affecte pas les 

intérêts des étrangers. Et elle n’est pas discriminatoire, car elle s’impose à tous. 

Chaque nation serait conviée à entamer une démarche comparable, sur la base 

des énormes atouts d’un tel programme. 

Ce thème n’est jamais évoqué. Pourtant, il n’est pas totalement nouveau. Il est 

en sommeil en fait depuis 180 ans, depuis que l’essayiste Pierre-Joseph 

Proudhon a tenu des propos dans ce sens. Il dénonçait les inégalités de 

répartition du capital, les présentant comme la plus grande injustice. Il était un 

fervent défenseur de la logique du petit producteur, l’artisan1. Mais ses prises de 

positions anarchistes ont visiblement décrédibilisé la portée de ses travaux sur le 
droit à la propriété. Avant lui, un demi-siècle auparavant, Maximilien de 
Robespierre avait également fait des propositions similaires. Lorsqu'il rédigea 
son projet de Déclaration des droits de l'homme en avril 1793, il associait deux 
projets : la limitation de la propriété privée et la suppression de la traite et de 
l'esclavage, deux réalités aussi scandaleuses à ses yeux que la royauté et 
l'aristocratie terrienne. Pour Robespierre déjà, comme pour Proudhon, l’élite 
économique s’est interposée. Si la bourgeoisie de l’époque (qui, avant la 

révolution de 1789, avait l’argent mais pas le pouvoir) était unie pour prendre la 

place qui leur revenait face à la noblesse (qui avait le pouvoir mais de moins en 

moins d’argent), elle ne visait pas tant la liberté du peuple que celle des affaires et 

de la bourgeoisie. Robespierre et Saint-Just furent guillotinés. Les modérés, qui 

représentaient surtout la bourgeoisie d'affaires, ont pris le dessus, imposant une 
Déclaration des droits de l’homme qui a sanctuarisé la propriété privée, la leur. 

Ils n’ont eu de cesse ensuite de détruire l’image de Robespierre, puis de celle de 

Proudhon, afin d’annihiler toute remise en cause. 

                                                
1 Voir PROUDHON Pierre-Joseph, Qu’est-ce que la propriété ?, Paris, 1840. 
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Car évidemment, abolir le droit à la fortune reviendrait à réduire notablement le 
pouvoir de l’élite en place, ce qu’elle ne souhaite pas a priori. Certes, il ne suffirait 

pas de supprimer ce droit pour résoudre l’ensemble des problèmes auxquels nous 

sommes confrontés. Mais il atténuerait sensiblement bon nombre d’excès liés 

directement à ce droit de s’enrichir sans limites et qui conduit à la concentration 

de la richesse et des pouvoirs. Il apporterait par ailleurs des moyens gigantesques 

aux nations pour relever nos défis : la transition écologique, le vieillissement de 
la population, et les évolutions attendues de la nouvelle révolution industrielle en 

cours d’éclosion qui modifiera profondément nos métiers de demain. 

Accompagné de choix judicieux, un tel projet serait susceptible de faire émerger 

une nouvelle dynamique sur le plan économique, tout comme pour la société 

toute entière : une rupture pour éventuellement ouvrir une voie nouvelle, vers 

une économie dynamique et une société apaisée, favorable à une démocratie plus 
vivante, fondée sur un équilibre respectueux plus juste. Nous pourrions nommer 

ce modèle économie participative. Cette voie nouvelle se différencierait du 

capitalisme que l’on connait, sans pour autant casser l’ensemble du système. 

Cette économie participative s’apparenterait à une économie marchande régulée 

sans « grande bourgeoisie », où le rôle du travail recouvrerait une place de choix, 

sans pour autant faire disparaître la notion de capital privé et son rôle moteur 
dans l’investissement. 

Cette proposition n’est sûrement pas simple à appréhender, tant elle touche notre 

relation intime au monde par le lien que chacun tisse avec la propriété et la 

richesse. De plus, elle s’oppose à la culture néolibérale qui a su s’imposer. Elle 

attaque aussi frontalement les fondements du pouvoir en place, l’argent. Le 

projet est techniquement simple à mettre en place, mais bien plus ardu 
politiquement. Pour autant, il mérite je pense une attention particulière. 
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20- C’est comme ça, et on ne peut rien y changer 
 

C’est l’affirmation qui conclut l’ensemble. Elle vient nous faire comprendre que, de toutes 
façons, il semble bien vain de vouloir changer quoi que ce soit. Le monde est complexe, 
globalisé, en pleine évolution. Il serait donc bien imprudent d’aller à l’encontre du sens de 
l’histoire. C’est comme ça, et on ne peut rien y changer. Alors, soyons pragmatique et 
préservons nos forces pour des quêtes utiles et réalistes, sans se perdre dans des rêves 
illusoires. 

 

Il est vrai que beaucoup de nos concitoyens semblent résignés face à un système 

globalisé, face à la puissance de la finance et des multinationales, face à un 

pouvoir politique dépassé, face à l’impunité des plus riches. Cette résignation est 

d’autant plus prégnante que beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas 
tous les rouages de ce modèle économique complexe, un domaine bien souvent 

réservé à des spécialistes. Comment agir face à de telles forces ? Comment 

changer la donne ? Et pour proposer quoi ? 

Il faut dire que tout nous porte à la résignation. Tout d’abord, les peuples 

souffrent d’une méconnaissance du fonctionnement de notre système 

économique. Dans les pays avancés, beaucoup de nos concitoyens continuent de 
croire que nous sommes restés dans notre modèle d’après guerre, celui qui nous 

a apporté les « Trente glorieuses » et auquel nous sommes nombreux à rester 

attachés. Des changements sont bien perceptibles, mais ils sont souvent présentés 

et considérés comme conjoncturels et non pas comme structurels. L’élite en 

place s’évertue d’ailleurs de tourner chaque évènement à son avantage, avec le 

même cynisme qu’elle déploie dans le monde des affaires. À chaque fois, rien 
n’est de sa faute. Au contraire même, sans elle, tout aurait été bien pire. Il faut 
dire que les enjeux sont importants pour elle : préserver un « bloc élitaire » plus 
large et plus fort que le bloc contestataire. Il lui faut donc valoriser outrageusement 

le peu qu’elle apporte, et décrédibiliser toute opposition. Le cynisme bat son 

plein. Mais ceci n’a rien d’étonnant dans un modèle qui repose uniquement sur 

l’argent et les valeurs de « l’affirmation de soi ». Et cela fonctionne d’autant 
mieux que les plus riches n’apparaissent jamais en première ligne. Les puissants, 

pourtant bien présents, restent discrets et peu visibles. Ce sont leurs représentants 

qui vont travailler pour eux : politiciens, médias, lobbies, experts en tous genres. 

Finalement, nous ne serions pas si loin des temps des rois d’Assyrie ou de Mèdes 
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qui paraissaient peu en public se donnant « quelque chose de surhumain » et de 
« mystérieux », afin de « les servir d’autant plus volontiers qu’ils ignoraient qui 

étaient leur maître, ou même s’ils en avaient un1 ». 

La résignation des peuples des pays avancés vient aussi du fait que la situation 

reste préférable à celle de nombreux pays. Là encore, les perspectives ont changé. 

Plutôt que de nous tourner vers un avenir plus radieux, nos regards se fixent sur 

le reste du monde. Nous nous comparons désormais avec nos nouveaux 
concurrents à bas coûts, dont les conditions de vie ne donnent guère envie. 

Certes, ce nouvel intérêt envers l’ensemble de l’humanité est salvateur d’une 

certaine façon, plutôt que de rester autocentré sur sa propre condition, sans 

hésiter à exploiter les autres nations comme nous l’avons fait lors de 

l’expansionnisme colonial. Toutefois, ne nous leurrons pas. Cet intérêt planétaire 

de l’élite n’a rien d’humaniste. Il est à la fois marqué par des opportunités de 
profit et par une reconfiguration des repères pour les peuples, où la logique de 

concurrence mondiale tend à créer une convergence mondiale. Notre système 

économique utilise les mêmes méthodes de domination pour tirer avantage des 

plus faibles. Sauf que la prise de pouvoir est plus diffuse. Elle n’est plus politique, 

mais économique, par la captation des richesses par les multinationales privées. 

La résignation des peuples est également renforcée par l’impuissance des 
politiques. Nos représentants politiques sont devenus si dépendants de l’élite 

économique que la collusion est devenue totale. L’élite économique a pris le 

pouvoir. Le rôle des politiques reste désormais confiné à adapter le système au 

contexte de la mondialisation, en mettant en place les réformes qui nous y 

aideront. La vision politique a disparu pour laisser place à une simple gestion du 

pouvoir et des administrations publiques, en cherchant à rationaliser, et non à 
impulser ; à l’image de notre modèle économique ; et au service de notre modèle 

économique et de son élite. 

Par ailleurs, une frange de la population s’en sort encore correctement. Dans nos 

pays avancés, on y trouve la classe moyenne issue des « Trente glorieuses » qui 

bénéficie encore des atouts du modèle antérieur. Même si les perspectives 

semblent bien différentes pour la classe moyenne actuelle, on ose encore espérer. 
La classe aisée jouit, quant à elle, de conditions privilégiées, car elle dispose d’un 

capital professionnel différencié. D’ailleurs, notre société fait une promotion 

ardente de la formation et de la réussite personnelle ; et à juste titre d’une 

                                                
1 LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, éditions Mille et une nuits, texte de 1576 
traduit en français moderne par Séverine Auffret, 1995, p. 34. 
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certaine façon, parce que nous avons besoin de ce capital professionnel différencié, 
mais aussi parce qu’il représente la meilleure perspective pour toute la jeunesse. 

À chacun de fournir les efforts nécessaires pour y parvenir, même si cette réussite 

ne pourra concerner, de fait, qu’une petite partie de la population. Cet objectif 

répond certes à un besoin économique, mais socialement il est destructeur, car 

tous ceux qui n’y parviendront pas seront condamnés au déclassement et à la 

déconsidération. Dans les pays émergents, la situation est différente. La 
croissance économique soutenue donne espoir en des lendemains meilleurs, 

même si le présent laisse souvent à désirer. Une classe moyenne se forme 

néanmoins, au bénéfice d’une partie des populations. Mais là encore, les 

perdants du système seront nombreux. La compétition est partout. Il ne faut 

donc guère perdre son temps dans des actions humanistes et utopistes, mais se 

concentrer à se faire une place dans un monde cruel. 

Et puis le temps manque pour sortir de son quotidien. « Métro, boulot, dodo », 

plus la famille, les amis, les loisirs, le shopping, les impératifs et tracas du 

quotidien, les obligations diverses. Comment prendre du recul dans ce tourbillon 

de la vie, où les sollicitations sont incessantes, mais si la majorité d’entre elles ne 

sont que futiles. Tout nous pousse ainsi à la résignation. Tout est fait pour 

maintenir cet état qui conforte le système en place. Pourtant, nous voyons bien 
que notre système dysfonctionne et que les perspectives dans de nombreux pays 
s’assombrissent. Les peuples des pays avancés se rendent bien compte du déclin 
qui s’annonce, et d’une perte de sens et de projets communs. La violence 
l’individualisme, le repli sur soi, la peur sont omniprésents. La confiance en 
l’avenir et en l’autre s’estompe. La défiance vis-à-vis de nos représentants 
politiques grandit. 

Certes, les conditions sociales en France, comme dans d’autres pays riches, 

restent encore plutôt bonnes. Elles ne peuvent cependant garantir le bien-être 

d’un peuple lorsque ses perspectives se réduisent à un déclin annoncé ou, au 

mieux, à une stagnation, conduisant à des remises en cause des acquis sociaux, 

et une progression des inégalités, des déclassements, des exclusions et de la 

pauvreté. D’autant que les exigences des marchés transnationaux accentueront 
les pressions pour réduire les écarts entre les pays, aboutissant 

vraisemblablement à terme à une convergence mondiale des classes moyennes, 

améliorant certes la situation dans les pays émergents (pour une partie de la 

population tout au moins), mais au prix d’un recul dans les pays avancés. 

Dans les méandres d’une société en transition, une contestation prend de 
l’ampleur, mais de façon désorganisée. Les partis politiques de contestation ou 
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de renouveau se multiplient, tandis que les partis classiques se désagrègent. 
Toutefois, entre le repli identitaire nationaliste, une gauche radicale qui a du mal 

à concilier les impératifs économiques et ses volontés politiques, et un renouveau 

libéral, je crains qu’il y ait bien des déceptions. Le parti politique Podemos en 

Espagne et Syriza en Grèce n’ont pu aller au bout de leurs engagements face aux 

contraintes du système économique mondial. Les divers partis de droites 

identitaires qui progressent partout en Europe comme dans le reste du monde, 
n’apporteront guère d’améliorations pour les peuples. Ils ne contribueront qu’à 

ajouter un peu plus de violence. Le repli nationaliste de Donald Trump aux 

États-Unis, ou le « Brexit » au Royaume-Uni ne présage rien de bon. Et le soi-

disant renouveau libéral d’Emmanuel Macron en France profitera 

principalement à l’élite en place. 

Dans le même temps, de nombreuses démarches alternatives fleurissent. Elles 
visent des objectifs plutôt séduisants : développement durable, primauté au local 

et à l’humain, respect de la nature et retour à la terre, alimentation saine et 

circuits courts, solidarité et paix entre les peuples, importance des Communs et 

de la coopération. Toutefois, elles risquent de rester confinées à une marginalité, 

face à un capitalisme financier qui a su s’imposer partout. Toute action locale est 

utile, mais sa portée ne peut s’avérer vraiment constructive que si des 
changements plus globaux sont proposés et entrepris. 

Des lanceurs d’alerte osent également parler à présent, dénonçant les dérives du 
système, alors même qu’ils souffrent d’un manque cruel de protection. Certains 
sont même condamnés par la justice. Un comble en démocratie, mais comment 
s’en étonner ? Rien n’est si bien protégé par nos lois que la propriété privée. 
Toute démarche de dénonciation de la part de salariés est donc illégale, car elle 
enfreint le secret des affaires. Quoi de plus important en effet que les affaires ? 

Peu importe donc le bienfondé d’une action, ou à l’inverse sa nature abjecte, tant 

que les règles de forme sont respectées et les droits de la propriété préservés. Le 

cynisme est omniprésent malgré une jolie façade de démocratie. Partout, le 

propriétarisme et le profit règnent en maître, et peu importe s’il s’agit de santé, de 

nourriture, d’emploi, d’avenir, d’humanité. Le livre de l’ingénieur 
agroalimentaire Christophe Brusset1 témoigne de ce cynisme dans l’industrie 

agroalimentaire qui n’hésite pas à utiliser des pratiques bien douteuses afin de 

gagner toujours un peu plus, même s’il s’agit de notre alimentation, de notre 

santé. Mais peu importe car, tant que vous êtes le propriétaire, tout est légal ! 

                                                
1 BRUSSET Christophe, Vous êtes fou d’avaler ça !, Flammarion, 2015. 
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L’expatriation fiscale devient légale, tout comme la surexploitation des 
ressources, la destruction des écosystèmes, l’abus de position dominante, la 

captation, la prédation. La légalité constitue l’arme des puissants, car ils peuvent 

s’appuyer sur le droit de la propriété et, si besoin, sur leurs meilleurs experts qui 

sauront exploiter les failles juridiques de chaque situation et se prémunir de tout 

acte potentiellement répréhensible. Et en cas d’attaque, ils disposent de hordes 

d’avocats prêts à se défendre pendant des années, si ce n’est des décennies. Les 
riches endossent le très beau rôle de garant de notre droit, brandissant dès que 

possible la carte de la légalité pour justifier leurs actions, même les plus éhontées. 

À faire le bilan de la situation, effectivement tout semble bien établi et difficile à 

changer. Rien n’est simple c’est certain. Comment lutter lorsque nous sommes 

un petit, un citoyen lambda ? Oui, il y a de quoi être résigné. La montagne semble 
par bien des côtés infranchissable. Une solution existe pourtant, en portant un 
modèle susceptible de convenir à la grande majorité des citoyens et en faisant 

valoir son droit de choisir démocratiquement, par le vote. Si un mouvement 

politique proposait un modèle plus équilibré, sans rejeter les atouts d’une 

économie de marché, mais en créant une rupture dans la démarche adoptée, par 

le développement de la coopération et du mode collaboratif, et en accordant une 

véritable place aux valeurs de « dépassement de soi », comme l’ouverture 
d’esprit, l’écoute, l’honnêteté, la bienveillance. L’enjeu réside dans la mise en 
place d’une société plus saine, qui contiendrait les côtés sombres de l’être humain, 

tout en valorisant ses côtés lumineux. Il nous faudrait dépasser les beaux discours, 

pour une fois, et oser la rupture, pour créer un « choc de confiance » tant attendu. 

Mais comment y arriver de façon simple et percutante ? Car si les propositions 

ne manquent pas, elles sont souvent multiples et complexes, s’entremêlant, 
dépendant les unes des autres, sans assurance d’une bonne réalisation de 

chacune d’elle, et comportant des risques élevés lorsque certaines d’entre elles 

s’avèrent moins efficaces qu’attendues. Or, il existe une mesure simple et 

pertinente qui règlerait nombre de nos problèmes : supprimer le droit à la 

fortune, en plafonnant à la fois le patrimoine des individus sur la base de la 

nationalité, et le revenu sur la base du lieu de résidence. Si une telle mesure peut 
sembler radicale, et elle l’est par certains côtés, elle ne nécessite pas pour autant 

de rompre avec notre modèle d’économie marchande et notre système dans son 

ensemble. Elle peut donc y trouver une large adhésion, car elle bénéficierait 

positivement à 99 % de la population, en faisant porter l’effort sur la seule classe 

des riches. De plus, elle nous permettrait de repenser les valeurs de nos sociétés, 

en reconsidérant l’hégémonie de l’argent et cette quête absurde à la fortune qui 
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déstructure avec violence nos sociétés. Pour une fois, l’effort ne serait plus 
imposé au peuple par l’élite, mais reviendrait à ceux qui disposent déjà de 

beaucoup. Et sur la base de la nationalité, l’exil fiscal ne représentera plus une 

échappatoire.  

D’autant que nos défis à relever sont énormes et exigent des moyens financiers 
immenses si nous voulons les réussir. Il nous faut entamer une grande transition 
écologique et rapidement, et sans pour autant revenir à un âge de pierre. Il nous 
faut préserver nos financements sociaux (retraite et santé notamment) face à 

l’allongement de la durée de vie des populations. Il nous faut engager de 

profondes mutations face à la nouvelle révolution industrielle en éclosion et à 

l’évolution de nombreux métiers qui s’annonce. Et comment réussir avec des 

États endettés et des classes moyenne et aisée déjà fortement imposées ? Et sans 

que la classe précaire en paye le prix fort ? Comment réussir si nous ne prenons 
pas l’argent là où il se trouve, c’est-à-dire chez les riches ? 

Nous devons en effet bien comprendre que la pensée néolibérale décomplexée 

défend en réalité la position de domination de la minorité de privilégiés, celle de 

l’élite oligarchique, de ceux qui détiennent le capital, et qu’elle exige, au nom de 

la compétitivité, de faire porter les efforts sur la majorité qui travaille dur, sans 

pour autant en recevoir pleinement les fruits. Dans le phénomène de la 
mondialisation, elle amalgame ainsi aisément la pression de la concurrence des 

pays à bas coûts et celle des actionnaires des oligopoles transnationaux qui en 

veulent toujours plus. Le capitalisme financier actuel crée un processus 

d’accaparement qui bénéficie principalement à la minorité possédante, au 

détriment de la grande majorité. Et cette concentration du capital génère des 

situations déséquilibrées de domination qui perturbent les marchés. L’élite 
économique bénéficie de « rentes de situation » toujours plus importantes ; et 

injustes car elles se constituent aux dépens du « peuple-classe ». Afin d’éviter les 

oppositions, les riches savent alors s’appuyer sur tous les petits propriétaires et 

petits entrepreneurs, sur les cadres, sur ceux qui ont la chance d’avoir un travail, 

pour défendre et justifier leurs acquis, malgré la disparité d’échelle des gains 

obtenus. 

Il ne s’agit pas ici de combattre le propriétaire de sa résidence principale, le cadre 

d’entreprise, ou l’artisan et le commerçant, ou encore le petit entrepreneur, mais 

bien celui qui détient un patrimoine important et qui dispose, depuis la 

mondialisation, de tous les atouts pour affermir son pouvoir, créant des 

déséquilibres destructeurs. Ils réussissent en effet à capter une richesse croissante 

dans une course sans fin à la fortune afin de conforter leur pouvoir, mais qui 
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n’est assurément pas optimale pour nos nations. Nous sommes très loin d’une 
situation de concurrence saine prônée par les économistes « classiques » et où 

joueraient positivement une « main invisible » et un « ruissellement » des 

richesses. Tout comme nous sommes loin d’une démocratie vivante. Ce nouveau 

capitalisme financier avantage principalement les grands détenteurs de capital 
patrimonial, tandis qu’il dessert tous ceux qui n’ont que leur travail pour 

(sur)vivre, que ce soit dans les pays avancés promis à la stagnation ou dans les 
pays pauvres surexploités. 

J’ai pour ma part la conviction que nos problèmes ont pour origine ce droit de 

s’enrichir sans limites qui, dans un monde ouvert, profite à une minorité de 

nantis, au détriment de la majorité. Derrière la suprématie des riches se cache en 

effet l’hégémonie de l’argent et tout un pan des mauvais côtés de la nature 

humaine : l’individualisme, l’égoïsme, le mépris, le cynisme, le narcissisme, le 
matérialisme, l’avidité. Le droit à la fortune conduit à des comportements 

excessifs. Il exacerbe l’appât du gain et le pouvoir qui conduit à une course 

effrénée vers le toujours plus. Ces comportements encouragent toutes les 

spéculations, les collusions d’intérêts, voire les corruptions. La domination du 

pouvoir de l’argent conduit à un gâchis humain, tant pour les plus fortunés qui 

s’isolent dans un « entre soi » infantilisant, que pour les moins argentés, 
bâillonnés par un système verrouillé. Mais la façade reste belle. Tous ces 
penchants douteux et excès sont drapés d’un bien bel habit de politesse 
distinguée, de savoirs culturels, de courtoisie apparente, de valeurs faussement 
démocratiques et humanistes. Les riches forment pourtant les premiers 
promoteurs du cynisme et du narcissisme, car ils incarnent des personnalités en 
phase avec les valeurs « d’affirmation de soi » tellement valorisées dans notre 
société. Elles sont a contrario peu tournées vers les valeurs de « dépassement de 

soi » si dénigrées. Et leur place privilégiée au sein de l’élite vient diffuser leurs 

valeurs sur toute la société. Et comme l’avidité fait partie des faiblesses 

humaines, chacun est doublement invité à succomber à cette quête du profit et à 

ses effets induits de cynisme et de narcissisme. Ainsi, même pour les 

contestataires du système, le pouvoir de l’argent représente bien souvent un 
obstacle de poids. Directement, en les faisant taire par exclusion ou en les 

adoucissant par une entente complice, ou indirectement, en marginalisant leur 

discours. 

Il nous faut pourtant sortir des solutions pansements qui n’aboutissent à rien, 
sinon de donner une illusion d’action. Et il serait vain d’attendre une entente au 
niveau mondial pour avancer. Chaque pays doit se mettre en marche (pour 
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reprendre un slogan bien à la mode, mais en dépassant les seuls discours et en s’y 
mettant véritablement) et montrer l’exemple, notamment la France, le pays des 

Droits de l’Homme. Tout en évitant de se retrouver le dindon de la farce. 

Je suis convaincu que tout projet d’amélioration restera vain ou marginal, tant 

que ne sera pas remis en cause ce droit illimité à la richesse. Notre action doit se 

focaliser sur cette mesure qui permettrait à chaque nation d’avancer, tout en 

gagnant collectivement, sans devoir consentir des efforts coûteux, mais en créant 
au contraire une dynamique salvatrice. La mesure que je propose est simple 

techniquement à mettre en place, comme un impôt sur la fortune qui s’impose à 

tous au delà d’un plafond. Les actifs concernés deviendraient propriété d’une 

agence publique autonome. Elle rapporterait 1 750 milliards d’euros d’actifs dans 

un pays comme la France, 10 000 milliards d’euros au niveau de l’Europe, et 

50 000 milliards de dollars au niveau mondial. De tels montants ouvriraient sans 
conteste des horizons nouveaux s’ils étaient utilisés pour répondre à nos défis, et 

non pour répondre aux désirs de la minorité élitaire.  

Peut-être est-ce utopique, mais quelle autre alternative avons-nous sinon la 

soumission ? Et puis nous avons tant besoin d’utopie dans ce monde si 

matérialiste. Tout comme nous avons besoin de nous retrouver ensemble, dans 

une dignité partagée, en dépassant la seule concurrence exacerbée, le narcissisme 
mesquin et une compétition généralisée et absurde. Et la force de cette mesure 

est qu’elle renforce le collectif, au bénéfice de l’ensemble des 99 % du peuple-

classe. Bien sûr, le peuple-classe est multiforme, mais leurs conditions de vie et 

leurs intérêts communs ne sont en fait pas si éloignés lorsqu’on y réfléchit bien, 

en dépassant nos idées reçues d’un autre temps, inculquée par une élite 

autoproclamée. Les divergences d’intérêts se situent aujourd’hui principalement 
entre la classe des riches et le peuple-classe, et non au sein du peuple-classe. 

Réveillons nous donc, et osons la radicalité, ensemble ! « Pour une autre 

radicalité » comme nous y invite la philosophe Marie José Mondzain dans son 

dernier ouvrage « Confiscation des mots, des images et du temps1 ». Le contrat 

social s’écrit aussi « dans l’éclat de ces actes de désobéissance concertée, au nom 

d’une société plus juste et égale, au nom d’un monde fraternel2 », comme le 
rappelle le philosophe Frédéric Gros. La désobéissance s’avère parfois salvatrice, 

lorsqu’elle est empreinte d’humanité, lorsqu’elle est animée par un désir de 

démocratie vivante et guidée par une exigence de liberté, d’égalité et de solidarité 
                                                
1 Voir MONDZAIN Marie José, Confiscation des mots, des images et du temps, Les Liens 
qui libèrent, 2017. 
2 Voir GROS Frédéric, Désobéir, Albin Michel, 2017. 
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effectives, et non simplement théoriques. C’est cette exigence qui doit nous 
amener à la désobéissance1. 

La réussite de cette proposition ne dépend que de la capacité du peuple-classe à 

se mobiliser pour l’imposer. Elle est à portée de main si nous réussissons à 

dépasser nos propres idées reçues et notre sentiment d’impuissance, et à sortir de 

ce cynisme omniprésent qui nous fait tolérer l’intolérable, dès lors que nous ne 

sommes pas directement concernés. Est-ce possible ? J’ose y croire par la force 
d’une solution simple et pertinente, profitable à la plus grande majorité. Et plus 

encore car elle nous permettra de (re)trouver un sens du collectif dont nous 

avons tellement besoin. Tout en sortant de la « médiocratie » actuelle, pour 

reprendre le terme du philosophe Alain Deneault2.  

Le prix Nobel d’économie Anthony B. Atkinson nous donne une piste : « Je suis 

convaincu que, dans de nombreux cas, l’ascension de l’inégalité a pour origine 
directe ou indirecte des changements de rapports de forces. Si c’est bien le cas, 
les politiques de réduction de l’inégalité ne pourront réussir que si un pouvoir 
compensateur entre en jeu3 ». Il nous faut donc renforcer un bloc contestataire uni 

autour de propositions communes de progrès, créant une dynamique positive 

susceptible de déliter le « bloc élitaire » en place. Le but est de fonder une société 

qui donne à chacun, non pas le seul droit à la dignité, mais une dignité effective, 
en apportant les moyens de la garantir. 

Saurons-nous sortir de notre résignation ? Serons-nous capables d’éviter le 

« syndrome du larbin » qui nous porte à nous agenouiller face aux puissants ? Ou 

préférons-nous continuer à accepter l’inacceptable, en cherchant, chacun de son 

côté, à grappiller quelques miettes du festin ? 

Et si finalement nous n’arrivons pas à améliorer notre modèle, ne restons au 
moins plus dupes devant les discours de l’élite qui vise à nous faire croire qu’elle 

nous apporte beaucoup. Non seulement, la classe des riches n’apporte 

aujourd’hui rien de positif, ou si peu, trop peu comparativement à leurs moyens, 

mais plus encore, elle abuse, à son seul profit, de sa position de domination pour 

instituer un modèle destructeur pour les peuples et notre planète. 

 

                                                
1 Voir aussi l’article de Les Inrockuptibles par Jean-Marie Durand, Les vertus de la 
désobéissance par Frédéric Gros, 31 août 2017. 
2 En référence à son ouvrage paru chez Lux Éditeur en 2015. 
3 ATKINSON Anthony B., Inégalités, Seuil, 2016, p. 128. 
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Je détaille cette proposition dans mon précédent ouvrage « Abolir le droit à la 
fortune » paru aux éditions Couleur livres en janvier 2017. J’invite cordialement 

tous ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet à le lire, et peut-être avancer 

ensemble sur une mesure qui certes sort des sentiers battus, mais qui je pense ne 

manque pas d’intérêt. 

Je vous invite aussi à nous retrouver sur le site internet www.main-ouverte.org, sur 

la chaîne YouTube Main Ouverte, sur le groupe Facebook Main ouverte, ou encore 
sur le compte Twitter @MainOuverte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

219 

Bibliographie 

Ouvrages, articles et sites internet, par ordre alphabétique : 

AGHION Philippe, CETTE Gilbert et COHEN Élie, Changer de modèle : de nouvelles 
idées pour une nouvelle croissance, Odile Jacob, 2014 

Aide-Sociale.fr, Comparatif entre la Fraude aux aides sociales et la Fraude des entreprises. Qui 
sont les vrais tricheurs ?, 17 juillet 2017 

ALBERT Éric, Partager le pouvoir c'est possible - Réinventer l'entreprise, Albin Michel, 2014 

ALSTADSAETER Annette, NIELS Johannesen, ZUCMAN Gabriel, Who owns the 
wealth in tax havens ? Macro evidence and implications for global inequality, Working Paper 
23805, National Bureau of Economic Research, septembre 2017 

Alternatives économiques, Qui sont les vrais fraudeurs, novembre 2014 

ANGELS Bernard, Rapport d'information n° 169 (2008-2009), La relation entre 
consommation des ménages et importations : relancer la consommation pour relancer la 
croissance ?, fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, déposé le 
15 janvier 2009 

ARTUS Patrick et VIRARD Marie-Paule, Pourquoi il faut partager les revenus - Le seul 
antidote à l'appauvrissement collectif, La Découverte, 2010 

ASKENAZY Philippe, Tous rentiers ! Pour une autre répartition des richesses, Éditions 
Odile Jacob, 2016 

ATKINSON Anthony B., Inégalités, Seuil, 2016 

Banque des règlements Internationaux (BRI ou BIS pour Bank for International 
Settlements) 

BARTHELEMY Amandine, KELLER Sophie et SLITINE Romain, L'économie qu'on 
aime - Relocalisations, création d'emplois, croissance : de nouvelles solutions face à la crise, Rue 
de l'échiquier, 2013 

Basta par Linda Maziz, Hervé Kempf : « Il est vital pour l’oligarchie de maintenir la fiction 
d’une démocratie », 10 mars 2011 

BATSCH Laurent, Le Capitalisme financier, La Découverte, Repères, 2002 

BAUMAN Zygmunt, Le coût humain de la mondialisation, Pluriel, 2011 

BAUMAN Zygmunt, Les riches font-ils le bonheur de tous ?, Armand Colin, 2014 

BENYAHIA-KOUIDER Odile, Un si petit Monde, Fayard, 2011 

BFM Business, Classement: les pays qui comptent le plus de milliardaires par habitant, 
17 juillet 2015 

BOLTANSKI Luc et CHIAPELLO Ève, Le nouvel esprit du capitalisme, Gallimard 
Essais, 1999 

BRICQ Nicole, Ministre du commerce extérieur, Résultats du commerce extérieur en 2013, 
Bercy, 7 février 2014 

BRUSSET Christophe, Vous êtes fou d’avaler ça !, Flammarion, 2015 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

220 

BRYGO Julien et CYRAN Olivier, Boulots de merde !, La Découverte, 2016 

Le Canard enchaîné, La liste des grands miraculés de l’ISF, 8 juin 2016 

Capital, Les 100 Français les plus riches - palmarès exclusif, de juillet 2014, juillet 2015 et 
juillet 2016 

Capital.fr, Le vrai coût de l'immigration en France, 15 avril 2015 

Challenges, par Éric Treguier, Chanel: l'incroyable dividende des frères Wertheimer, 23 août 
2017 

CHAUVEL Louis, La spirale du déclassement, Seuil, 2016 

CHOMSKY Noam, Futurs proches, Liberté, indépendance et impérialisme au XXIe siècle, 
Lux, 2011 

CLARK Andrew E., Are wages habit-forming? Evidence from micro Data, Journal of 
Economic Behavior & Organization, Vol. 39, Juin 1999, p. 179-200 

Classement de Challenges des 10 premières fortunes de France en 2017 

COHEN Daniel, Homo economicus, prophète (égaré) des temps nouveaux, Albin Michel, 
2012 

Collectif pour un audit citoyen de la dette publique, Un audit de la dette publique de la 
France, mai 2014 

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), 
Rapport sur l’investissement dans le monde 2016, 2016 

Conseil des prélèvements obligatoires, Prélèvements obligatoires sur les ménages : 
progressivité & effets redistributifs, mai 2011 

CORDELLIER Serge (dir.), La mondialisation au-delà des mythes, La Découverte/Poche 
Essais, 2000 

Crédit Suisse, Global Wealth Databook 2014, octobre 2014 

Crédit Suisse, Global Wealth Databook 2016, novembre 2016 

DARES, DMMO-EMMO 

DAUVERGNE Robert, Le problème du nombre des nobles en France au XVIIIe siècle, 
Annales de démographie historique, numéro 1, 1973, p. 181-192 

DAVID Paul A. et REDER Melvin W., Nations and Households in Economic Growth : 
Essays in Honor of Moses Abramovitz, Academic Press, 1974 

DELARUE Christian, Classe dominante et oligarchie contre peuple souverain et peuple-classe, 
Revue Mouvements, juillet 2012 

Deloitte et Cadremploi.fr, Qualité de vie au travail - Et le bonheur ?, avril 2015 

DENEAULT Alain, La médiocratie, Lux Éditeur, 2015 

DIMSON Elroy, MARSH Paul et STAUTON Mike, Triumph of the Optimists, 
Princeton University Press, 2002-2016 

Direction générale des collectivités locales, Les collectivités locales en chiffres 2016, mai 
2016 

Direction Générale des Finances Publiques, Cahier statistique 2015 de juillet 2016 

Dynamique Mag, Quelles sont les motivations des entrepreneurs aujourd'hui ?, 25 juin 2016 

 

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

221 

L’Expansion par Emmanuel Paquette, Rémunérations des patrons: les jetons de la colère, 
8 septembre 2016 

EYSENCK Michael W., Happiness : Fact ansd Myths, Lawrence Erlbaum Associates, 
1990 

Le Figaro.fr par Mathieu Slama, « Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien » : ce 
que révèle la petite phrase de Macron, 3 juillet 2017 

Le Figaro.fr par Anne Bodescot, Que font les millionnaires de leur argent, 18 juin 2014 

FONTANET Xavier, Scènes de confiance, Textuel, 2011 

Forbes Insights/Société Générale Private Banking, Fortunes dans le monde et liens 
familiaux, 2012  

FRÉMEAUX Philippe, La nouvelle alternative ? Enquête sur l'économie sociale et solidaire, 
Les Petits matins, 2011 

GADREY Jean, Adieu à la croissance : bien vivre dans un monde solidaire, Les Petits 
matins, 2015 

GADZINSKI Gregory, SCHULLER Markus et VACCHINO Andrea, The Global 
Capital Stock : A Proxy for the Unobservable Global Market Portfolio, SSRN, octobre 2016 

GALLAND Olivier et LEMEL Yannick (dir.), La société française - Un bilan sociologique 
des évolutions depuis l'après guerre - 3ème édition, Armand Colin, 2011 

GETZ Isaac et CARNEY Brian, Liberté & Cie : Quand la liberté des salariés fait le succès des 
entreprises, Fayard, 2012 

GROS Frédéric, Désobéir, Albin Michel, 2017 

HACKER Jacob S. et PIERSON Paul, Winner-Take-All Politics : Public Policy, Political 
Organization, and the Precipitous Rise of Top Incomes in the United States, Politics and 
Society, Vol. 38, 2010, p. 152-204 

HARRIBEY Jean-Marie, La richesse, la valeur et l'inestimable - fondements d'une critique 
socio-écologique de l'économie capitaliste, Les liens qui libèrent, 2013 

HENREKSON Magnus et SANANDAJI Tino, Billionaire Entrepreneurs : A Systematic 
Analysis, Research Institute of Industrial Economics, mars 2013 

HENRY James S., The Price of Offshore Revisited : New Estimates for Missing Global Private 
Wealth, Income, Inequality, and Lost Taxes, Tax Justice Network working paper, 2012 

HESSEL Stéphane, Indignez vous !, Indigène éditions, 2010 

L’Humanité par Thomas Lemahieu, Comment Pierre Gattaz se sucre sur l’argent public, 
1er juillet 2014 

Les Inrockuptibles par Jean-Marie Durand, Les vertus de la désobéissance par Frédéric 
Gros, 31 août 2017 

Insee, Les créations et créateurs d'entreprises en 2010 : situation initiale, situation en 2013 et en 
2015, Enquête SINE - Insee Résultats, 17 mai 2017 

Insee, Dépenses, recettes et besoin de financement des administrations publiques, mai 2017 

Insee focus n°84 du 7 avril 2017 

Insee, TEF édition 2017, mars 2017 

Insee, Les comptes de la Nation en 2015, mai 2016 

Insee, Les comptes des administrations publiques en 2015, mai 2016 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

222 

Institut Français de Gouvernement des Entreprises, 20 ans de distribution de dividendes en 
France 1992-2011, Cahiers « Preuves à l’appui », mai 2013 

L’Institut Montaigne, 1 151 milliards d’euros de dépenses publiques : quels résultats ?, février 
2014 

JACKSON Tim, Prospérité sans croissance - la transition vers une économie durable, Edition 
De Boeck, 2010 

JORION Paul, Le capitalisme à l’agonie, Fayard, 2011 

JORION Paul, Misère de la pensée économique, Fayard, 2012 

KALIKA Michel (coord.), Management européen et mondialisation, Dunod, 2005 

KARASEK Robert, Decision latitude, and mental strain: implications for job redesign, 
Administrative Science Quarterly, Juin 1979, Vol. 24 Issue 2, p. 285-308 

KEMPF Hervé, L’oligarchie ça suffit, vive la démocratie, Seuil, 2011 

KRAUS Michael W. et KELTNER Dacher, Signs of socioeconomic status : A thin-slicing 
approach, Psychological Science, 20, p. 99-106, janvier 2009 

LA BOÉTIE, Discours de la servitude volontaire, éditions Mille et une nuits, texte de 1576 
traduit en français moderne par Séverine Auffret, 1995 

LALOUX Frédéric, Reinventing Organizations : A Guide to Creating Organizations Inspired 
by the Next Stage in Human Consciousness, éditions Ken Wilber, 2014 

LANDAIS Camille, PIKETTY Thomas, SAEZ Emmanuel, Pour une révolution fiscale, 
Seuil, 2011 

LAZONICK William, Profits without prosperity, Harvard Business Review, Septembre 
2014 

LECOMTE DU NOUŸ Pierre, L’homme et sa destinée, La Colombe, 1947 

LIDDLE Roger et LERAIS Frédéric, La réalité sociale de l’Europe, Document consultatif 
du bureau des conseillers de politique européenne, février 2007 

LORDON Frédéric, Capitalisme, désir et servitude, La fabrique éditions, 2010 

MANDELA Nelson, Un long chemin vers la liberté, Livre de poche Fayard, 1994 

MANIN Bernard, Les principes du gouvernement représentatif, Calmann-Lévy, 1995 

MAUROIS André, Mémoires, éditions de la Maison Française, 1942 

MÉNY Yves et SUREL Yves, Par le peuple, pour le peuple - Le populisme et les démocraties, 
Fayard, 2000 

MILANOVIC Branko, Global Inequality - A New Approach for the Age of Globalization, 
Harvard University Press, 2016 

Le Monde diplomatique par Jérémy Fabre, Médias français : qui possède quoi, juillet 2016 

MONDZAIN Marie José, Confiscation des mots, des images et du temps, Les Liens qui 
libèrent, 2017 

NORBERG Johan, Non ce n'était pas mieux avant, éditions Plon, 2017 

L’Obs par Anne Crignon, Serge Paugam : "Partout les nantis ont la même stratégie, éviter les 
pauvres", 28 septembre 2017 

L’Obs par Pascal Riché, Salaires des patrons : pourquoi ont-ils explosé ?, 24 mai 2016 

 

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

223 

OCDE, Base de données sur la distribution des revenus : gini, pauvreté, revenus, méthodes et 
concepts, novembre 2016 

Oxfam, Davos 2017 : huit personnes possèdent autant que la moitié la plus pauvre de la 
population mondiale, 13 janvier 2017 

Oxfam, Insatiable richesse : toujours plus pour ceux qui ont déjà tout, Janvier 2015 

PAUGAM Serge, COUSIN Bruno, GIORGETTI Camila et NAUDET Jules, Ce que 
les riches pensent des pauvres, Seuil, 2017 

PEYRANI Béatrice et TISSIER Corinne, L’enfer des riches, Albin Michel, 2004 

Interview du Directeur exécutif de Philanthropy Advisors sur France 24 en juin 2017, 
le marché de l’humanitaire, une concurrence féroce 

PIFF Paul K., Higher social class predicts increased unethical behavior, Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS), février 2012 

PIKETTY Thomas, Introduction à la théorie de la redistribution des richesses - 6ème édition, 
Economica, 1994 

PIKETTY Thomas, Le capital au XXIe siècle, Seuil, 2013 

PINÇON Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, La violence des riches - chronique 
d'une immense casse sociale, Zones, 2013 

PINÇON Michel et PINÇON-CHARLOT Monique, Tentative d’évasion (fiscale), Zones, 
2015 

PROUDHON Pierre-Joseph, Qu’est-ce que la propriété ?, Paris, 1840 

PROXINVEST, La rémunération des dirigeants des sociétés cotées françaises, 18ème rapport, 
novembre 2016 

RABHI Pierre, Vers la sobriété heureuse, Actes Sud, 2010 

RICHARD Philippe, Abolir le droit à la fortune, Éditions Couleur livres, 2017 

RIFKIN Jeremy, La Troisième Révolution industrielle : comment le pouvoir latéral va 
transformer l'énergie, l'économie et le monde, traduction de Françoise et Paul Chemla, 
Babel, 2013 

ROKEACH Milton, The Nature of Human Values, The Free Press, 1973 

ROUTIER Airy, L’ange exterminateur - La vraie vie de Bernard Arnault, Albin Michel, 
2003 

ROSANVALLON Pierre, La société des égaux, Points Essais, 2013 

ROSANVALLON Pierre (dir.), Refaire société, La République des idées - Seuil, 2011 

ROZOVSKY Julia, The five keys to a successful Google team, Google people operations, 
17 novembre 2015 

SACKS Daniel W., STEVENSON Betsey et WOLFERS Justin, Subjective well-being, 
income, economic development and growth, National Bureau of Economic Research, 
Working Paper 16441, Octobre 2010 

SAPIR André, La globalisation et la réforme des modèles sociaux européens dans Reflets et 
perspectives de la vie économique, De Boeck Université, 2006, Volume 1, p. 117-130 

SCHUMPETER Joseph, Capitalisme, socialisme et démocratie, Payot, 1943, Traduction 
française 1951 

 



 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

224 

SCHWARTZ Shalom, Les valeurs de base de la personne : théorie, mesures et applications, 
traduction de Béatrice Hammer et Monique Wach, Revue française de sociologie, 
Éditions Ophrys, 2006/4 - Volume 47, p. 929-968 

SEN Amartya Kumar, Un nouveau modèle économique : développement, justice, liberté, 
Odile Jacob, 2000 

SERVAN-SCHREIBER Jean-Louis, Pourquoi les riches ont gagné, Albin Michel, 2014 

Slate.fr par Matthew Yglesias, L'histoire de Jeff Bezos, fascinant et inquiétant patron 
d'Amazon, 12 novembre 2013 

SMITH Adam, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776 

STEIN Lorenz Von, L'histoire du mouvement social en France de 1789 à nos jours, 
3 volumes, 1850 

STIGLITZ Joseph E., Le prix de l'inégalité, traduction de Françoise et Paul Chemla, 
Babel Essai, 2014, p. 202. 

THALMANN Yves-Alexandre, Le bonheur pour les nuls, First Editions, 2012 

La Tribune du 28 avril 2016 tiré de l’entretien avec Stella Agara réalisé par James 
Crisp sur www.Euractiv.com et traduit par Manon Flausch 

La Tribune par Alexandre Mirlicourtois, La grande panne de l'ascenseur social, 24 mars 
2017 

URBINATI Nadia, Representative Democracy : Principles And Genealogy, University of 
Chicago Press, 2006 

Usinenouvelle.com, « Donnez le pouvoir aux gens de terrain car eux savent vraiment », selon 
Isaac Getz, 3 février 2013 

ZUCMAN Gabriel, La richesse cachée des nations - enquête sur les paradis fiscaux, La 
République des idées - Seuil, 2013 

blogs.mediapart.fr/christian-delarue 

www.evoportail.com 

www.genevievebrial.com 

www.oecd.org/fr 

www.revolution-fiscale.fr 

www.toupie.org 

 
  

 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
de Philippe Richard - illustrés par Julie LB 
 

225 

Les 20 boniments de nos très chers riches 
 

Les riches sont les grands gagnants de notre nouveau capitalisme financier. Alors 

même que ce système devient de plus en plus inégalitaire et destructeur, nous 

sommes pourtant nombreux à l’accepter, voire à y adhérer. Pourquoi une telle 

soumission ? 

Peut-être tout simplement car notre élite a les moyens de nous abreuver de 

pseudo-évidences. Sans trop savoir ce qu’elles recouvrent, elles s’imposent à 

nous en coupant court à toute réflexion plus approfondie : 1-les riches, peu 

nombreux, sont quantité négligeable ; 2-on critique les riches par jalousie ; 3-en 

travaillant dur, chacun peut devenir riche ; 4-tout le monde peut se constituer un 

patrimoine ; 5-les riches consomment et investissent ; 6-les riches créent de 
nombreux emplois ; 7-les riches sont des entrepreneurs talentueux et méritants ; 

8-les riches prennent des risques, des exemples à suivre ; 9-plus il y a de riches, 

moins il y a de pauvres ; 10-les riches payent beaucoup d’impôts ; 11-les riches 

sont de généreux bienfaiteurs ; 12-nous voulons tous être riches ; 13-l’argent fait 

le bonheur ; 14-le droit à la fortune, c’est la liberté ; 15-la fortune constitue le 

principal moteur de l’envie d’entreprendre ; 16-trop d’État et d’impôts 
empêchent de s'enrichir ; 17-les riches ont toujours existé car les inégalités sont 

naturelles ; 18-le capitalisme a sorti le monde de la misère ; 19-le capitalisme est 

le seul modèle économique viable ; 20-c’est comme ça, et on ne peut rien y 

changer. 

Suite à des premiers travaux sur la fortune et les riches, Philippe Richard 

décortique une à une ces 20 affirmations. L’auteur estime qu’elles s’apparentent 
à des boniments, visant d’abord à défendre les privilèges des plus riches. Il nous 

montre, de façon claire et argumentée, en quoi elles s’avèrent trop partiellement 

vraies pour être exactes, voire à côté des réalités. Sa démarche s’adresse au grand 

public. À chacun donc de dépasser ses idées reçues. Et le défi est grand, tant il est 

toujours plus aisé de les intégrer que de s’en défaire ! 

Philippe Richard, 45 ans, est Docteur en science économique et expert socio-économique 
depuis seize ans au sein de Syndex, une SCOP spécialisée dans le diagnostic économique 
auprès des représentants des salariés. Il a publié le livre « Abolir le droit à la fortune » en 
janvier 2017 aux éditions Couleur livres et travaille avec des mouvements citoyens sur ce 
sujet. Les thèmes ont été illustrés par Julie LB, y apportant une note plus humoristique. 


