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Première partie : Les fondements de l’économie politique 
 

 

I/ Les prix 
 

Texte 1. Made all over : les délocalisations en question. 
Entretien avec Suzanne Berger, La Vie des Idées, 20/11/2006 

 

Les entreprises multinationales courent-elles toutes après une main d’œuvre moins chère ? Sont-elles toutes 

prêtes à « délocaliser » ? Y aurait-il une et une seule stratégie gagnante pour elles ? Dans un livre à paraître 

en décembre prochain aux Etats-Unis (How We Compete, Doubleday), la politiste américaine 

Suzanne Berger conteste ces représentations et renouvelle les termes du débat sur ces questions. S’appuyant 

sur une vaste enquête de l’Industrial Performance Center du Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

auprès de 500 entreprises aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, elle montre que les stratégies sont au 

contraire multiples et parfois contre-intuitives. 

La Vie des Idées : Les délocalisations sont la nouvelle grande peur sociale de part et d’autre de l’Atlantique. La 

représentation la plus répandue voudrait que l’émergence de nouveaux concurrents comme la Chine ou l’Inde, 

dotés d’une main d’œuvre abondante, bon marché et de plus en plus qualifiée, conduise fatalement à d’imposants 

transferts d’emplois au détriment des sociétés occidentales. Les stratégies des 500 entreprises que vous avez 

observées confirment-elles cette analyse ? 

Suzanne Berger : Ni l’Europe, ni les États-Unis n’ont à redouter un mouvement massif de délocalisations, si on 

entend par là le transfert à l’étranger d’un système de production dont les produits sont ensuite réimportés chez 

nous. Les études statistiques ne confirment pas ces craintes, pas plus que notre enquête menée auprès de 500 

entreprises en Europe, aux États-Unis et en Asie. D’après les chercheurs de l’Insee, entre 1995 et 2001, les 

délocalisations ont provoqué en moyenne la suppression de 13 500 emplois industriels par an en France (ce qui est 

relativement peu), dont plus de la moitié fut transférée vers d’autres pays à hauts salaires. Les chiffres sont très 

similaires pour les États-Unis. Bien sûr, les délocalisations existent, surtout dans les secteurs comme le 

textile/habillement et l’électronique. Les conséquences sont pénibles pour les travailleurs et les collectivités locales 

touchés. Même si les employés licenciés retrouvent un autre emploi – comme c’est généralement le cas aux Etats-

Unis – , c’est souvent au prix d’une perte de revenu et sans retraite ou assurance médicale. 

Le problème de l’emploi est bien réel en France et dans d’autres pays développés, mais il ne vient pas tant des 

délocalisations que du manque de créations d’emplois. Ce qui est préoccupant, c’est que beaucoup d’entreprises 

choisissent d’emblée de créer de nouveaux emplois ailleurs, que ce soit à l’intérieur de leurs filiales ou chez des 

sous-traitants. Les créations d’emplois nouveaux se font désormais ailleurs, notamment dans les pays émergents. 

Par exemple, j’ai un collègue ingénieur qui a mis au point un procédé de miniaturisation pour les appareils photos 

numériques, très astucieux et très bon marché. Dès le début, les appareils ont été fabriqués en Chine. Son invention 

a connu un grand succès commercial, mais elle s’est traduite par la création d’une quarantaine de postes seulement 

aux Etats-Unis contre des centaines en Asie. Et je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cas isolé. Autrefois, un nouveau 

produit aurait été fabriqué d’abord chez nous, au moins jusqu’à la maturation du modèle. Aujourd’hui, ce cycle de 

maturation puis de migration du produit n’existe plus. Dans cette perspective, toute la question est de savoir si 

nous serons capables, dans les pays avancés, de créer de nouveaux emplois, et quelle en sera la qualité. 

 

VDI : Le coût du travail est souvent présenté comme un facteur clé de la compétition économique internationale. 

Les entreprises seraient en permanence à la recherche d’une main d’œuvre moins coûteuse sur un marché du travail 

de plus en plus globalisé. Est-ce ce que vous avez observé ? 

S. B. : Notre équipe, composée d’ingénieurs et de chercheurs en sciences sociales du MIT, a étudié 500 entreprises 

sur une période de 5 ans. Une de nos conclusions est qu’on tend à surestimer l’importance du coût du travail dans 

la décision de transférer un système de production vers un pays à bas salaire. Même dans des industries slow-tech 
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comme le textile/ habillement, le coût du travail n’est qu’un facteur parmi d’autres du coût total lié à une 

délocalisation : transport, matériaux, capital, mais aussi incertitude quant à l’infrastructure sur place, corruption 

des autorités publiques, arbitraire politique, etc. Pour les entreprises que nous avons étudiées, tous ces facteurs 

jouent un rôle beaucoup plus important que le seul coût du travail. C’est uniquement quand tous ces éléments ont 

été maîtrisés que le coût du travail s’impose comme décisif. Le succès de certaines régions en Chine, en Inde et 

même au Bangladesh s’explique précisément par le fait qu’elles ont réussi à maîtriser ces facteurs et à attirer les 

entreprises occidentales et japonaises. Or c’est plutôt l’exception que la règle : la majorité des pays à très bas 

salaires ne sont même pas envisageables comme destination d’une délocalisation. Qui va délocaliser en Haïti ou 

au Sierra Leone ? Il faut donc se méfier des analyses étroitement focalisées sur le coût du travail. Si la réalité 

s’avère bien plus compliquée dans le textile/habillement, elle l’est a fortiori dans le secteur électronique où une 

entreprise qui veut délocaliser rencontre une difficulté supplémentaire : une fois délocalisé, le système de 

production doit être en mesure de se réinventer en permanence pour s’adapter aux nouvelles technologies et aux 

nouveaux besoins du marché. Ceci suppose une main d’œuvre extrêmement qualifiée qui fait souvent défaut dans 

les pays émergents. Les Japonais l’ont compris : ils ont instauré une division du travail avec la Chine, fondée sur 

la complexité et le cycle de vie du produit. Ils délocalisent la fabrication des produits à longue série, mais gardent 

au Japon la fabrication des produits avec un cycle de vie court et dont le processus de production change de fond 

en comble dans un espace de temps très limité. La raison en est que les employés japonais restent plus qualifiés et 

savent mieux comment adapter rapidement la fabrication pour obtenir le nouveau produit. Tandis qu’en Chine, les 

employés sont excellents dès qu’il s’agit de cycles longs, comme dans le cas des micro-ondes ou de la PlayStation 

de Sony par exemple, dont ont été vendus 170 millions d’exemplaires plus ou moins identiques. En revanche, la 

production des modèles sophistiqués de téléphones portables reste localisée au Japon. Nous avons observé que 

cette division du travail laisse au Japon une part plus grande de la production que les stratégies de sous-traitance 

développées par les entreprises américaines. 

 

Il faut aussi rappeler que les produits électroniques et techniques fabriqués en Chine contiennent beaucoup de 

composants produits dans les pays occidentaux ou au Japon, qui ont donc été exportés vers la Chine. On estime 

que 85% des composants des produits fast-tech fabriqués en Chine proviennent des Etats-Unis ou du Japon. Dans 

le cas de l’Apple iPod, par exemple, l’assemblage se fait en Chine mais tous les composants électroniques sont 

importés. La valeur ajoutée chinoise reste donc faible. 

 

VDI : Croyez-vous, comme beaucoup le redoutent aujourd’hui, que le cycle de réallocation des emplois qui 

semble engagé au niveau international entraînera nécessairement, à terme, la disparition de certains secteurs 

industriels dans les économies avancées ? 

S. B. : Ce n’est pas l’industrie ou le secteur qui compte : ce sont les capacités de l’entreprise. Autrement dit, il n’y 

a pas d’industries condamnées à disparaître des économies à hauts salaires, même si en revanche, il y a des 

stratégies condamnées, comme celle qui consiste à monter une entreprise sur les seuls avantages du recours à une 

main d’œuvre bon marché. Le nombre d’emplois et le nombre d’entreprises de l’industrie slow-tech qui recourent 

à une main d’œuvre abondante et produisent des biens marchands et des services vont, dans les pays riches, 

continuer à diminuer, d’abord en raison de l’avance technologique qui permet de produire davantage de biens avec 

un nombre moindre de travailleurs, mais aussi en raison de la compétition créée par la présence de concurrents 

étrangers durs et aguerris. Mais alors que le nombre de ces travailleurs diminue dans les pays à hauts salaires, la 

vitesse de cette diminution varie grandement d’un pays à l’autre. Ce qui est important, pour une raison 

principalement : en général, ces travailleurs ne retrouvent pas d’emploi à salaires et avantages équivalents quand 

ils sont licenciés. 

Des pays comme la Chine ou l’Inde sont assurés d’augmenter leurs parts du marché de l’habillement dans les pays 

avancés. Mais cela ne signifie pas qu’il n’existe plus aucun espace pour des entreprises domestiques si elles 

parviennent à développer des services et des produits à forte valeur ajoutée comme le font Lucky Jeans et American 

Apparel à Los Angeles aujourd’hui. Même si l’industrie textile vacille aux États-Unis, les entreprises qui restent 

peuvent être très rentables. Dans la liste des 500 industries les plus rentables publiée par le magazine Fortune, 

l’industrie de l’habillement et de la mode est restée dans le top 10 en matière de rendement des actifs (ROA) et de 

rendement des actions (ROE) pendant les dix dernières années (1994-2004), et dans la moyenne supérieure de la 

liste de Fortune en termes de marge brute d’exploitation pour la même période. 
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VDI : Compte tenu de l’étendue des observations que vous avez pu faire, quelles recommandations pourriez-vous 

formuler à destination des entreprises européennes et des acteurs publics pour défendre l’emploi ? 

S. B. : Premièrement, il faut développer une véritable politique de création d’emplois, plutôt que tenter de défendre 

à tout prix l’emploi existant. Il faut se demander à cet égard pourquoi la France, en dépit de tout son potentiel de 

recherche, n’arrive pas à créer des entreprises et des emplois dans les secteurs d’avenir. Qu’est-ce qui ne marche 

pas dans les circuits et les réseaux qui relient le monde de l’enseignement et de la recherche, et les entreprises ? 

Deuxièmement, il faut se demander ce qu’on peut faire pour les travailleurs dans les secteurs industriels les plus 

touchés par la compétition avec les pays émergents. À mon sens, l’idée qu’on puisse requalifier un ouvrier de 45-

50 ans vers un autre secteur à salaire égal est largement illusoire. Les enquêtes montrent parfaitement que les 

ouvriers dont l’emploi disparaît à cause d’une délocalisation et qui arrivent à trouver un nouvel emploi, se 

retrouvent dans la plupart des cas avec un salaire nettement moins élevé. La délocalisation représente pour eux 

une déqualification professionnelle et une perte substantielle de niveau de vie, et il serait cynique de le nier. Il faut 

donc repenser la politique de l’emploi, en imaginant par exemple des « assurances salaire » pour compenser la 

perte de revenu liée à l’instabilité de l’emploi. Cela permettrait, par exemple, que, lorsqu’une personne accepte un 

emploi avec un salaire inférieur à son salaire précédent, cette assurance lui verse une partie au moins de la 

différence. C’est très différent de l’assurance-chômage. Bien sûr cela ne résout pas tout : bien qu’un tel dispositif 

existe depuis 2003 aux États-Unis pour les travailleurs de plus de 50 ans qui ont perdu leur emploi pour raisons 

économiques, seuls 1000 travailleurs y ont eu accès. On doit évidemment encourager les gens à continuer à 

travailler, à accepter les postes qu’on leur propose, mais en même temps il faut trouver un système pour compenser 

ceux qui se retrouvent du côté des perdants de la mondialisation. C’est essentiel pour la cohésion sociale et pour 

gagner l’opinion publique à une politique d’ouverture des échanges économiques. 

Propos recueillis par Wojtek Kalinowski et Thierry Pech 

II/ La monnaie 
 

Texte 2. Will Denyer, « Le défi monétaire de Libra », Conflits, n°23, septembre 2019. 
 

 

Will Denyer. Diplômé d’économie de l’université de l’Oklahoma, il travaille comme analyste financier à Hong-

Kong dans le groupe Gavekal.   

 

Facebook compte 2,7 milliards d’utilisateurs et 90 millions d’entreprises opérant sur ses différentes plateformes. 

Peut-être plus que tout autre acteur non étatique, il dispose des ressources, de la portée et des données nécessaires 

pour lancer une monnaie mondiale. Facebook est à la tête d’une association d’entreprises qui cogéreront la nouvelle 

monnaie et le nouveau système de paiement en tant que partenaires. Il y a toutefois de nombreux défis à relever 

pour que Libra devienne une nouvelle monnaie. 

Nous allons analyser ici ce que Facebook doit faire pour que Libra devienne une nouvelle forme de 

monnaie et devenir un moyen d’échange largement utilisé. Il ne s’agit pas uniquement de créer des services de 

paiements, comme Paypal ou Wepay, ou d’intervenir sur le marché monétaire chinois, mais de créer une nouvelle 

monnaie, ce qui est beaucoup plus complexe. Ce qui est certain, c’est que si Libra devait être lancée comme un 

produit d’investissement régulier, elle serait fragilisée. Elle ne peut pas se limiter à être un fonds du marché 

monétaire et à devenir un produit financier parmi d’autres. Si c’est une monnaie, ses objectifs sont plus grands. 

Libra est, en fait, en concurrence avec les banques centrales. Son modèle consiste à émettre de nouvelles unités 

Libra et à acheter des bons du Trésor portant intérêt sur des marchés comme les États-Unis, le Royaume-Uni, 

l’Allemagne et le Japon. Le fait qu’il puisse d’abord échanger des Libras contre des dollars, des euros et des yens, 

avant d’acheter les instruments, ne change rien à la proposition de base. C’est un peu comme une banque centrale 

qui ramasse des actifs sûrs portant intérêt à l’aide de l’argent qu’elle a créé de toutes pièces. Toutefois, il sera 

difficile de devenir une banque quasi centrale sans le soutien du gouvernement. Il faut convaincre les usagers 

d’utiliser la nouvelle monnaie de préférence à la monnaie étatique exigée par les organismes publics pour une série 

de transactions.  

 

Les barbares à la porte 
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Les bailleurs de fonds de Libra peuvent être en mesure de persuader les régulateurs qu’ils offrent les 

protections et sauvegardes nécessaires aux consommateurs. Ils pourraient même être en mesure d’automatiser la 

déclaration de tous les gains et pertes en capital aux fins de l’impôt. Mais cela ne signifie pas pour autant que les 

gouvernements accepteront docilement la concurrence dans le jeu de la monnaie. Après tout, si la demande de 

monnaie fiduciaire se déplace vers Libra, la valeur des monnaies étatiques, mesurée en biens et services, diminuera. 

Pour éviter une spirale inflationniste, la banque centrale responsable devra contracter l’offre de monnaie fiduciaire 

pour répondre à la demande désormais réduite. Cela signifie que la banque centrale réduira son propre bilan et 

exercera probablement des pressions sur ses banques membres pour qu’elles fassent de même (par le biais du 

resserrement de la politique monétaire). 

Les gouvernements seront troublés par ce resserrement de leurs banques centrales, car les bénéfices de 

seigneuriage – gagnés par la banque centrale qui émet de l’argent à peu de frais ou gratuitement et achète des actifs 

rémunérés – sont généralement versés dans les caisses de l’État. Dans le cas de Libra, ce même « argent gratuit » 

sera distribué aux 100 membres de la Libra Association, et non au gouvernement.  

 

Les banques centrales et commerciales achètent beaucoup de dette en monnaie locale, en particulier du 

papier émis par leurs propres gouvernements. Les bailleurs de fonds de Libra achèteront du papier similaire du 

gouvernement pour soutenir ses unités. Cependant, parce que ce groupe a promis de se diversifier parmi les 

monnaies de confiance et les émetteurs gouvernementaux, il finira par détenir moins de papier du gouvernement 

américain que les banques américaines traditionnelles. Pourtant, si l’Oncle Sam n’aime pas l’idée de Libra, 

d’autres gouvernements sont susceptibles de la détester, en particulier ceux des économies en développement, car 

la Libra Association n’est pas susceptible d’acheter une grande partie de leur dette publique.  

 

Prenons l’exemple de l’Inde, qui a des antécédents de dévalorisation de la monnaie en raison d’une 

inflation indisciplinée. Toute fuite de capitaux hors des banques indiennes est susceptible de voir les autorités 

s’emparer rapidement de Libra. Et comment exactement bloqueront-ils une crypto-monnaie ? Facile. Ils se 

contenteront de dire à Facebook, Uber, Visa, Mastercard et au reste de la Libra Association que s’ils ne cessent 

pas cette nuisance monétaire, leurs principales activités seront exclues du marché de la consommation en plein 

essor de l’Inde. 

 

Mais les utilisateurs voudront-ils utiliser Libra ? 

 

Néanmoins, les régulateurs mis à part, Libra sera-t-elle attrayante pour les utilisateurs ? Après tout, le 

point fondamental de toute monnaie est qu’elle doit être désirée par beaucoup de personnes. Dans chaque pays ou 

bloc monétaire, une monnaie domine, et c’est presque toujours celle dont les gens ont besoin pour payer leurs 

impôts. C’est une raison fondamentale pour être sceptique quant aux chances de bitcoin de devenir un jour de 

l’argent. Utiliser deux devises est toujours plus compliqué qu’une seule. Et comme les devises étrangères resteront 

une possession nécessaire, au moins pour payer les impôts, Libra doit donner aux utilisateurs de bonnes raisons 

d’être utilisée. 

La Libra Association promet de (1) fournir des services bancaires aux non bancarisés, et (2) offrir des coûts de 

transaction inférieurs et des règlements plus rapides. Pour l’instant, on ne voit pas comment Libra réussira là où 

les institutions financières existantes ont échoué. Est-ce à cause des nouvelles technologies et/ou d’une plus grande 

échelle et d’une portée mondiale ? Ou est-ce que Libra permettra aux utilisateurs de faire des économies sur les 

règles de connaissance du client et donc de réduire les coûts des services bancaires ? Dans ce dernier cas, la 

vengeance des régulateurs pourrait être rapide.  

 

Une question de valeur 

 

Même s’il s’avère qu’à long terme, la valeur de l’argent n’est pas suffisante, sa volatilité doit être faible 

à court et à moyen terme et ses chances de s’effondrer soudainement sont faibles. Les liquidités en dollars 

américains, qui ont perdu la moitié de leur valeur réelle depuis 1990, se sont révélées être un investissement assez 

épouvantable. Dans le même temps, le dollar s’est comporté comme de la monnaie puisque sa valeur est restée 

stable à court et moyen terme et qu’il n’y a pas eu d’effondrement de valeur. La stabilité à court terme est 

essentielle, car elle permet à une monnaie d’agir comme un étalon de valeur et de faciliter les comparaisons de 

prix. Par exemple, l’utilisateur peut comparer le prix payé pour un bien la semaine dernière, avec le prix offert par 

quelqu’un d’autre aujourd’hui. Si le prix de l’argent monte en flèche ou chute d’une semaine à l’autre, ou même 

d’une année à l’autre, on recherchera une monnaie plus stable. 
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Comme Libra est soutenue par des actifs à court terme émis par des gouvernements et des banques 

centrales réputés, elle ne devrait pas être confrontée à des problèmes de panique lors des sorties. Il y a toujours un 

risque que les bailleurs de fonds de Libra deviennent gourmands en achetant des actifs à haut rendement qui ont 

le potentiel d’imploser à la manière des actifs hypothécaires à haut risque en 2008. Après tout, c’est ce groupe qui 

gagne le revenu, de sorte qu’on peut soutenir qu’il y a un problème de type agence. Néanmoins, au début, Libra 

sera soutenue par des actifs qui devraient être sûrs et liquides. Il y a donc des raisons de la considérer comme 

crédible.  

 

Le problème de volatilité Libra 

 

Le soutien de Libra signifie qu’elle ne devrait pas souffrir de la volatilité des prix comme le bitcoin, mais 

elle est susceptible d’être plus changeante que la plupart des devises fiat. Pour commencer, une base d’actifs 

diversifiée n’assure pas la stabilité des prix en termes réels. Les bailleurs de fonds de Libra ont l’intention de 

l’ancrer à un panier de grandes monnaies, comme la quasi-monnaie du Fonds monétaire international, les droits 

de tirage spéciaux. Le problème du DTS est qu’il s’est avéré plus volatil que les monnaies fiat individuelles. Avoir 

une monnaie qui n’est pas anonyme, qui complique le paiement de l’impôt et qui est plus volatile que les monnaies 

étatiques ne présentent pas beaucoup d’intérêt. Il est donc peu probable que celle-ci soit utilisée par les 

consommateurs1.  

 

Monnaies et pouvoir dans un monde multipolaire 

 

 L’émergence de Libra montre surtout que la monnaie est une arme de pouvoir dans le combat que se 

mènent les grandes puissances. Libra est une bataille de cette confrontation des empires. Les empires commencent 

généralement par construire des routes. Ce qui explique pourquoi, en Europe, tout le monde dit que « Tous les 

chemins mènent à Rome ». Et quand ils ne construisent pas de routes, les empires construisent des canaux : les 

Français ont construit le canal de Suez, les Américains le canal de Panama et les Soviétiques les canaux de la mer 

d’Aral. 

La raison pour laquelle les empires aiment construire de telles artères est d’attirer des marchandises à bas 

prix au cœur de l’empire, et de pousser, à un coût minime, des produits finis à plus haute valeur ajoutée à la 

périphérie de l’empire. Avec cette analogie à l’esprit, le monde semble de plus en plus divisé en trois empires :   

Les États-Unis, dont le président semble désireux d’utiliser le fait que le consommateur américain est le 

consommateur de dernier recours pour négocier de meilleurs accords commerciaux pour les travailleurs 

américains.  

L’Europe, dont l’expansion territoriale semble aujourd’hui bloquée aux frontières de la Russie.  

La Chine, dont le président ne manque jamais l’occasion de discuter des ambitions de la Chine en matière 

de One Belt, One Road, un plan à peine déguisé visant à relier la majeure partie de l’Asie, de l’Afrique et même 

certaines parties de l’Europe à l’orbite économique de la Chine.  

 

Il est clair que Xi Jinping est sur une vision impériale et, pour le président chinois, au XXIe siècle, toutes 

les routes doivent mener à Pékin. Mais la construction de routes (ou canaux, barrages, centrales électriques, lignes 

de télécommunications...) est la partie la plus facile de tout déploiement impérial. La partie compliquée est 

d’assurer, une fois la route construite, la sécurité des marchandises et des personnes qui la parcourent. Et ce, sans 

créer de ressentiment. Une fois la route construite, l’autre question importante qui se pose à une puissance 

impériale naissante est celle de la monnaie dans laquelle le commerce qui s’effectue le long de la route doit être 

libellé. Prenons l’exemple de la Chine : est-il logique que la Chine construise un réseau routier vers l’Asie centrale, 

l’Afrique et le Moyen-Orient si le commerce le long de ces nouvelles routes s’effectue en dollars américains ?  

Cela signifierait que la Chine resterait dépendante de la volonté et de la capacité des banques américaines, 

et du gouvernement américain, de financer les ambitions impériales de la Chine. Entre-temps, au cours des deux 

dernières décennies (crise asiatique de 1997, crise hypothécaire de 2008, crise financière de 2013...), les banques 

américaines ont montré à maintes reprises qu’elles n’étaient pas des partenaires fiables lorsqu’il s’agissait de 

financer le commerce asiatique. Plus important encore, construire un empire sur les deniers de quelqu’un d’autre 

n’a guère de sens. Pour être crédible, un empire doit contrôler une monnaie forte qui est un moyen d’échange, une 

unité de compte et une réserve de valeur jusqu’à ses domaines extérieurs, et même au-delà. Chacune de ces trois 

 
1 Cet article est une traduction française de « Libra’s Monetary Challenge » publié en juin 2019 par Gavekal 

Research.    
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zones essaie donc d’avoir sa monnaie de réserve, sa propre politique fiscale, ses propres ambitions impériales, et 

peut-être même ses propres chaînes logistiques. Parce qu’elle est un moyen d’échange et un levier du pouvoir, la 

monnaie est l’outil central de la puissance impériale2.   

 

III/ Le marché et les échanges 

Texte 3. Guillaume Nicoulaud, « Il n’y a pas de désindustrialisation », Contrepoints, 29/03/2011. 

 

Les appels au protectionnisme continuent. Tous appellent à « protéger notre industrie » en rétablissant des barrières 

douanières. Je ne reviendrai pas sur le caractère profondément inepte du mercantilisme et de la théorie de la balance 

commerciale – voir Frédéric Bastiat (1845) sur ce point – ni sur l’extrême dangerosité du nationalisme économique 

pour me concentrer – cette fois-ci tout du moins – sur cette fameuse « désindustrialisation » dont on nous rebat les 

oreilles depuis quelques années. Comme souvent, un petit détour par les faits (qui sont têtus) me semble nécessaire. 

 

Ajustée de l’inflation, notre production industrielle a augmenté de 548% depuis 1950, de 114% depuis 1970 et de 

31% depuis 1990. En termes de valeur ajoutée, notre secteur industriel a produit 593% plus de richesse qu’en 

1950, 99% de plus qu’en 1970 et 21% de plus qu’en 1990. Le très léger recul de notre production industrielle et 

de sa valeur ajoutée au cours de la dernière décennie (de 2% et 1% respectivement) est intégralement imputable 

aux années 2008 et 2009 – c’est-à-dire à la crise dite des « subprimes ». Si par « désindustrialisation » on entend 

une disparition des activités industrielles françaises, du point de vue de la production et de la création de richesse, 

ce phénomène n’existe pas. 

En 1949, l’industrie représentait 32,6% de notre production totale ; cette proportion est montée jusqu’à 34% au 

début des années 1970 avant de décliner régulièrement pour atteindre 27,2% en 2010. En 1950, l’industrie 

produisant 15,5% de la valeur ajoutée française ; ce rapport atteint 20% au cours des années 1970 avant de rebaisser 

pour revenir à 15,7% en 2010 (soit le niveau de 1950). De ces chiffres ont peut conclure que la part de l’industrie 

dans notre production comme dans la création de richesse de notre économie a baissé depuis les années 70. En 

revanche, parler de désindustrialisation est un non-sens : cette évolution est tout simplement due à une progression 

plus rapide des activités de service. 

 

De 1949 à la fin des années 1970, l’industrie procurait environ 1 emploi sur 4. Ce chiffre à commencer à décliner 

au détour des années 1980 pour atteindre 13% en 2009. Entre 1975 et 2009, le nombre d’emplois créés par 

l’industrie française s’est réduit de 2,3 millions. Comme nous l’avons vu plus haut, cette perte d’emplois n’est pas 

liée à réduction de la production. Si le nombre d’emplois proposés par l’industrie a baissé c’est essentiellement et 

avant tout une conséquence du progrès technologique et de l’automatisation des chaînes de production. C’est ce 

même phénomène qui explique que la valeur ajoutée industrielle progresse plus vite que la production : nos 

industries sont devenues beaucoup plus efficaces et beaucoup moins intensives en main d’œuvre. 

Dernier point sur ce sujet, une usine des années 1950 à 1970 était un lieu de production situé entre quatre murs au 

milieu desquels vous trouviez des ouvriers, des ingénieurs et un patron – certes – mais aussi des agents d’entretien, 

des commerciaux, des comptables, des chauffeurs-livreurs, etc. Une des grandes évolutions qu’ont connues nos 

entreprises depuis cette époque tient en un mot : « externalisation ». Aujourd’hui, les agents d’entretien ne sont 

plus des salariés de l’entreprise industrielle – et ne sont donc plus comptés dans les bataillons des salariés de 

l’industrie – mais travaillent pour une entreprise de service qui propose ses services aux entreprises industrielles. 

Or il se trouve que sur la période 1975-2009, le nombre d’emplois fournis par le secteur des « services aux 

entreprises » a augmenté de 2,6 millions. Les chiffres de perte d’emplois industriels sont donc très 

vraisemblablement largement surévalués. 

 

 
2 Charles Gave et Louis-Vincent Gave, Clash of Empires. Currencies and Power in a Multipolar World, Gavekal 

Books, 2019. 

http://bastiat.org/fr/balance_du_commerce_sophisme.html
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Bref, il n’y a pas de « désindustrialisation ». Il y a une croissance plus rapide des industries de services, notamment 

liée à l’externalisation des fonctions annexes de l’industrie et il y a des progrès technologiques qui nous permettent 

de réorienter le travail autrefois utilisé pour des tâches répétitives et mécaniques vers des métiers où nous avons 

besoin d’êtres humains. 

 

Nous ne connaissons pas le bilan net, en termes d’emplois, des délocalisations d’un certain nombre de métiers – 

et pas d’industries – vers des pays où les salaires sont moins élevés : pour une filature fermée en France, combien 

d’entreprises ont pu se créer et prospérer chez nous parce qu’elles pouvaient faire assembler leurs produits à 

moindres coûts là-bas ? Quand Apple lance la production d’iPhone en 2007 et en confie l’assemblage à une 

entreprise située à Shenzhen, la firme de Cupertino employait 23.700 salariés. Au 25 septembre 

2010, Apple comptait 46.600 employés. Combien d’emplois le simple fait de pouvoir disposer de produits 

électroménagers moins chers a-t-il créé en France ? Combien de vendeurs, de designers et d’ingénieurs ont-ils 

trouvé un métier grâce à la hausse de la demande qui en a résulté ? Combien d’emplois les économies que nous 

avons réalisées en payant notre lave-linge une bouchée de pain ont-elles créé dans d’autres secteurs ? Combien 

d’emplois les activités d’imports et d’exports génèrent-elles ? 

 

Texte 4. Comment fonctionne la bourse, d’après Charles Gave, Institut des Libertés 

 

En bourse, il est possible d’acheter des obligations et des actions. Quelles sont les différences entre les deux ?  

Commençons par les obligations. Si le lecteur achète une obligation à 10 ans de l’État Français, il acquière en 

fait deux choses : 

La promesse que l’État français lui remboursera cette obligation dans 10 ans au prix d’émission. S’il a investi 100, 

il touchera 100. 

La promesse qu’il touchera chaque année un intérêt fixé à l’origine et qui ne pourra pas changer. Aujourd’hui, le 

taux sur les obligations à 10 ans de l’État français est à 0.84 %, ce qui veut dire que pour 100 euros d’investis, notre 

épargnant va toucher 0,84 ce qui n’est pas beaucoup. Comment notre épargnant peut-il perdre de l’argent en achetant 

une obligation ? De plusieurs façons : 

1. Si l’État français dans 10 ans se révèle incapable de le rembourser. C’est ce qui est arrivé aux épargnants Grecs ou 

Argentins il y a quelques années. 

2. S’il n’est pas remboursé dans la monnaie dans laquelle il a souscrit, mais dans une autre. Après tout, la dette 

française est libellée dans la monnaie qui a cours sur le territoire de l’État français. Aujourd’hui, c’est l’euro, 

demain ce pourrait être le franc.  

3. Si nous avons dans les 10 ans qui viennent une hausse de l’inflation. Si la monnaie perd 25 % de son pouvoir 

d’achat dans la prochaine décennie (inflation d’environ 2 % par an, ce qui est le but de la BCE), alors notre 

épargnant sera certes remboursé 100, mais ces 100 ne vaudront plus que 75 en pouvoir d’achat et des taux d’intérêts 

de 0.84 % par an n’auront pas suffi à compenser cette perte. 

 Je ne peux pas m’empêcher de penser qu’il faut être fou comme un lapin pour détenir des obligations européennes 

en ce moment, tant il est à peu près certain qu’il s’agit là d’un placement « pile je perds, face je perds aussi ». Je 

ne saurai donc trop conseiller aux lecteurs qui recherchent cette forme de placement d’aller investir dans des 

obligations russes, chinoises, indiennes, indonésiennes où les coupons couvrent en grande partie les risques 

mentionnés plus haut. 

  

Venons-en aux actions : Quand vous achetez une action, vous achetez une part de propriété, ce qui veut dire que 

vous n’avez aucune garantie que vous retrouverez vos 100 euros si vous avez investi 100 euros. Vous abandonnez 

votre capital purement et simplement. À quoi cet abandon vous donne-t-il droit ? Vous pouvez la revendre dès que 

vous le voudrez, enregistrant un gain ou une perte. Vous voterez aux assemblées générales. Vous aurez droit au 

dividende éventuel versé par la société à ses actionnaires. Sur le long terme, la hausse des dividendes est un élément 

très appréciable de la rentabilité totale des actions. 

Si votre société est achetée par une autre société à un prix très favorable, vous serez gagnant et vous vous 

retrouverez soit avec du cash, soit avec les titres de l’autre société, que vous pourrez garder ou pas. Si votre société 

fait faillite, vous vous retrouverez ayant quasiment tout perdu. 
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La question suivante du lecteur que ce genre de sujet intéresse va être : très bien, mais comment je sélectionne les 

sociétés que j’achète pour ne pas tout perdre à l’arrivée ?  Voici ma réponse et elle contenue dans 

l’expression « part de propriété ». 

Le lecteur sait bien qu’il y a deux sortes d’affaires cotées 

▪ Celles dont l’État ne se mêle en rien de leur gestion, je cite au hasard Air Liquide, Schneider, l’Oréal, LVMH 

etc. Appelons les « sociétés du secteur capitaliste », soumises aux dures exigences de la concurrence. Si vous 

êtes actionnaire d’une telle société, vous en êtes vraiment le propriétaire 

▪ Celles dans lesquelles l’État intervient soit par une réglementation tatillonne, soit en s’introduisant au capital, 

soit les deux à la fois bien sûr. Citons, EDF, Areva, Société-Générale etc.  Appelons les « sociétés du secteur 

étatique », puisque c’est l’état qui fixe les prix et les règles du jeu. Être actionnaire dans une telle société, c’est 

être toujours le dernier servi. 

Un portefeuille constitué des valeurs « libres » depuis 2010 est passé de 90 à 170, ce qui est nettement plus que 

l’inflation et en plus son heureux détenteur a touché des dividendes en hausse sensible. 

 

IV/ Les salaires 
 

Texte 5. Guillaume Nicoulaud, « Pourquoi je ne vous embaucherai pas », Contrepoints.  

 

En tant que patron et actionnaire unique, je n’embaucherai un salarié que si j’ai des raisons objectives de 

penser que sa contribution aux résultats de ma petite entreprise sera supérieure ou au moins égale à son salaire. Je 

sais bien que les marxistes appelleront ça de l’exploitation mais je me permets de vous rappeler que, dans cette 

opération, celui qui prend tous les risques, c’est moi. C’est le principe du capitalisme : celui qui investit ses 

économies et s’endette même parfois lourdement pour créer son entreprise, c’est le patron. Celui qui devra faire la 

variable d’ajustement si son salarié est malade, en vacances ou en congé-maternité, c’est le patron. Celui qui devra 

réduire ses émoluments, ne rien gagner du tout ou même perdre de l’argent si ses affaires périclitent, c’est le patron. 

Si les bolchéviques veulent éviter d’être exploités, je les invite à créer leurs propres boîtes ; on en reparlera. En 

attendant, celui qui risque la faillite, celui qui travaillera 60 heures par semaine sans même être sûr de pouvoir se 

payer, c’est moi. Alors oui, je vous le confirme, je n’embaucherai quelqu’un que si j’ai de bonnes raisons de penser 

que j’ai quelque chose à y gagner. 

Mais je suis un garçon optimiste et, à vrai dire, le simple fait d’avoir quelqu’un avec qui discuter durant mes 

journées de travail est une perspective qui m’est agréable. Aussi, suis-je prêt à embaucher un salarié pour peu que 

sa contribution au résultat de mon entreprise rembourse son salaire ; c'est-à-dire que je ne gagnerai rien et, qu’au 

sens marxiste du terme, je ne l’exploiterai pas. Par exemple, si je rencontre un candidat qui, selon mes estimations, 

est capable de générer 4 215 euros de bénéfices pour mon entreprise, je suis prêt à le payer 4 215 euros. 

 

Un salaire de 4 215 euros, ça peut vous sembler beaucoup mais n’oubliez pas que sur cette somme, je devrai payer 

689 euros de charges sociales dites « salariales » et 1 400 euros de charges sociales dites « patronales » : après ces 

prélèvements obligatoires, la somme que je verserai effectivement sur le compte de mon employé – son salaire net 

– ne sera plus que de 2 126 euros. Et ce n’est pas fini : sur son salaire net, il devra vraisemblablement s’acquitter 

de 168 euros d’impôt sur le revenu et d’au moins 125 euros de TVA ce qui fait qu’au total, sur les 4 215 euros que 

je débourserai chaque mois, il disposera d’un salaire disponible après impôts de 1 833 euros ; le solde, 2 382 euros, 

56,5% de son salaire réel, étant ponctionné par l’État. C’est, selon une étude récente de l’Institut Économique 

Molinari réalisée sur la base de données fournies par Ernst & Young, le premier taux de fiscalisation le plus élevé 

de l’Union européenne après la Belgique (59,2%). Avec ces 1 833 euros il devra se loger, s’habiller, se nourrir, 

payer ses factures et, s’il en reste un peu, il pourra s’offrir quelques loisirs. 

 

Et ça, voyez-vous, c’est déjà un gros problème. C’est un gros problème parce que j’ai beau accepter de ne pas 

gagner un centime grâce au travail de cet hypothétique salarié, j’ai tout de même besoin d’un type compétent et 

motivé. Si c’est pour me coltiner un incompétent notoire ou un bonhomme qui n’en fiche pas une et va finir par 

couler ma boîte, pardon, mais je préfère faire sans. Seulement voilà : à 2 126 euros nets par mois, même pas deux 
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fois le Smic, ça commence à être très juste pour motiver des gens du calibre dont j’ai besoin et ce, d’autant plus 

que si l’un de mes concurrents anglais avait la même idée que moi, le salaire disponible après impôts de mon 

employé serait 47% plus élevé outre-manche qu’à Marseille. Autant vous dire que pour un employeur français, la 

concurrence est rude. Oh ! Bien sûr, me direz-vous, il y a bien des gens qui sont prêts à gagner moins pour le 

simple plaisir de vivre au bord de la Méditerranée ; je ne vais pas vous dire le contraire : c’est mon cas. Mais il 

n’en reste pas moins que 2 126 euros nets par mois, dans ma branche, ce n’est pas grand-chose et que ce pas grand-

chose peu vite devenir un problème. 

 

Tenez par exemple : imaginez que j’embauche une jeune femme. Naturellement, au sens le plus humain que ce 

terme puisse avoir, il arrivera fatalement un moment où, ayant rencontré son prince charmant, elle sera titillée par 

l’envie d’avoir un bébé. Elle sera donc placée devant un choix extrêmement clair : privilégier son métier et 

continuer à toucher son salaire, dont elle sait qu’il n’est pas à la hauteur de ce à quoi elle pourrait prétendre et faire 

un bébé et continuer à toucher le même salaire avec l’assurance, la loi l’imposant, de retrouver son poste à la fin 

de son congé-maternité. Que croyez-vous qu’elle fera ? Eh bien, voyez-vous, pour moi ça signifie que, pendant 

toute la durée de sa grossesse, non seulement elle ne rapportera pas un centime à l’entreprise mais c’est moi qui 

devrais assurer sa charge de travail ou embaucher quel qu’un d’autre pour la remplacer. 

Soyons optimistes et imaginons que je décide finalement d’embaucher un salarié. Même dans ce cas, mes 

problèmes sont loin d’être réglés puisque ma capacité à payer un salaire de 4 215 euros par mois est intimement 

liée au chiffre d’affaires que réalise ma société. Je dois à ce stade vous préciser que mon métier, l’activité de ma 

petite entreprise, consiste à gérer un portefeuille d’actions. Vous en conviendrez, il y a, de nos jours, des métiers 

qui bénéficient d’une meilleure publicité que le mien et c’est justement là que se niche la difficulté dont je veux 

vous entretenir maintenant. Je vous expliquais plus haut pourquoi être le patron de sa petite entreprise est un métier 

risqué : une des principales sources de risque tient au fait que vos revenus ne sont pas garantis, ils fluctuent en 

fonction de la marche de vos affaires et peuvent même, en période de vaches maigres, se transformer en pertes. 

De toute évidence, lorsque vous êtes de surcroît un employeur, c'est-à-dire que vous devez dans mon exemple 

payer vos 4 215 euros chaque mois, le risque n’en est que plus grand. 

 

V/ La fiscalité 
 

Texte 6. Vauban, La Dîme royale 

Je reviens au sujet de ce discours ; et, comme il n'est fait que pour inspirer, autant qu'il m'est possible, la modération 

dans l'imposition des revenus de Sa Majesté, il me semble que je dois commencer par définir la nature des fonds 

qui doivent les produire tels que je les conçois. Suivant donc l'intention de ce Système, ils doivent être affectés sur 

tous les revenus du royaume, de quelque nature qu'ils puissent être, sans qu'aucun en puisse être exempt, comme 

une rente foncière mobile, suivant les besoins de l'État, qui serait bien la plus grande, la plus certaine et la plus 

noble qui fût jamais, puisqu'elle serait payée par préférence à toute autre, et que les fonds en seraient inaliénables 

et inaltérables. Il faut avouer que si elle pouvait avoir lieu, ni ne serait plus grand ni meilleur ; mais on doit en 

même temps bien prendre garde de ne la pas outrer en la portant trop haut...  

Vauban, Dîme royale.  

 

Texte 7. Richelieu, Testament politique 

Les dépenses absolument nécessaires pour la subsistance de l’État étant assurées, le moins qu’on peut lever sur le 

peuple est le meilleur. Pour n’être pas contraint à faire de grandes levées, il faut peu dépenser et il n’y a pas de 

meilleurs moyens pour faire des dépenses modérées que de bannir toutes les profusions et condamner tous les 

moyens qui sont à cette fin. La France serait trop riche et le peuple trop abondant si elle ne souffrait pas la 

dissipation des deniers publics que les autres États dépensent avec règle. » 

Richelieu, Testament politique.  
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Texte 8. Richelieu 

L’augmentation du revenu du Roi ne se peut faire que par celle de l’impôt qu’on met sur toutes sortes de denrées, 

et, partant, il est clair que, si on accroît par ce moyen la recette, on accroît aussi la dépense, puisqu’il faut acheter 

plus cher ce qu’on avait auparavant à meilleur marché. […] Il y a plus : l’augmentation des impôts est capable de 

réduire un grand nombre de sujets du Roi à la fainéantise, étant certain que la plus grande partie du pauvre peuple 

et des artisans employés aux manufactures aimeront mieux demeurer oisifs et les bras croisés que de consommer 

toute leur vie en un travail ingrat et inutile, si la grandeur des [impôts] les empêche de recevoir [le salaire] de la 

sueur de leur corps. »  

Richelieu, Testament politique.  

Texte 9. Fabien Bordu, « La suppression de la taxe d’habitation va couter cher aux propriétaires, 

Capital, 5 août 2019. 

 
Devenir propriétaire engendre de nombreux frais. Même si la taxe d'habitation va disparaître progressivement, la 

taxe foncière, elle, risque d'augmenter régulièrement. 

La douche froide commence dès l’achat du bien, avec l’obligation, dans le neuf, de payer 20% de TVA. Viennent 

ensuite des taxes diverses, les frais de notaire puis, chaque année, les impôts locaux : si la taxe d’habitation est en 

voie de suppression (plus aucun contribuable n’y sera assujetti en 2022), la taxe foncière due par les propriétaires 

risque, elle, de devenir de plus en plus élevée. 

Frais d’acquisition. Pour un bien ancien, ils correspondent à une dépense égale à 8% du prix d’achat. La liste est 

longue des dépenses annexes liées à l’accession à la propriété. S’il s’agit d’un logement neuf ou acheté sur plan, 

il y a d’abord la TVA à 20%. Puis vous réglez dans la foulée la taxe de publicité foncière (0,715%), la contribution 

de sécurité immobilière (0,10%), les frais de formalités (autour de 1 200 euros), sans oublier, évidemment, la 

rémunération du notaire, ce qui fait grimper la note entre 2 et 3% du prix d’achat. 

S’il s’agit d’un bien ancien ou récent, il n’y a pas de TVA à acquitter, mais des droits d’enregistrement (de 5,1 à 

5,8% selon les départements) perçus par l’administration fiscale. S’y ajoutent, comme pour le neuf, la taxe de 

publicité foncière, la contribution de sécurité immobilière et la rémunération du notaire. Au total, les frais d’achat 

du bien se situent autour de 8% du prix payé au vendeur. 

Taxe d’habitation. L’État va devoir trouver 24 milliards par an pour compenser sa suppression. D’ici la fin du 

quinquennat, la taxe d’habitation ne sera plus ! Les 80% de ménages les moins aisés (moins de 43 000 euros de 

revenus annuels pour un couple, par exemple) ont déjà bénéficié d’une baisse de taxe de 30% en 2018, dégrèvement 

qui montera à 65% en 2019 et à 100% en 2020. Enfin, en 2022, c’est l’ensemble des contribuables qui sera exonéré. 

Notons toutefois que la mesure ne vise que les résidences principales et qu’en 2018 près de 6  000 communes (soit 

1 sur 6) ont augmenté leur taux, réduisant l’avantage promis aux uns et alourdissant la note des autres. Exemples : 

+ 0,9% à Mulhouse, + 1,2% à Albi, + 2% à Vitry-sur-Seine, + 8,5% à Saint-Maur-des-Fossés. 

Restera un gros souci à régler : cette suppression va finalement coûter près de 24 milliards d’euros par an à l’État, 

un manque à gagner qu’il faudra bien aller récupérer dans la poche des contribuables. Parmi les pistes envisagées, 

il y a la majoration des droits de mutation en cas de vente de logements, et, bien sûr, la hausse de la taxe foncière 

due par les propriétaires. 

Taxe foncière. La révision des bases locatives cadastrales pourrait faire flamber la facture. Cette taxe avait 

déjà augmenté de 15% entre 2011 et 2017, un rythme quatre fois supérieur à l’inflation. Et pour compenser la 

disparition de la taxe d’habitation, certaines collectivités ont de nouveau eu la main lourde lors du vote des taux 

pour 2018 : + 9,7% à Villeurbanne, + 17,5% à Neuilly-sur-Seine, + 27,7% à Nice. 

Mais le pire est sans doute à venir. Il est en effet question de réviser les valeurs locatives servant de base au calcul 

de la taxe, lesquelles sont inchangées ou presque depuis 1970. Le propriétaire d’un bien rénové situé dans un 

quartier en vogue pourrait alors voir sa facture flamber. Un test mené par Bercy dévoile que 60% des biens subiront 

une hausse de fiscalité, d’environ 125% pour les appartements et jusqu’à 185% pour les maisons. En moyenne, et 

sans surprise, cela reviendra à augmenter la taxe foncière du montant de la taxe d’habitation supprimée… 

Les surtaxes d’habitation des résidences secondaires s’envolent ! La suppression de la taxe d’habitation ne vise 

pas les résidences secondaires. Au contraire, depuis 2015, celles situées en zones locatives "tendues" peuvent être 

frappées d’une taxe majorée. Près de 200 communes appliquent la mesure, dont Paris, Nantes, Montpellier, et une 

cinquantaine de villes touristiques du Sud. Hélas, la situation empire : la capitale a obtenu, en 2016, que la surtaxe, 

fixée à 20% au départ, soit portée à 60%. Depuis, elle est passée à 40% à Saint-Jean-de-Luz, à 60% à Nice et à 

Saint-Nazaire. Elle grimpera à 50% à Bordeaux en 2019. Et la liste devrait s’allonger. 

https://www.capital.fr/votre-argent/tva-1334254
https://www.capital.fr/votre-argent/frais-de-notaire-2017-succession-donation-achat-immobilier-le-calcul-a-faire-1242033
https://www.capital.fr/votre-argent/taxe-d-habitation-1331835
https://www.capital.fr/immobilier/la-suppression-de-la-taxe-dhabitation-devrait-couter-cher-aux-proprietaires-1346698?utm_content=buffer498c2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=Twitter_Capital#2a9ar
https://www.capital.fr/votre-argent/taxe-fonciere-1316901
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VI/ Le chômage 
 

Texte 10. Les différents types de chômage 

 
Chômage de longue durée : demandeurs d’emploi de plus de 12 mois consécutifs. 

Chômage conjoncturel : chômage résultant d’un ralentissement de l’activité économique. 

Chômage structurel : chômage lié aux déséquilibres structurels de l’économie (inadaptation des qualifications, 

entreprises en déclin etc.) 

Chômage technique : inactivité forcée dans l’entreprise en raison de circonstances particulières (panne, incidents, 

manque de client etc.) 

Chômage partiel : inactivité forcée des salariés décidée par le chef d’entreprise pour réduire la production. 

Chômage frictionnel : chômage d’adaptation lié à la période entre deux emplois. 

 

Texte 11. Typologie des politiques de l’emploi 
Défense de l’emploi : freiner les licenciements et les suppressions d’emplois, créer des emplois publics, réduire la 

durée du temps de travail pour mieux partager l’emploi. 

Diminuer la population active : augmentation de la durée des études, départ en pré-retraites.  

Traitement économique du chômage : aider les catégories particulièrement touchées : jeunes, + de 50 ans. Mesures 

pour favoriser la création d’emploi, diminution des charges, primes.  

Traitement social du chômage : corriger les mécanismes d’exclusion en favorisant l’insertion : formation 

professionnelle, stage, congé de conversion. 

Texte 12. Jacques Garello, « Les six causes du chômage », Contrepoints.  

 
Depuis mai 2012, le ministère du Travail a recensé 617.000 chômeurs supplémentaires en catégorie A. On ne peut 

plus faire l’économie de regarder en face quelles sont les causes réelles de ce drame si corrosif pour la société. 

1. La fiscalité personnelle progressive 

Elle attaque ceux qui réussissent, donc les contribuables arbitrent en faveur du loisir et réduisent leur activité. La 

« reaganomics » s’est inspirée de cette réalité. L’effet Laffer montre que la baisse de la progressivité accroît les 

recettes fiscales : les gens se mettent à travailler dès que ce n’est plus pour le fisc. 

2. Le SMIC 

Surtout quand il est proche du SMIC médian, il frappe par priorité les juniors et les seniors, en fermant la porte de 

l’emploi à ceux qui n’ont pas encore ou déjà plus une qualification élevée. Plus généralement, le SMIC rend le 

travail qualifié meilleur marché, et dissuade celui qui a un emploi peu qualifié d’améliorer sa qualification, il 

devient plus vulnérable au chômage. 

3. La rigidité du marché du travail 

Elle est due aux législations et à l’action syndicale : les « petits boulots » sont interdits et la « précarité » est 

prohibée. 

4. La fiscalité des entreprises 

Cette fiscalité dissuasive empêche les entreprises d’investir, mais aussi tous les investisseurs potentiels. 

5. Le poids des charges sociales 

Ce poids excessif réduit la compétitivité des entreprises, comme la fiscalité, et il pénalise particulièrement les 

systèmes d’assurance-maladie et de retraites fondés sur la seule répartition. Avec une logique assurancielle et une 

capitalisation le poids diminue. 

6. Le malinvestissement 

L’État confisque l’épargne pour choisir des investissements non rentables, les projets rentables disparaissent faute 

de financement. Le malinvestissement se produit également en cas de politique monétaire laxiste, l’accès au crédit 

étant possible pour des emprunteurs insolvables, et l’inflation permettant d’éponger les dettes. 

 

 

 

http://www.wikiberal.org/wiki/Courbe_de_Laffer
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Illustration 1. Imposition et coût du travail en France  

 

 
 

VII/ Redistribution et justice sociale 
 

Texte 13. Le don et le dû. Problématique de la redistribution 

Extraits du livre de Chantal Delsol, Qu’est-ce que l’homme ?, Le Cerf, 2008.  

 

1/ « Pour éviter l’engagement dans la dette, sans pour autant supprimer le partage, certaines sociétés inventent le 

« don » sans visage ni obligation. La société mise en place par l’État-providence contemporain repose tout entière 

sur une redistribution de biens organisée de façon anonyme. Le débiteur, celui qui reçoit les allocations et ne paye 

par d’impôts faute de salaire suffisant, ne connaît pas celui qui paye l’impôt pour financer ladite allocation. Il ne 

le rencontrera jamais. Tout est fait pour qu’ils s’ignorent, afin d’éviter justement le lien qui obligerait le débiteur 

et l’emplirait du sentiment de son infériorité. L’anonymat du don efface le sentiment de dette : et c’est pourquoi 

l’argent est devenu le seul vecteur de la solidarité. Dans cette organisation, ce qui a disparu, c’est le lien tissé entre 

les personnes, en même temps que le statut de l’obligé. La péréquation est opérée au nom de la justice, c'est-à-dire 

que l’allocation ou le service sont des dûs et non des dons. Celui qui reçoit n’est l’obligé de personne, non 

seulement parce qu’il ignore le visage du donateur, mais parce que l’allocation représente un dû de justice, un 

rétablissement de l’égalité déchue. C’est plutôt le donateur qui est un obligé, car, plus nanti, il est considéré comme 

devant au moins une partie de sa richesse, non pas au nom de la charité, mais au nom de la justice. […] Afin 

d’échapper aux perversions possibles du don, on s’est débarrassé du don. » (p. 140-141)    

 

2/ « Lorsqu’une société mise davantage sur l’autonomie que sur l’égalité, elle en appelle au don volontaire dans le 

cas de défaillance de l’individu. En revanche, dans une société convaincue que l’égalité ontologique des individus 

(égalité en dignité) légitime une égalité matérielle au titre de la justice, quel que soit le mérite des individus, il n’y 

a plus de place pour le don.    

Cette société nouvelle, dans laquelle la solitude engendre des névroses, est, pour résumer, le fruit de trois 

passions. La passion de l’indépendance personnelle, qui laisse l’individu croire qu’il pourrait devenir souverain de 

lui-même sans avoir de compte à rendre à personne. La passion de l’égalité, qui prétend que chacun a droit à tous 
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les objets de ses besoins, et que c’est l’humilier que de les lui apporter par le don. Enfin, la passion de la matière, 

selon laquelle la seule vraie valeur réside dans l’objet ou le service conféré, et non pas dans la relation qui le 

confère. […] L’égalité portée au pinacle ne saurait que valoriser les biens marchands, puisque ce sont les seuls 

comptables et donc égalisables, et par ailleurs elle suscite la solitude d’individus qui n’ont plus rien à attendre de 

personne, puisque tout leur est mécaniquement dû. L’individu solitaire n’a plus que sa viande (à moins qu’il ne 

soit un mystique au désert), puisque l’esprit vit seulement de liens. » (p. 143) 

 

3/ « Ainsi, alors que la gratuité en elle-même est relative au don, et en ce sens signe un libre élan vers l’autre, nous 

avons inventé la gratuité hors du don et de la relation. Le citoyen a droit gratuitement à l’école, à la santé, au 

logement, et à toutes sortes de services culturels et autres, dont on estime qu’il a besoin pour vivre dignement. Le 

but n’est pas seulement de réduire l’indigence, car les donateurs particuliers pourraient s’en charger : mais le but 

est d’épargner aux moins bien lotis l’injure du don. La gratuité des services apportés par l’État, en laissant croire 

à chaque individu qu’il a droit à tout sans devoir gagner et même sans devoir recevoir nommément, anéantit 

nombre de relations humaines. Le droit-créance est un don sans contre-don, venu pour ainsi dire du ciel, donc 

essentiellement capable de briser les liens. S’il tend à se généraliser, il engendre des sociétés privées de regards et 

de paroles. À cet égard, le droit-créance distribué par l’État représente le sommet de tout ce qui apparaissait, dans 

l’échange commercial, comme la perversion de la relation. Contrairement à ce que l’on croit volontiers, le droit-

créance ne marque pas le triomphe de l’humanisme, mais le début d’une déshumanisation. » (p. 145)     

 

4/ « La substitution du « dû » au « don » suscite encore une autre conséquence déshumanisante : elle soulage un 

certain nombre de citoyens de l’effort de « gagner sa vie ». Dans quelques pays, comme la France, l’élargissement 

indéfini des créances-gratis distribuées par l’État, épargne nombre de gens du souci du nécessaire. Une famille à 

faible revenu bénéficie de l’école gratis et des livres scolaires gratis – et l’on parle à présent de créer la cantine 

gratis-, de l’université gratis, de l’allocation logement, de la santé gratis, de la culture gratis, d’allocations vacances 

et j’en oublie. […] Bien sûr, en décrivant cette situation on suscite l’indignation du citoyen assisté, parce qu’il 

ignore qu’il l’est, considérant tous ces services gratis mis à sa disposition comme des dûs, dont il ne faudrait même 

pas parler, et prêt à la révolte si devant la faillite de l’État celui-ci lui demande de payer de sa poche une part infime 

de ces avantages. […] Les conséquences sur les mentalités en sont renversantes, en termes de développement 

humain. » (p. 146-147)   

 

5/ « La recherche de plénitude sonne à la fois comme une jactance et comme une utopie à abandonner, dans le 

souci même du bonheur. La finalité de l’être humain consiste à éviter la souffrance d’où qu’elle vienne, y compris 

dans l’effort pour se hisser au-delà de soi, et il convient de louer désormais la faiblesse, le debole. « Malheur au 

peuple qui a besoin de héros », écrivait Brecht. C’est pourquoi la victime a usurpé le statut abandonné du héros. » 

(p. 151) 

 

Texte 14. L’égalité en démocratie 

Alexis de Tocqueville établit ici la genèse et examine les conséquences de l’individualisme démocratique.   

 

Comme, dans les sociétés aristocratiques, tous les citoyens sont placés à poste fixe, les uns au-dessus des 

autres, il en résulte encore que chacun d’entre eux aperçoit toujours plus haut que lui un homme dont la protection 

lui est nécessaire, et plus bas il en découvre un autre dont il peut réclamer le concours. Les hommes qui vivent 

dans les siècles aristocratiques sont donc presque toujours liés d’une manière étroite à quelque chose qui est placé 

en dehors d’eux, et ils sont souvent disposés à s’oublier eux-mêmes. Il est vrai que, dans ces mêmes siècles, la 

notion générale du semblable est obscure, et qu’on ne songe guère à s’y dévouer pour la cause de l’humanité ; 

mais on se sacrifie souvent à certains hommes.  

Dans les siècles démocratiques, au contraire, où les devoirs de chaque individu envers l’espèce sont bien plus 

clairs, le dévouement envers un homme devient plus rare : le lien des affections humaines s’étend et se desserre.  

Chez les peuples démocratiques, de nouvelles familles sortent sans cesse du néant, d’autres y retombent sans cesse, 

et toutes celles qui demeurent changent de face ; la trame des temps se rompt à tout moment, et le vestige des 

générations s’efface. On oublie aisément ceux qui vous ont précédé, et l’on n’a aucune idée de ceux qui vous 

suivront. Les plus proches seuls intéressent.  

Chaque classe venant à se rapprocher des autres et à s’y mêler, ses membres deviennent indifférents et comme 

étrangers entre eux. L’aristocratie avait fait de tous les citoyens une longue chaîne qui remontait du paysan au roi 

; la démocratie brise la chaîne et met chaque anneau à part.  
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À mesure que les conditions s’égalisent, il se rencontre un plus grand nombre d’individus qui, n’étant plus assez 

riches ni assez puissants pour exercer une grande influence sur le sort de leurs semblables, ont acquis cependant 

ou ont conservé assez de lumières et de biens pour pouvoir se suffire à eux-mêmes. Ceux-là ne doivent rien à 

personne, ils n’attendent pour ainsi dire rien de personne ; ils s’habituent à se considérer toujours isolément, ils se 

figurent volontiers que leur destinée toute entière est entre leurs mains. Ainsi, non seulement la démocratie fait 

oublier à chaque homme ses aïeux, mais elle lui cache ses descendants et le sépare de ses contemporains ; elle le 

ramène sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. »  

De la démocratie en Amérique, deuxième partie, Tome II, chapitre 2.  

Texte 15. L’asservissement du bien-être 

Chez les nations où l'aristocratie domine la société et la tient immobile, le peuple finit par s'habituer à la 

pauvreté comme les riches à leur opulence. Les uns ne se préoccupent point du bien-être matériel, parce qu'ils le 

possèdent sans peine ; l'autre n'y pense point, parce qu'il désespère de l'acquérir et qu'il ne le connaît pas assez 

pour le désirer. [...] Lorsque, au contraire, les rangs sont confondus et les privilèges détruits, quand les patrimoines 

se divisent et que la lumière et la liberté se répandent, l'envie d'acquérir le bien-être se présente à l'imagination du 

pauvre, et la crainte de le perdre à l'esprit du riche. Il s'établit une multitude de fortunes médiocres. Ceux qui les 

possèdent ont assez de jouissances matérielles pour concevoir le goût de ces jouissances, et pas assez pour s'en 

contenter. Ils ne se les procurent jamais qu'avec effort et ne s'y livrent qu'en tremblant. Ils s'attachent donc sans 

cesse à poursuivre ou à retenir ces jouissances si précieuses, si incomplètes et si fugitives. [...] La passion du bien-

être matériel est essentiellement une passion de classe moyenne ; elle grandit et s'étend avec cette classe ; elle 

devient prépondérante avec elle. C'est de là qu'elle gagne les rangs supérieurs de la société et descend jusqu'au sein 

du peuple. [...] L'amour du bien-être est devenu le goût national et dominant ; le grand courant des passions 

humaines porte de ce côté, il entraîne tout dans son cours. 

De la Démocratie en Amérique, Tome II, deuxième partie, chapitre 10. 

Texte 16. Le despotisme bienveillant.   

La notion de « despotisme bienveillant » apparaît, a priori, contradictoire. Pourtant Alexis de Tocqueville a 

imaginé une situation, improbable mais non pas inconcevable, dans laquelle les hommes consentiraient à leur 

servitude. Il rejoint sur ce point l’analyse de La Boétie mais il donne à sa propre fiction des traits totalement 

inédits. 

 

Je veux imaginer sous quels traits nouveaux le despotisme pourrait se produire dans le monde : je vois 

une foule innombrable d’hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de 

petits et vulgaires plaisirs, dont ils emplissent leur âme.  

Chacun d’eux, retiré à l’écart, est comme étranger à la destinée de tous les autres : ses enfants et ses amis 

particuliers forment pour lui toute l’espèce humaine ; quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d’eux, 

mais il ne les voit pas ; il les touche et ne les sent point ; il n’existe qu’en lui-même et pour lui seul, et, s’il lui reste 

encore une famille, on peut dire du moins qu’il n’a plus de patrie.  

 

Au-dessus de ceux-là s’élève un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de 

veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, 

comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l’âge viril ; mais il ne cherche, au contraire, qu’à les fixer 

irrévocablement dans l’enfance ; il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu’ils ne songent qu’à se réjouir. 

Il travaille volontiers à leur bonheur ; mais il veut en être l’unique agent et le seul arbitre ; il pourvoit à leur sécurité, 

prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle 

leurs successions, divise leurs héritages ; que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de 

vivre ? »  

Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, 1840, t II, Quatrième partie, chapitre 4.  

Texte 17. L’abolition de l’homme. Clive Staples Lewis. 1942 

« Faire dépérir la sensibilité de nos étudiants fera d’eux des proies encore plus faciles pour les propagandes à venir. 

Car il faut bien que la nature affamée se venge, et un cœur endurci n’est pas une protection infaillible contre un 

cerveau ramolli. » p. 28 

 

« Si les rêves de certains planificateurs scientifiques se réalisent, la conquête humaine de la nature sera synonyme 

de domination de quelques centaines d’individus sur des milliards d’êtres humains. Dans ce cas, il n’y a et ne peut 
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y avoir d’augmentation du pouvoir de l’homme. Tout nouveau pouvoir conquis par l’homme est aussi un pouvoir 

sur l’homme. Tout progrès le laisse à la fois plus faible et plus fort. Dans chaque victoire, il est à la fois le général 

qui triomphe et le prisonnier qui suit le char triomphal. » p. 75 

 

 « Au moment de la victoire de l’homme sur la nature, on constatera que l’humanité tout entière est assujettie à 

certains individus et que ces derniers sont eux-mêmes soumis à ce qui est purement ″naturel″ en eux, c'est-à-dire 

à leurs pulsions irrationnelles. La nature, qui ne sera plus entravée par les valeurs, régnera sur les maîtres du 

conditionnement et, à travers eux, sur toute l’humanité. La conquête humaine de la nature s’avérera être, au 

moment de son succès apparent, la victoire de la nature sur l’homme. » p. 84 

 

« Il y a quelque chose qui unit la magie et la science appliquée tout en les séparant toutes les deux de ce que les 

siècles précédents appelaient la ″sagesse″. Pour les sages d’autrefois, le problème essentiel était de mettre l’âme 

en conformité avec la réalité, et les moyens d’y parvenir étaient principalement la connaissance, l’autodiscipline 

et la vertu. Pour la magie, aussi bien que pour la science appliquée, le problème principal est de soumettre la réalité 

aux désirs humains ; et la solution est une technique ; dans la mise en pratique de cette dernière, toutes les deux 

sont disposées à faire des choses considérées jusqu’alors comme repoussante et impies –comme déterrer et mutiler 

les morts. » p. 92 

 

« À mesure que diminue la liberté économique et politique, la liberté sexuelle a tendance à s’accroître en 

compensation. Et le dictateur (à moins qu’il n’ait besoin de chair à canon et de familles pour coloniser les territoires 

vides ou conquis) fera bien d’encourager cette liberté-là. Conjointement avec la liberté de se livrer aux songes en 

plein jour sous l’influence des drogues, du cinéma et de la radio, elle contribuera à réconcilier ses sujets avec la 

servitude qui sera leur sort. » Aldous Huxley, préface à l’édition de 1946 du Meilleur des mondes.  
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Deuxième partie : Les grands problèmes posés à l’économie politique 
 

 

 

I/ La productivité, moteur du développement (Jean Fourastié) 
Illustration 2. Progrès technique et baisse des prix 
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Illustration 3. Prix réels de quelques produits alimentaires 

 

 
 

 

Texte 18. Quelques citations de Jean Fourastié 
 

1/ Méthode scientifique de Fourastié : 

« Placer toujours le fait observé dans son environnement physique, local, géographique, parmi les autres faits 

coexistant, cohabitant ou interférant avec lui dans l’espace ; 

Placer ce même fait dans le temps, en le considérant comme événement d’une histoire unique et éphémère, qui ne 

peut être connu que par sa place non seulement dans le présent et dans l’actualité récente, mais encore dans 

l’évolution séculaire et même en général millénaire. 

Il est clair que ces perspectives doivent conduire à envisager l’avenir comme lié au présent et au passé, et donc à 

faire de la prévision un objectif essentiel de la science. »  

 

2/ « C’est toujours en vue de la terre promise que les impatiences se manifestent. » Les 40 000 heures.  

 

3/ « Le plus grave des manques au grand espoir du XXe siècle, c’est que l’homme moyen riche d’aujourd'hui n’est 

pas plus heureux que l’homme moyen pauvre d’hier. Sans doute même l’est-il moins. […] Il était légitime 

d’espérer, en 1950 et auparavant, qu’une forte hausse du niveau de vie, une profonde mutation du genre de vie, la 

disparition non seulement de la misère, mais de ce qu’on appelait alors la pauvreté apporteraient à coup sûr aux 

Français non seulement la dignité, mais la joie, le bonheur. » La civilisation de 2001.     

4/ Définition de la productivité :  

« Volume des produits obtenus, dans l’unité de temps et par tête d’ouvrier, dans une branche donnée de l’économie 

nationale. »  

 

5/ « Les progrès de la répartition, c'est-à-dire une plus grande égalité dans la répartition entre les hommes du revenu 

national, auraient été totalement impuissants à améliorer dans une telle proportion le niveau de vie de chaque 

citoyen. »  

6/ « Ce n’est pas la hausse du salaire qui fait la hausse du pouvoir d’achat ; c’est la technique de production ; c’est 

l’organisation du travail, c’est la productivité du travail. »  

7/ La période transitoire : 
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« Depuis 1973, un nouveau type de perturbation grave est survenu ; on l’appelle souvent crise, comme les 

perturbations du XIXe siècle ; mais ce n’est pas une crise cyclique. C’est la fin de ce que j’ai appelé la période 

transitoire. C’est l’adaptation du monde rapidement évolutif des années 1725-1975 à un monde d’évolution 

beaucoup plus lente […] J’ai toujours pensé, j’ai toujours écrit que la brillante expansion économique du milieu 

du XXe siècle ne se poursuivrait pas indéfiniment. Je l’ai au contraire définie et caractérisée comme période 

transitoire entre deux situations moins évolutives, la civilisation traditionnelle à prépondérance agricole et la 

civilisation post-industrielle à prépondérance tertiaire. Il paraît clair, dans cette perspective, que bien des pays 

occidentaux, où la population active de l’agriculture est tombée au-dessous de 8, 6, voire 4% et où le tertiaire, 

toujours croissant, dépasse les 50,55, voire 60%, sont entrés dans ce que j’ai appelé l’achèvement de la période 

transitoire. Ainsi, je propose l’hypothèse de la fin prochaine en Occident de la période transitoire. » La civilisation 

de 2001 

 

8/ Le progrès technique et la question du chômage 

« Supprimer des emplois inutiles, c’est libérer des moyens de créer des emplois utiles. » Les Trente glorieuses 

9/ « La crise ne trouve de remède que dans les transferts de populations actives. »  

 

II/ Le droit, condition d’une société libre (Friedrich Hayek et Hernando 

de Soto)  
Sauf mention (abréviation du livre entre parenthèses), toutes les citations sont de Philippe Nemo commentant 

l’œuvre de Hayek. Elles sont tirées de La société de droit selon F.A. Hayek, 1988.  

Texte 19. Comment le droit structure la société 

 

1/ « Qu'est-ce que le droit ? Au sens large, c'est l'ensemble des règles de conduite constituées à la faveur d'un 

processus évolutif et qui assurent de facto un ordre social spontané. En ce sens, il y a du droit dans toute société, 

archaïque ou étatique, territoriale ou « abstraite » (comme la société des chevaliers ou celle des marchands) ; et 

même, à la limite, dans les sociétés animales. Mais on prend plus souvent le mot en un sens restreint : ce sont les 

règles de conduite dont la sanction est assurée par une autorité publique disposant du monopole de la contrainte, à 

savoir, sous ses formes embryonnaires ou développées, l'État. » 

 

2/ « L'État de droit a deux missions : 1) la sauvegarde de l'ordre spontané de société, c'est-à-dire la sanction des 

crimes et délits (justice), la formulation et l'amélioration du corps des règles juridiques (jurisprudence, législation), 

le maintien de l'ordre public, tant à l'intérieur (police) que par rapport à l'extérieur (défense, diplomatie); 2) la 

gestion des ressources mises à sa disposition par les citoyens pour la prestation de biens et services collectifs par 

nature (seconde mission que nous aurons à définir avec soin dans la partie économique). Pour s'acquitter de ces 

missions, il doit constituer les organisations adéquates, et, pour gérer correctement celles-ci, édicter les règles 

d'organisation correspondantes. » 

 

3/ « La doctrine du positivisme juridique va encore plus loin. Elle professe que, puisque tout le droit légitime est 

thesis, tout État, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse, et dès lors qu'il édicte formellement des lois, est un État de droit. 

Il n'y a plus de distinction possible entre un Etat où règne la rule of law et un autre, puisque tous ont pour droit 

celui que l'appareil d'État fabrique délibérément. » 

6/ « Soulignons d'abord l'idée fondamentale, à savoir que la liberté est liée par essence au droit ; qu'ils sont tous 

deux les produits exclusifs d'une civilisation singulière, la société démocratique, libérale et de marché. » 

 

4/ « La liberté économique est une condition sine qua non de toute autre liberté, et la libre entreprise est tout à la 

fois une condition nécessaire et une conséquence de la liberté personnelle » (S, 229). 

 

5/ « La monnaie a été ressentie, dans toute la phase d'émergence de la société de marché, comme une réalité 

essentiellement négative. On constatait avec dépit qu'elle était de plus en plus nécessaire pour vivre, faute de biens 

et services « gratuits », et qu'inversement « tout s'achetait », même les biens et services qu'on n'aurait jadis obtenus 

qu'au prix de comportements affectivement et socialement qualifiés. On avait donc le sentiment que l'introduction 

et la généralisation de la monnaie supprimaient peu à peu quelque chose d'essentiel à la vie humaine. » 
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6/ « Mais comme, pour donner- même sans contrepartie-, il faut avoir, et que la façon normale d'acquérir est de 

donner quelque chose en échange, il est clair que le don gratuit est d'autant plus facile et probable que l'on vit une 

intense vie d'échanges. 

Celle-ci est décisivement favorisée par le système de liberté et de propriété pluraliste, et derechef l'altruisme 

suppose la liberté de posséder. » 

7/ « La société de droit est une société ordonnée, mais le contraire d'une société statique. Le droit permet que le 

mouvement ne soit pas un facteur de déstructuration sociale ; sous le règne du droit, l'histoire n'a plus besoin de la 

violence pour accoucher de réalités originales. » 

 

Texte 20. La catallaxie 

 

1/ « Dans un ordre spontané la position de chaque individu est la résultante des actions de nombreux autres 

individus et personne n’a la responsabilité ni le pouvoir de garantir que ces actions indépendantes de gens 

nombreux produiront un résultat particulier pour une personne définie. » (LL, I, 39) 

 

2/ « Le dévouement à la justice sociale est devenu en fait le principal exutoire pour l’émotion morale, l’attribut 

distinctif de l’homme de cœur, le signe de reconnaissance manifestant que l’on a une conscience morale. » (DLL, 

II, 80). 

3/ « Le fait d’avoir des vues différentes sur une même chose et de poursuivre des objectifs différents, voire 

concurrents, facteur ordinaire de conflit, est ici facteur d’interdépendance, de paix, de prospérité. » 

 

4/ « Au contraire, si l'on bloque partiellement ou totalement le marché, c'est-à-dire si l'on diminue la liberté de 

comportement des agents, notamment celle de changer le prix auquel ils accomplissent leurs transactions, on 

diminue d'autant l'information qui peut circuler. » 

5/ « Un monopole du service public pour la prestation des services collectifs ne peut qu'aboutir à renchérir le 

service rendu et à empêcher la réalisation des conditions de l'efficience économique. » 

Texte 21. La société ouverte 

 

1/ « En toute rigueur, une société non pluraliste n'a aucune raison de valoriser la morale et le droit, et une société 

à unanimité forcée, c'est-à-dire une société totalitaire, devra être positivement immorale, puisque la condition 

même pour que l'ordre social soit préservé sera que les individus se comportent, dans leurs rapports mutuels, 

conformément aux instructions données par l'autorité, qui peuvent changer d'instant en instant, et non à des règles 

morales permanentes. Une société totalitaire doit nécessairement encourager les comportements immoraux et 

dépravés et placer à ses postes dirigeants, à la faveur d'une impérieuse pression de sélection, les êtres les moins 

sensibles aux attitudes civilisées. Cela est vrai du totalitarisme proprement dit, mais également de toutes les formes 

de socialisme et autres dirigismes, à proportion exacte de la réduction des libertés individuelles qu'ils sont parvenus 

à opérer de fait - et quelles que soient les revendications des formes douces de socialisme. » 

III/ Le capital, clef du progrès des nations (Jacques Marseille) 
 

Texte 22. Évolutions matérielles de la France  

 
1973 

52 M d’habitants. 860 000 naissances par an, 550 000 décès 

Espérance de vie 68.4 ans, retraite à 65 ans. 

12 000 bébés meurent avant 1 an, taux de mortalité infantile : 15.4‰ 

Ouvriers : 8 M, 45.7% des actifs homme et 22.6% des actifs femme. 

Salaire minimum brut : 684€ par mois 

Dépenses alimentaires : 36.2% du budget.  

Taux de pauvreté : 15,7%. 

Téléphone : 65% des ménages 

PIB par habitant : 13 000 $ 
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2008 

Taux de mortalité infantile : 4.5‰ 

Espérance de vie : 76 ans 

Services : 72% 

SMB : 1100€ par mois 

Taux de pauvreté : 7%.  

PIB par habitant : 26 000$ 

  

2018 

65 M d’habitants.  

Espérance de vie 82 ans. 

Taux de mortalité infantile : 3.5‰ 

Salaire minimum brut : 1500€ par mois. 

Population active : 

Agriculture : 2.4% 

Secondaire : 19.4% 

Tertiaire : 78% 

PIB par habitant : 38 476 $ 

 

Angus Maddison, PIB par habitant en $ constants 

 
1950 1973 2880 2018 

5 270 13 123 26 000 38 400 

 + 7853 + 12 877 + 12 400 
 

Texte 23. Durée de travail en mn pour acheter 
 

Produits 1973 2008 

1 kg orange 20 9 

12 œufs 37 10 

1 kg de faux filet 3h45 1h30 

1 kg de poulet 1h 23 

1 camembert 28 8 

1 L de vin ordinaire 21 15 

1 consultation chez un généraliste 2h45 1h50 

1 ampoule 75 W 15 4 
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Troisième partie : Les grands courants de l’économie politique 

 

 

I/ L’école française d’économie, de Pierre de Boisguilbert à Jacques 

Rueff 
 

Frédéric Bastiat  

Texte 24. Concurrence 

Ce que concurrence veut dire : « Concurrence, ce n’est qu’absence d’oppression. En ce qui m’intéresse, je veux 

choisir pour moi-même et ne veux pas qu’un autre choisisse pour moi, malgré moi ; voilà tout. » VI, p.350 — « 

La Concurrence, c’est la liberté. Détruire la liberté d’agir, c’est détruire la possibilité et par suite la faculté de 

choisir, de juger, de comparer ; c’est tuer l’intelligence, c’est tuer la pensée, c’est tuer l’homme. » VI, p.350 

— Ses effets : « La concurrence a pour effet de provoquer, révéler et universaliser les bonnes méthodes, et de faire 

sombrer les mauvaises. » IV, p.491 

— Elle force chacun à être le meilleur possible : « Sous un régime libre, chacun est non seulement porté mais 

contraint à tirer le meilleur parti de ses peines, de ses facultés, de ses capitaux et des avantages naturels qui sont à 

sa disposition. Il y est contraint par la concurrence. » II, p.412 

— Elle produit l’antagonisme mais aussi l’harmonie entre les hommes : « Des esprits superficiels ont accusé la 

Concurrence d’introduire l’antagonisme parmi les hommes. Cela est vrai et inévitable tant qu’on ne les considère 

que dans leur qualité de producteurs ; mais placez-vous au point de vue de la consommation, et vous verrez la 

Concurrence elle-même rattacher les individus, les familles, les classes, les nations et les races, par les liens de 

l’universelle fraternité. » VII, p.381 

— Elle produit l’égalité croissante : « Loin que la Concurrence, comme on l’en accuse, agisse dans le sens de 

l’inégalité, on peut affirmer que toute inégalité factice est imputable à son absence ; et si l’abîme est plus profond 

entre le grand lama et un paria qu’entre le président et un artisan des États-Unis, cela tient à ce que la Concurrence 

(ou la liberté), comprimée en Asie, ne l’est pas en Amérique. » VI, p.352 

 

Texte 25. Consommateur 

C’est sur lui que les effets d’une loi se font finalement sentir : « Il résulte que le consommateur recueille à la longue 

tous les avantages d’une bonne législation comme tous les inconvénients d’une mauvaise ; ce qui ne veut pas dire 

autre chose, si ce n’est que les bonnes lois se traduisent en accroissement, et les mauvaises en diminution de 

jouissances pour le public. Voilà pourquoi le consommateur, qui est le public, doit avoir l’œil alerte et l’esprit 

avisé ; et voilà aussi pourquoi je m’adresse à lui. » II, p.414 

— Son intérêt est le même que l’intérêt général : « Si nous venons maintenant à considérer l’intérêt immédiat du 

consommateur, nous trouverons qu’il est en parfaite harmonie avec l’intérêt général, avec ce que réclame le bien-

être de l’humanité. Quand l’acheteur se présente sur le marché, il désire le trouver abondamment pourvu. Que les 

saisons soient propices à toutes les récoltes ; que des inventions de plus en plus merveilleuses mettent à sa portée 

un plus grand nombre de produits et de satisfactions ; que le temps et le travail soient épargnés ; que les distances 

s’effacent ; que l’esprit de paix et de justice permette de diminuer le poids des taxes ; que les barrières de toute 

nature tombent ; en tout cela, l’intérêt immédiat du consommateur suit parallèlement la même ligne que l’intérêt 

public bien entendu. » IV, p.11 

— Dans l’assemblée, c’est son intérêt qu’il faut écouter : « De même, une Chambre, où chacun consulterait 

exclusivement son intérêt immédiat de consommateur, aboutirait à systématiser la liberté, la suppression de toutes 

les mesures restrictives, le renversement de toutes les barrières artificielles, en un mot, à réaliser la théorie de 

l’abondance. » IV, p.12 

— Pour prospérer, il faut laisser prospérer sa clientèle : « C’est une leçon bien longue à apprendre que celle-ci : 

Voulez-vous prospérer ? laissez prospérer votre clientèle. Mais quand elle sera sue, chacun cherchera son bien 

dans le bien général. Alors, les jalousies d’individu à individu, de ville à ville, de province à province, de nation à 

nation, ne troubleront plus le monde. » IV, p.173 
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— La demande détermine tout : « La demande (qui implique les moyens de rémunération) détermine tout : la 

direction du capital et du travail, la distribution de la population, la moralité des professions, etc. » VI, p.413 

Texte 26. Constructivisme 

Cette idée que l’humanité est une matière inerte prête pour les expérimentations : « Il suffit d’ouvrir, à peu près 

au hasard, un livre de philosophie, de politique ou d’histoire pour voir combien est fortement enracinée dans notre 

pays cette idée, fille des études classiques et mère du Socialisme, que l’humanité est une matière inerte recevant 

du pouvoir la vie, l’organisation, la moralité et la richesse ; — ou bien, ce qui est encore pis, que d’elle-même 

l’humanité tend vers sa dégradation et n’est arrêtée sur cette pente que par la main mystérieuse du Législateur. » 

IV, p.365-366 

— Le problème, ce n’est pas d’inventer des organisations de la société, c’est de les imposer via la loi et l’État : « 

Remarquez que ce que je leur conteste, ce n’est pas le droit d’inventer des combinaisons sociales, de les propager, 

de les conseiller, de les expérimenter sur eux-mêmes, à leurs frais et risques ; mais bien le droit de nous les imposer 

par l’intermédiaire de la Loi, c’est-à-dire des forces et des contributions publiques. Je demande que les Cabétistes, 

les Fouriéristes, les Proudhoniens, les Universitaires, les Protectionnistes renoncent non à leurs idées spéciales, 

mais à cette idée qui leur est commune, de nous assujettir de force à leurs groupes et séries, à leurs ateliers sociaux, 

à leur banque gratuite, à leur moralité gréco-romaine, à leurs entraves commerciales. Ce que je leur demande, c’est 

de nous laisser la faculté de juger leurs plans et de ne pas nous y associer, directement ou indirectement, si nous 

trouvons qu’ils froissent nos intérêts, ou s’ils répugnent à notre conscience. » IV, p.385 

Texte 27. Dépenses publiques 

— Pourquoi il est difficile de faire des économies : « Tout le monde veut l’économie en général. Mais tout le 

monde combat chaque économie en particulier. » VII, p.401 — « L’idée de réaliser des économies sans froisser 

personne implique contradiction. » V, p.440 

— Pourquoi y a-t-il un déficit permanent : « Pourquoi nos finances sont-elles dérangées ? — Parce que, pour les 

Représentants, il n’y a rien de plus facile que de voter une Dépense, et rien de plus difficile que de voter une 

Recette. … J’en sais encore une raison. Tout le monde veut vivre aux dépens de l’État, et on oublie que l’État vit 

aux dépens de tout le monde. » V, p.447 — « Les finances publiques ne tarderont pas d’arriver à un complet 

désarroi. Comment pourrait-il en être autrement quand l’État est chargé de fournir tout à tous ? Le peuple sera 

écrasé d’impôts, on fera emprunt sur emprunt ; après avoir épuisé le présent, on dévorera l’avenir. » IV, p.313 

Texte 28. Échanges 

— L’échange, c’est la société : « L’Échange, c’est l’Économie politique, c’est la Société tout entière ; car il est 

impossible de concevoir la Société sans Échange, ni l’Échange sans Société. » VI, p.93 

— Pour qu’il soit équitable, il faut qu’il soit libre : « Après avoir beaucoup cherché, on a trouvé que pour que 

deux services échangés eussent une valeur équivalente, pour que l’échange fût équitable, le meilleur moyen c’était 

qu’il fût libre. Quelque séduisante que soit au premier coup d’œil l’intervention de l’État, on s’aperçoit bientôt 

qu’elle est toujours oppressive pour l’une ou l’autre des parties contractantes. Quand on scrute ces matières, on est 

forcé de raisonner toujours sur cette donnée que l’équivalence résulte de la liberté. Nous n’avons en effet aucun 

autre moyen de savoir si, dans un moment déterminé, deux services se valent, que d’examiner s’ils s’échangent 

couramment et librement entre eux. » V, p.35 — « Quelle que soit pour l’une des parties contractantes la vivacité 

du besoin, pour l’autre l’intensité de l’effort, si l’échange est libre, les deux services échangés se valent. La valeur 

consiste donc dans l’appréciation comparative des services réciproques, et l’on peut dire encore que l’économie 

politique est la théorie de la valeur. » VI, p.59 

Texte 29. Éducation 

Le monopole de l’enseignement est la cause de son état lamentable : « Comment est-il arrivé que l’enseignement, 

en France, soit demeuré uniforme et stationnaire, à partir des ténèbres du moyen âge ? Parce qu’il a été monopolisé 

et renfermé, par les grades universitaires, dans un cercle infranchissable. » IV, p.443 

— Danger de faire de l’éducation un moule : « Aujourd’hui, dans quel objet précis et bien déterminé frapperait-

on tous les citoyens, comme une monnaie, à la même effigie ? Est-ce parce qu’ils se destinent tous à des carrières 

diverses ? Sur quoi se fonderait-on pour les jeter dans le même moule ?… et qui tiendra le moule ? Question 

terrible, qui devrait nous faire réfléchir. Qui tiendra le moule ? S’il y a un moule (et le Baccalauréat en est un), 
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chacun en voudra tenir le manche, M. Thiers, M. Parisis, M. Barthélemy Saint-Hilaire, moi, les rouges, les blancs, 

les bleus, les noirs. Il faudra donc se battre pour vider cette question préalable, qui renaîtra sans cesse. N’est-il pas 

plus simple de briser ce moule fatal, et de proclamer loyalement la Liberté ? » IV, p.491 

— Il faut laisser la liberté d’enseigner : « Le plus pressé, ce n’est pas que l’État enseigne, mais qu’il laisse 

enseigner. Tous les monopoles sont détestables, mais le pire de tous, c’est le monopole de l’enseignement. » V, 

p.93 

Texte 30. État 

— L’État doit protéger la liberté et la propriété : « En disant que les hommes doivent jouir du libre exercice de 

leurs facultés, il demeure bien entendu que je n’entends point dénier au gouvernement le droit et le devoir de 

réprimer l’abus qu’ils en peuvent faire. Bien au contraire, les économistes pensent que c’est là sa principale et 

presque sa seule mission. » I, p.410 

— Un État limité à ses fonctions est fort, non faible : « Contenir le pouvoir, c’est le consolider et non le 

compromettre. » I, p.473 — « Il y en a qui croient qu’un gouvernement circonscrit en est plus faible. Il leur semble 

que de nombreuses attributions et de nombreux agents donnent à l’État la stabilité d’une large base. Mais c’est là 

une pure illusion. Si l’État ne peut sortir d’un cercle déterminé sans se transformer en instrument d’injustice, de 

ruine et de spoliation, sans bouleverser la naturelle distribution du travail, des jouissances, des capitaux et des bras, 

sans créer des causes actives de chômages, de crises industrielles et de paupérisme, sans augmenter la proportion 

des délits et des crimes, sans recourir à des moyens toujours plus énergiques de répression, sans exciter le 

mécontentement et la désaffection, comment sortira-t-il une garantie de stabilité de ces éléments amoncelés de 

désordre ? » VI, p.557 

Texte 31. Gratuité 
Ce que gratuit signifie : « Gratuite ! cela veut dire : aux dépens des contribuables. » IV, p.516 — « On parle 

beaucoup, depuis la République, de crédit gratuit, d’instruction gratuite. Mais il est clair qu’on enveloppe un 

grossier sophisme dans ce mot. Est-ce que l’État peut faire que l’instruction se répande, comme la lumière du jour, 

sans qu’il en coûte aucun effort à personne ? Est-ce qu’il peut couvrir la France d’institutions et de professeurs qui 

ne se fassent pas payer de manière ou d’autre ? Tout ce que l’État peut faire, c’est ceci : au lieu de laisser chacun 

réclamer et rémunérer volontairement ce genre de services, l’État peut arracher, par l’impôt, cette rémunération 

aux citoyens, et leur faire distribuer ensuite l’instruction de son choix, sans exiger d’eux une seconde rémunération. 

En ce cas, ceux qui n’apprennent pas payent pour ceux qui apprennent, ceux qui apprennent peu pour ceux qui 

apprennent beaucoup, ceux qui se destinent aux travaux manuels pour ceux qui embrasseront les carrières libérales. 

C’est le Communisme appliqué à une branche de l’activité humaine. Sous ce régime, que je n’ai pas à juger ici, on 

pourra dire, on devra dire : l’instruction est commune, mais il serait ridicule de dire : l’instruction est gratuite. 

Gratuite ! oui, pour quelques-uns de ceux qui la reçoivent, mais non pour ceux qui la payent, sinon au professeur, 

du moins au percepteur. » VI, p.295 — « Il n’est rien que l’État ne puisse donner gratuitement à ce compte ; et si 

ce mot n’était pas une mystification, ce n’est pas seulement l’instruction gratuite qu’il faudrait demander à l’État, 

mais la nourriture gratuite, le vêtement gratuit, le vivre et le couvert gratuits, etc. Qu’on y prenne garde. Le peuple 

en est presque là ; du moins il ne manque pas de gens qui demandent en son nom le crédit gratuit, les instruments 

de travail gratuits, etc., 

Texte 32. Sécurité 

C’est le plus grand bien : « Pour une nation, la Sécurité est le plus grand des biens. Si, pour l’acquérir, il faut 

mettre sur pied cent mille hommes et dépenser cent millions, je n’ai rien à dire. » V, p.340 

— La sécurité serait mieux assurée dans une société libre : « Toutes les forces du gouvernement étant appliquées 

à prévenir et à réprimer les dols, les fraudes, les délits, les crimes, les violences, il est à croire qu’elles atteindraient 

d’autant mieux ce but qu’elles ne seraient pas disséminées, comme aujourd’hui, sur une foule innombrable d’objets 

étrangers à leurs attributions essentielles. » IV, p.306 — « Je ne suis pas un profond jurisconsulte, mais je crois 

véritablement que si le gouvernement était renfermé dans les limites dont je parle, et que toute la force de son 

intelligence, de sa capacité fût dirigée sur ce point-là : améliorer les conditions de sécurité des hommes, je crois 

qu’on pourrait faire dans cette carrière des progrès immenses. » V, p.492 

 


