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Économie politique. Partie 2 
 

N.B. Les documents ci-dessous sont des notes de cours : extraits d’articles, références, notes, 

synthèse. Cela ne prétend nullement à l’exhaustivité ni à la rédaction parfaite. Cela reste des 

notes, à usage des étudiants qui souhaitent compléter leur cours.  
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I/ Jean Fourastié. Productivité et richesse des nations 
 

Introduction : Jean Fourastié (1907-1990) : l’homme et sa pensée 

 

Biographie de Fourastié (1907-1990). Douelle, Lot. Analyse fondée sur le réel et notamment 

sur les études statistiques. Comprendre l’économie à partir de ce qui a été réellement vécu. 

Comprend que le progrès économique ne résout pas tout. Il y a une transition économique, mais 

aussi une transition sociale et culturelle. 

 

La productivité est au cœur de sa pensée économique. La productivité permet de créer plus de 

richesses, de faire baisser les prix horaires, de travailler moins. Produire les richesses et non les 

partager.  

 

Les 40 000 heures : (1965). Fourastié remarque que le niveau de vie ne cesse de s’améliorer, 

mais que les populations se plaignent de plus en plus. Syndicats, associations, ouvriers, ne 

cessent de geindre. On dit même que le pouvoir d’achat diminue, alors qu’il augmente. 

Pourquoi ? Parce que le mythe de la baisse du pouvoir d’achat résulte d’une insatisfaction et 

d’une frustration que le progrès économique ne fait qu’exacerber. L’appétit de consommation 

n’est pas apaisé par l’élévation du niveau de vie, mais au contraire stimulée.  

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

heures, p. 33 

 

Les idées économiques de la plupart des gens sont celles du XIXe siècle, c'est-à-dire que l’on 

se focalise sur les revenus et sur leur répartition. On devrait se préoccuper surtout de ce sans 

quoi les revenus n’existent pas, à savoir la production.  

 

2 phénomènes majeurs du XXe siècle :  

Les hommes se sont considérablement enrichis. Grand succès et grand progrès dans le domaine 

matériel, technique, économique et social. Mais, d’autre part, grand échec dans le domaine 

affectif, moral et spirituel.  

 

« 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, p. 101-102. Or cela ne fut pas le cas.   

 

« Si, pour la compréhension de l’économie, il y avait à choisir entre la maîtrise de l’histoire 

économique et la maîtrise des mathématiques et de la statistique, c’est la première qu’il faudrait 

choisir. » Maurice Allais, p. 203 

   

 

I/ Le développement économique : le rôle de la productivité 
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 1/ La clef du non-développement économique traditionnel : la faiblesse de la 

productivité 

 

La productivité est la clef du développement économique. Quand les paysans sont peu 

productifs, ils ne peuvent nourrir beaucoup de monde, donc famines ou disettes.  

 

Un paysan nourrit 1.7 personnes en France en 1700. En 1800 il en nourrit 2.1.  

En 1980 il nourrit 30 personnes, et avec beaucoup plus de calories qu’en 1800. 3200 calories 

quotidiennes contre 1800.  

En 1990 il nourrit 40 personnes. 95 aux EU.  

 

Sous l’Ancien Régime il faut 1.5 à 2 hectares pour nourrir une personne. On peut avoir au 

maximum 40 M ha cultivés, donc le plafond démographique est de 20 à 27 M de personnes. Si 

la démographie augmente trop on se heurte au plafond démographique, et cela cause des 

famines.  

Tension démographique.     

 

A calories égales la production de viande exige une superficie de 5 à 10 fois plus forte que la 

production de céréales. Donc les paysans se nourrissaient essentiellement de céréales. Le blé a 

un rendement inférieur à l’orge ou au seigle, donc il coûte plus cher. Donc c’est la céréale de 

luxe.  

 

Baisse du temps de travail 

 

On arrivera à la semaine de 30 heures avec 40 semaines de travail par an. Cela donne 30 X 40 

= 1200 heures de travail par an.  

 

En 1965 en France, on travaille 47h par semaines avec 48 à 50 semaines de travail, soit 2 250 

à 2 350 heures de travail par an. C’est donc une réduction de près de la moitié qui est envisagée. 

Au XIXe siècle, un manœuvre travaillait 13h par jour, sans vacances, soit 3 900h par an. La 

productivité permet cette baisse impressionnante du temps de travail.  

 

Si on commence à travailler à 21 ans pour prendre la retraite à 65 ans, cela représente 35 à 40 

ans d’activité professionnelle. 35X1200 = 42 000h de travail dans une vie. Pour 80 ans de vie 

X 365 jours X 24h = 700 000 heures de vie.  

 

En réalité, 25h par semaine X 40 semaines = 1 000h X 40 ans = 40 000h. Pour une espérance 

de vie de 88 ans soit 88 X 365 X 24h = 770 000 h de vie. Il y a donc une grande partie de la vie 

qui pourra être utilisée à d’autres choses.  

 

Révolution sociale. Les taxes très importantes empêchent aujourd'hui la diminution du travail. 

La nature du travail a aussi changé : moins pénible, moins lié à la mort et plus au développement 

des personnes.  

 

Éléments de la science économique : productivité, population active, prix réels, niveau de vie, 

genre de vie : notions introduites par Fourastié.  
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C’est le progrès technique et non les richesses naturelles qui permettent le développement 

économique et le progrès économique est la clef du progrès social.  

 

Il y a eu le passage de l’économie de rareté à l’économie d’abondance. Cette dernière est 

acquise, mais maintenant, comment vit-on ? Que fait-on du bonheur ?     

 

2/ Mesurer les niveaux de vie : la méthode des prix réels 

 

 Adam Smith utilise l’expression prix réel, mais l’usage scientifique reste quasi nul jusqu’à 

Fourastié. C’est lui qui développe cette méthode. Permet d’étudier la variation des prix dans le 

temps et dans l’espace sans être gêné par la variété des monnaies. Pour cela il établit le salaire 

horaire du manœuvre ouvrier. Fonder la compréhension des phénomènes économiques sur un 

esprit empirique et non pas théorique.  

 

Sous AR un manœuvre travaille 3 000 heures par an et consomme 12 quintaux de céréales avec 

sa famille par an, ce qui fait 750 grammes de pain par jour et par personne.  

 

Dans l’économie pré-industrielle il n’y a pas de vie pour tout le monde. Monde de la famine et 

des tensions démographiques. Les privilèges permettent de survivre un peu plus, sinon c’est la 

mort qui rôde, avec des taux de mortalité très forts. Cette situation conditionne la morale 

traditionnelle qui n’est ni une morale bourgeoise ni une morale chrétienne. C’est une morale 

proche de l’instinct, une morale de la survie, qui peut être très agressive, typique d’une 

économie agricole non progressive et pénurieuse. La vertu suprême est de conserver son bien, 

condition de sa propre survie et de celle de ses proches. Elle peut être pratiquée par des 

chrétiens, mais elle va à l’encontre des aspirations chrétiennes.   

 

Plus de grande famine en France à partir de 1709. À partir de 1750 fin des grandes mortalités, 

progrès de l’agriculture. Le plafond démographique se relève, et la population croit aussitôt. 

Donc le pays reste en situation de tension démographique.  

 

1702-1727 : pire période pour les prix du blé. 226 salaires horaires le quintal de blé. Il ne faut 

pas dépasser 100 pour ne pas créer de tension.  

1777-1802 : 211.  

 

La révolution industrielle a apporté un grand progrès au peuple car elle a chassé la mort. Elle 

chasse les famines.  

 

3 types de secteurs et 3 types de prix : primaire, secondaire, tertiaire. Les prix à comportement 

primaire décroissent à un rythme moyennement rapide. Les prix à comportement secondaire 

s’effondrent. Les prix à comportement tertiaire sont constants dans le temps comme dans 

l’espace. Se fonder sur les prix réels et sur les prix factices.  
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3/ L’accroissement de la productivité 

  

L’emploi du terme productivité est lui aussi novateur. C’est un terme d’ingénieur que l’on 

emploi pas en économie politique. C’est Fourastié qui le popularise.  

 

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

donnée de l’économie nationale. »  

 

Rendement de blé au XVIIIe : 5 à 6 quintaux/ ha. 1980 : 60 quintaux.  

 

Temps de travail nécessaire pour moissonner un are de blé (100 m²) : 

1800 : 1 heure, avec une faucille. 

1850 : 15 mn, avec une faux. 

1900 : 2 mn, avec une faucheuse-lieuse. 

1920 : 40 secondes, avec une faucheuse-lieuse à traction mécanique. 

1945 : 35 secondes, avec une moissonneuse batteuse. 

 

La productivité varie beaucoup selon les secteurs et les productions.  

 

Productivité dans l’industrie manufacturière, en France entre 1900-1979 : multiplié par 7.7.  

 

Notions de secteurs : primaire, secondaire, tertiaire. Mais appliqué différemment. Secteur de 

production (Colin Clark) ou secteur de productivité (Fourastié). 

 

Dans les services la productivité augmente peu, mais cela dépend aussi des services. Fourastié 

reprend la terminologie de Colin Clark (1940) mais il l’applique différemment. Pour Clark, 

cette terminologie dépend de la production. Pour Fourastié elle dépend de la productivité. Les 

produits peuvent changer de catégorie. On peut classer le blé dans le primaire, mais l’évolution 

de la productivité peut le mettre dans le secondaire.  

Primaire : progrès technique moyen 

Secondaire : fort progrès technique 

Tertiaire : progrès technique faible ou nul.     

 

Le travail de bureau est tertiaire, sauf s’il subit un grand progrès technique. C’est le cas avec 

l’informatique. Dans ce cas il devient secondaire.   

 

Accroissement du rendement du travail humain + accroissement de la production = très fort 

progrès économique.  

 

« 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. » p. 89 

 

Le fort accroissement du niveau de vie a pour cause la forte croissance de la production. 

Production = consommation, et non pas l’inverse.  
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Consommation = Emploi X Productivité = Production 

 

C’est la production de la nation qui est sa richesse. La richesse d’une nation, c’est sa production. 

On ne consomme que ce qu’on a produit, ou ce qu’on achète ailleurs, mais avec l’argent gagné 

par sa production.  

 

4/ La population active se transforme sous l’effet de la productivité 

La structure de la production doit être adaptée à la structure de la consommation. Or le seul 

moyen d’adapter cette structure, c’est l’emploi.  

 

Emploi = 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é
  

E = 
𝐶

𝑃
 

 

L’effondrement de l’emploi agricole est un élément du développement économique. On a tenté 

de freiner cet effondrement, sans comprendre que c’était freiner le développement économique.  

Dès 1948, il prévoit la diminution de la population ouvrière et la très forte augmentation de la 

population tertiaire. Il pense que l’on va atteindre environ 90% de tertiaire.  

 

Certains emplois tertiaires vont être touchés par l’accroissement de la productivité, et vont donc 

rejoindre la structure secondaire pour disparaître (caissière).  

 

5/ L’évolution des différentes catégories de prix réels 

Le prix de vente d’un produit baisse si son prix de revient baisse lui-aussi. Pour cela, il faut que 

le produit exige moins d’heure de travail humain, donc que la productivité augmente.  

 

p. 100-113 : étude de l’évolution de quelques prix. A photocopier et à distribuer.  

 

 

II/ La très forte élévation des niveaux de vie dans les pays développés 

 

« 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. » p. 120 

 

Égalisation des conditions, les revenus deviennent un peu plus égaux. Cela n’est pas dû à 

l’action politique ou aux revendications sociales mais à l’accroissement de la production. C’est 

le progrès technique qui permet aux inégalités de se réduire.  

 

Caractère mythique de la redistribution égalisatrice. Inefficacité sociale des redistributions 

égalitaires de richesses. La justice sociale ne s’atteint pas par des moyens politiques, juridiques 

ou moraux mais par des moyens techniques. C’est la croissance économique qu’il faut 

poursuivre pour développer la justice sociale.  
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1/ Caractère transitoire de la croissance économique 

 

Équilibre économique ancien : monde agricole et pauvreté. 

Équilibre économique futur : développement du tertiaire. 

 

Pour passer de l’un à l’autre il y a une période transitoire, avec un fort changement des structures 

économiques. Puis une fois atteint l’autre équilibre, les choses changent peu. Il y a ainsi une fin 

inéluctable de la croissance rapide.  

Le ralentissement économique ne vient pas des facteurs de production, car ceux-ci peuvent 

continuer à s’améliorer, mais des facteurs de consommation, c'est-à-dire de la saturation 

progressive de la consommation.  

 

1973 : mise sous monopole du pétrole par l’OPEP. Les prix de vente du pétrole étaient 20 à 30 

fois supérieurs au prix de revient. En 1973 ils sont portés à 100 fois ce prix. La hausse des prix 

a brisé la croissance, elle a mis un terme aux temps faciles. Mais cela serait arrivé, peut-être un 

peu plus tard.   

  

2/ L’achèvement de la période transitoire 

 

« 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, p. 70 & 107.   

 

3/ Le progrès technique et la question du chômage 

 

Peur du chômage technologique. La machine chasse l’homme de la production. Mais ce 

chômage n’existe pas de façon durable, les gens mis au chômage pour des motifs de progrès 

technologique trouvent un travail ailleurs pour les mêmes motifs.  

 

Le chômage est provisoire, il peut être durable, mais il n’est pas permanent. Cette situation peut 

être pénible pour les populations. La migration des travailleurs vers un autre secteur peut être 

difficile et lente. La situation n’est pas facile.  

 

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

Trente glorieuses, p. 258 

 



9 

 

Dilemme des dépenses collectives et des dépenses privées. La population veut de plus en plus 

de services collectifs au fur et à mesure que s’accroît sa richesse. Or cela impose un 

accroissement des impôts et des contributions, chose que la population ne comprend pas.  

 

« Il y a entre l’opinion dominante et les perspectives de la réalité, un divorce, dont la nation 

mettra longtemps à prendre conscience, et qui par conséquent nous promet de belles crises 

ministérielles. » p. 103 

 

 

III/ La question du sous-développement 

 

Le sous-développement est une question de productivité. C’est le progrès technique qui combat 

le sous-développement. Les pauvres sont pauvres parce qu’ils ne savent pas produire de 

richesse. En 1970 les 2/3 de la population mondiale ne produisaient que 15% de la richesse 

mondiale.  

 

1/ Le développement économique est l’invention de la civilisation chrétienne 

européenne 

 

Le technicien peut se passer de manœuvre, mais le manœuvre ne peut se passer du technicien, 

car il a besoin, pour travailler, du progrès scientifique et expérimental.  

 

2/ Démographie et économie 

 

 La transition démographique est nécessaire au développement social, mais c’en est aussi la 

conséquence. Une croissance démographique excessive limite ou même empêche le progrès 

économique de se transformer en progrès social. Il faut promouvoir le progrès technique et il 

faut modérer le progrès démographique, sinon la richesse est divisée entre les personnes.  

 

Conclusion : Une œuvre économique majeure 

 

On confond puissance d’un secteur économique et nombre d’emploi dans ce secteur. Le fait 

qu’il y ait moins d’emplois dans l’industrie ne veut pas dire que la France se désindustrialise. 

Ces deux phénomènes sont disjoints.  

 

Entre 1970 et 2003, le PIB français par tête a augmenté de 50%, avec un taux de croissance de 

2% par an.  

 

Le rationnel n’est pas le réel. Dire cela c’est aller à l’encontre de Hegel.  

« La crise ne trouve de remède que dans les transferts de populations actives. » p. 465 
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II/ Friedrich Hayek. Le droit, condition d’une société libre  
 

Introduction 

 

Importance du droit pour fixer la société et pour garantir les échanges entre les personnes. Sans 

respect du droit et de la justice, pas de propriété privée, pas d’entreprises, pas de développement 

ni de marché libre.   

 

Deux auteurs ont notamment démontré cela : Hayek et Soto. 

 

 

Friedrich August von Hayek (1899-1992)  

 

Lorsqu’en 1938 l’Autriche est envahie par les nazis, Hayek comprend qu’il ne pourra plus 

rentrer dans son pays. Il acquiert alors la citoyenneté britannique et participe à Paris au colloque 

Walter Lippmann qui vise à rénover le libéralisme, attaqué par tous les socialistes d’Europe qui 

lui impute la faiblesse des démocraties et les causes de la crise de 1929. Un socialisme aux 

couleurs rouge, brun, noir qu’Hayek dénonce vivement dans son livre La route de la servitude 

(1944). Le succès est immense.  

 

Son meilleur adversaire, Keynes, décédé, Hayek continua à lutter contre les idées socialistes 

visant à étendre les prérogatives de l’État et à contrôler les modes de vie des populations.  

Ses deux maîtres-ouvrages La Constitution de la liberté et Droit, législation, liberté parurent 

en 1960 et 1973. Bien qu’il reçût le Nobel d’économie en 1974, Hayek est d’abord un penseur 

politique avant d’être un économiste. Il a démontré que le libéralisme n’est pas tant une doctrine 

économique, même si ses contempteurs ne le réduisent qu’à cela, qu’une philosophie du droit. 

Ce que défend Hayek, c’est d’abord une société de droit, respectueuse de la loi naturelle, ou le 

droit positif est au service des hommes. Il a développé le concept essentiel de catallaxie, la 

théorie des échanges, fondamentale pour appréhender les relations entre les hommes.  

 

Comme tout libéral, sa philosophie repose sur la notion de responsabilité. C’est l’un des 

reproches essentiels qu’il fait à l’État-providence : à savoir déresponsabiliser les hommes et 

donc les asservir et leur retirer une part de leur humanité. Hayek propose aussi une nouvelle 

constitution politique, la démarchie, qu’il estime indispensable pour préserver les libertés et 

pour mettre l’État au service des personnes. Enfin, sa conception du droit a des influences sur 

l’ordre des nations et la façon de concevoir les relations internationales. 

 

Après avoir enseigné à Chicago à partir de 1950, Hayek enseigne en Allemagne, à Fribourg, de 

1962 à 1968. Il demeure dans cette ville où il meurt en 1992. Lui qui avait prévu la chute de 

l’URSS pour le début des années 1990 a eu le temps de voir ses prévisions se réaliser et 

l’Allemagne se réunifier. Enfant d’un siècle terrible, Hayek décède au moment où, parait-il, 

triomphent les idées libérales. Façon de parler, car notre monde en crise a encore beaucoup à 

apprendre de Friedrich Hayek.    

 

Hernando de Soto, Pérou, 1941. 
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I/ Liberté politique et liberté économique 

1/ La planification économique conduit à la planification politique  

 

L’intuition d’Hayek est de démontrer que la liberté politique va de pair avec la liberté 

économique et intellectuelle. Il n’est pas possible de dissocier les trois et d’être à moitié libéral.  

 

Son grand ennemi est la planification et il démontre, grâce à un appareil théorique et historique 

précis, que la planification économique conduit nécessairement à la planification politique 

et intellectuelle. En clair, les démocraties qui sont en train de combattre le fascisme et de 

dénoncer les totalitarismes vont aboutir au même point si, après la guerre, elles établissent une 

planification économique comme le demandent notamment les tenants de l’État-providence.  

 

Quelques années plus tôt, Hayek avait écrit à son ami américain, le journaliste Walter Lippmann 

(celui qui a inventé le terme de guerre froide) « J’aimerais faire comprendre à mes amis 

progressistes que la démocratie n’est possible que sous le capitalisme et que les expériences 

collectivistes conduisent inévitablement au fascisme d’une manière ou d’une autre. »  

 

La planification économique impose des contrôles tatillons et sévères pour vérifier que 

celle-ci soit bien suivie. Elle interdit l’innovation et refuse aux personnes de penser 

différemment ou d’exprimer un avis divergent des orientations du plan. Pour s’exercer, elle ne 

peut donc qu’abolir la liberté et planifier non seulement la vie économique, mais tous les 

domaines de la société.     

 

D’où le problème de développement de la Chine. 

 

2/ L’État de droit 

 

a/ L’antériorité du droit sur la législation 

 

Le droit, au sens de règle de conduite, a existé dès les débuts de la société. Ensuite il y a eu la 

législation. Le droit est donc antérieur à la législation et aucune société ne pourrait exister sans 

droit, c'est-à-dire sans règle commune partagée. Si le droit est antérieur à la législation, alors 

celle-ci ne peut pas partir de rien. Elle doit tenir compte du cadre de droit existant auparavant. 

Elle ne peut donc pas bâtir une société ex nihilo.  

 

« À l'encontre de toute théorie du contrat social et de tout positivisme juridique, il est faux 

qu'une autorité politique se constitue d'abord, puis institue des lois. » p. 114 

 

b/ L’intangibilité du droit 

 

Le droit doit exister indépendamment des volontés humaines. Il ne peut varier en fonction des 

humeurs et des opinions des uns et des autres.    

Le code de Justinien recense toutes les lois existantes et les écrits dans le marbre. Il ne vise pas 

à faire de nouvelles lois ni à réformer les lois existantes, mais seulement à faire une recension. 
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Le droit est cumulatif. Or, on constate que dans l’histoire arrive un moment où le législateur 

veut créer du droit. Il ne se limite plus au cumulatif, mais il veut faire son propre droit. D’où 

vient cette rupture ?  

 

c/ La création du droit par les organes spécialisés de l’État : la thésis 

 

 Développement du rôle législateur de l’État au cours des temps modernes. L’État devient de 

plus en plus présent dans la vie politique et prend le contrôle du juridique. 

 

 

d/ Un gouvernement de lois, non d’hommes 

 

L’État de droit, c’est un gouvernement de lois, non d’hommes.  

La liberté, c’est la possibilité qu’a une personne, dans un État de droit, d’agir selon ses propres 

décisions.   

 

« 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. » p. 130 

 

e/ La logique du nomos 

 

Le but des règles est de permettre d’anticiper les événements et de pouvoir faire des prévisions. 

Il s’agit de maintenir l’ordre public, qui est un bien négatif : l’ordre public ce n’est pas apporter 

quelque chose, mais maintenir ce qui existe déjà, maintenir un ordre existant ou personne ne 

donne d’ordre.  

 

Thesis, c’est le droit public, comme nomos est le droit privé.  

 

3/ La critique immanente du droit 

 

Positivisme juridique et totalitarisme 

 

Le libéralisme distingue les droits naturels et positifs, mais sans les opposer. Le droit positif ne 

peut pas être contraire au droit naturel. Le positivisme juridique, au contraire, refuse les droits 

naturels pour ne reconnaître que le droit positif.  

Hobbes : non veritas sed auctoritas facit legem. L’existence d’une norme justifie sa validité.  

Cette idée est fausse : l’État valide le droit, mais il ne le crée pas.  

La loi ne crée pas le droit. La loi l’entérine, elle précise les règles et les normes, mais elle ne 

peut être son origine.  

Hobbes : nulle loi ne peut être injuste.  

Les juristes qui soutiennent cette idée veulent généralement supprimer le droit privé et 

l’englober dans le droit public.  
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« 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. » p. 166    

En ce sens donc, même les régimes totalitaires sont des États de droit. C’est le relativisme 

juridique complet.  

 

La critique immanente du droit 

 

Le droit doit être conservé, mais il doit aussi évoluer. Il doit évoluer à partir d’une critique 

immanente, c'est-à-dire d’une critique qui part de lui-même, qui est à l’intérieur de lui-même.  

 

II/ Théorie de la catallaxie 

 

 

L’économie vise à la production optimale de biens et de services. Mais efficience et justice 

sont les deux problèmes de l’économie. Distinguer les rôles de l’individu et de la collectivité et 

les intérêts particuliers et généraux. Seul ce dernier justifie la fiscalité.  

 

1/ Intérêt général et fiscalité 

 

La contrainte de la force publique ne doit être exercée contre les citoyens que pour servir 

l’intérêt général. 3 éléments entrent dans l’intérêt général : 1/ le maintien de l’ordre public, 2/ 

la fourniture de services collectifs, 3/ la réalisation de la justice sociale. Hayek retient les deux 

premiers et rejette le troisième comme une illusion dangereuse.    

 

a/ Ordre public 

 

Il est d’intérêt général que les intérêts particuliers soient satisfaits.  

 

L’intérêt général ou bien commun consiste donc essentiellement dans le maintien du droit et 

dans la prévention et la sanction des crimes et délits. C’est donc ce que l’on appelle l’ordre 

public. Comme tous les citoyens profitent de cet ordre, chacun peut voir ses intérêts optimisés 

et satisfaits.  

 

Or pour qu’il y ait ordre public, il faut que la collectivité réalise des prestations, qui seront 

financées par l’impôt. Ce service bénéficiant à tous, il est légitime que l’État use de la contrainte 

fiscale. Ces services rendus étant les mêmes pour tous et bénéficiant à tous, l’impôt sera per 

capita. Il n’est pas proportionnel.   

 

b/ Les services collectifs 
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Hayek ne plaide pas pour un État minimal. Pour lui, celui-ci doit fournir les services collectifs, 

c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas être fournis par les individus. Mais comment définir que 

certains biens et services sont collectifs par nature ? Définition des externalités positives et 

négatives. La coercition de fiscalité peut être acceptée si elle est réalisée dans un cadre de justice 

tant dans l’emploi des ressources prélevées que dans la répartition des charges entre les 

contribuables.  

 

Il est légitime que la population finance les services permettant le maintien des règles de droit.  

 

2/ Le jeu catallactique 

 

a/ La coopération sociale comme jeu. La catallaxie 

 

Théorie des jeux. Économie n’est pas un jeu à somme nulle. La catallaxie c’est l’échange.  

 

Un jeu est une procédure de coopération qui, d’une part, repose sur des règles et, d’autre part, 

comporte toujours une part d’habileté et une part de chance, puisque chaque joueur utilise ses 

propres talents, ses propres connaissances, et met à profit les opportunités qui se présentent à 

lui. Dans un jeu, il est absurde d’exiger à l’avance tel ou tel résultat. Si les résultats étaient 

prévisibles, les règles ne seraient pas nécessaires, puisque ce à quoi servent les règles c’est à 

créer a priori une égalité de chances entre tous dans un processus dont on sait que l’issue est 

aléatoire.  

 

Dans un jeu, d’autre part, il doit y avoir des gagnants et des perdants. Mais cela ne signifie pas 

que ce que les uns gagnent les autres le perdent. Cela n’est vrai que dans les jeux à somme 

nulle. Si le jeu est à somme positive, il peut y avoir des gagnants et des perdants relatifs, tout le 

monde ayant eu un gain positif. 

 

Il en va de même en économie. En économie, les règles, c’est le droit. L’économie n’est pas un 

jeu à somme nulle, tous gagnent en valeur absolue, à jouer le jeu. Le terme économie ne 

convient pas pour parler de ce jeu. Économie c’est la gestion de la maison, or quand il y a 

relation entre plusieurs maisons, il n’y a plus une seule unité, mais plusieurs. L’économie 

nationale et l’économie monde sont un réseau de nombreuses économies imbriquées les unes 

dans les autres.  

 

Katallatein, en grec, veut dire échanger, mais aussi, par le fait de l’échange, admettre dans la 

communauté et faire d’un ennemi un ami. D’où catallaxie et catallactique.  

Catallaxie : « l’ordre engendré par l’ajustement mutuel de nombreuses économies individuelles 

sur un marché. » (DLL, II, 131). 

 

Le mot catallaxie = le mot commutatio en latin, échange. Il y a donc une justice catallaxique 

comme une justice commutative.  

 

Le libéralisme s’occupe de justice commutative. La philosophie de Hayek est une philosophie 

de l’échange entre hommes égaux et libres, situés au même niveau et contractant librement 

entre eux, par opposition contre toute philosophie fondée sur l’idée de hiérarchie.  
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3/ La catallaxie comme lien social 

     

Qu'est-ce que la notion même d’échange ? Que quelqu'un a avantage à donner et quelqu'un 

d’autre à recevoir la même chose. Au terme de l’échange, l’avantage de chacun n’est pas 

diminué, mais augmenté puisque chacun se sépare de ce qui vaut moins à ses yeux et acquiert 

ce qui vaut plus. « Bien que la quantité de bien reste constante avant et après l’échange (le 

commerce est improductif), la communauté se trouve enrichie après l’échange et du seul fait de 

l’échange. » Nemo p. 191 

 

On ce que l’on échange n’a pas la même valeur aux yeux de celui qui donne et de celui qui 

reçoit. Pour celui qui donne, le produit vaut moins, pour celui qui reçoit, il vaut plus. Il y a donc 

un différentiel de valeur. Or, c’est parce que l’on n’a pas les mêmes idées ni les mêmes projets 

sur un objet que celui-ci vaut quelque chose. Il y a donc un pluralisme immanent dans la notion 

même d’échange libre.  

 

« 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. » p. 191 

 

 

Soit nous sommes dans une société d’échange, soit nous sommes dans une société de 

redistribution. Dans une société d’échange, les hommes entretiennent des rapports pacifiques 

parce que chacun a besoin de l’autre. Dans une société de redistribution en recherche, les 

rapports ne sont pas pacifiques parce que certains volent aux autres. L’échange est fondé sur la 

liberté, la redistribution sur la coercition, donc le vol.  

Dans une société catallactique, je profite de biens et de services que non seulement je ne peux 

produire moi-même, mais dont je n’aurais même jamais eu la simple idée si d’autre ne les 

avaient conçus. Je ne peux réaliser mes propres buts sans qu’autrui soit libre de réaliser les 

siens, indépendamment de moi. Et par suite, si j’entrave les autres je m’entrave moi-même. Si 

j’avais les moyens de priver les autres de leurs rêves et de leurs desseins, alors je me priverais 

moi-même de mes rêves et de mes buts. En résumé, ce qui soude la grande société, ce qui y 

constitue le lien social, nous dit Hayek, ce n’est pas une communauté de fin, mais une 

communauté de moyens. C’est l’ordre abstrait du droit.     

 

D’où l’importance des prix libres pour fournir de bonnes informations.  

 

 

III/ La société ouverte 

 

1/ La Grèce et Rome : aux sources du droit 

 

a/ Le miracle grec : la cité, la science 
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 Vers 1200 av. J.-C.  Destruction des monarchies de Mycènes. Suit des siècles obscurs, d’où 

émerge une nouvelle civilisation à partir du VIIIe siècle : la cité.  

La cité marque la crise de la souveraineté. Le roi de Mycènes a un pouvoir magique et religieux. 

Désormais les fonctions royales sont exercées par des magistrats. Le pouvoir politique est 

devenu collectif. Cela marque l’apparition d’un espace public. Le pouvoir du roi était secret, il 

était enfermé dans le secret du palais. Le pouvoir des magistrats est public, il est visible sur la 

place publique. C’est l’apparition de l’agora. Les lois sont mises par écrit. Parce que le pouvoir 

est exposé sur l’agora, alors il peut être jugé et remis en cause. La législation doit convaincre 

l’assemblée pour pouvoir s’imposer. La coercition et la force disparaissent.  

 

La cité assure aussi l’égalité devant la loi. Les hommes sont égaux parce qu’ils combattent dans 

la phalange hoplitique. Le citoyen apparaît : il est égal en droit, en raison et en dignité.  

 

La religion se métamorphose. La religion devient verticale : elle soude les hommes à Dieu, 

alors qu’auparavant elle était horizontale : elle soudait les hommes entre eux. Ce n’est plus le 

mythe qui assure l’ordre social, mais la police donc l’État. La religion change de nature : le 

culte est subordonné à l’État, c’est le développement des cultes poliades liés à la cité et à son 

territoire. C’est donc la neutralisation du religieux : c’est le politique qui commande le religieux 

et non plus l’inverse, comme dans les sociétés archaïques.  

 

Par réaction à cela apparaissent des formes privées de religiosité : les confréries, les 

spéculations philosophies, ce qui donne la religion.  

La distinction physis / nomos. Si la loi est humaine, alors elle peut être modifiée et donc l’ordre 

social peut être soumis à la critique et au changement. C’est donc l’apparition de la politique, 

c'est-à-dire une discussion sur les pratiques mêmes de la vie sociale. Pour cela, il faut prendre 

conscience que l’ordre social est autonome par rapport à l’ordre naturel. On prend donc 

conscience qu’il y a un ordre transcendant et intangible qui est la nature (la physis) et un ordre 

social changeant et mouvant, artificiel, créé par les hommes, qui est le nomos, qui résulte d’une 

convention.  

 

L’égalité des citoyens et la liberté sous la loi 

 

Il y a donc un gouvernement par la loi et une liberté individuelle. C’est la liberté civique 

inventée par les Grecs, qui est au fondement de tous les États modernes.  

 

Le régime de liberté, ce n’est pas un régime où les ordres sont donnés au nom de tous, mais où 

les règles sont générales et ne correspondent pas à des ordres particuliers (Aristote). Les Grecs 

n’ont pas inventé la démocratie, mais l’État de droit.  

 

En construisant l’homme abstrait qu’est le citoyen, alors on permet aux étrangers de s’agréger 

à la cité et d’en faire partie. La cité ne repose pas sur une ethnie ou une famille, mais sur une 

communauté de vie.  

 

La science 

 

Cité et science s’appellent l’une l’autre. Quand s’affirme l’État civique, alors la religion 

archaïque ne pèse plus sur les consciences, les hommes peuvent adopter d’autres religions et 
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donc réfléchir sur le sens du sacré et sur l’ordre du monde. Le cosmos n’est plus dépendant de 

la religion, mais il peut être scruté, examiné et discuté. C’est le début de l’école de Milet : 

Thalès, Anaximandre, Anaximène.  

 

Les autres civilisations pouvaient avoir beaucoup de connaissances, mais elles n’étaient pas 

capables de bâtir des théories scientifiques, c'est-à-dire de dégager les lois de la nature. C’est 

aussi la naissance de l’histoire, où Thucydide et Polybe essayent de dégager ses lois et de 

comprendre comment les acteurs agissent.  

 

L’école 

 

Il y a des écoles là où il y a une science à transmettre. « Les sociétés archaïques n’ont pas 

d’écoles, elles n’ont que des rites et procédures d’initiation. » p. 19. 

 

La science libérale impose de créer un espace où l’on peut la transmettre et former les nouvelles 

générations. Ce lieu, c’est l’école. L’école inventée par les Grecs est reprise telle quelle par les 

Romains. C’est la paideia ou l’humanitas, c'est-à-dire la culture. C’est l’idéal d’une humanité 

qui ne s’accomplit qu’en pratiquant les lettres et les sciences.  

 

b/ Le droit romain 

 

 Les Grecs ont inventé le gouvernement de la loi. Le droit doit permettre aux hommes de vivre 

en harmonie, notamment en délimitant le tien et le mien. Les Romains ont inventé le droit privé, 

ce qui change complètement la conception que l’on se fait de l’homme et de la personne 

humaine. 

  

L’invention d’un droit universel dans l’État romain pluriethnique 

 

Rome est devenu un État cosmopolitique. Les stoïciens inventent le concept de 

cosmopolitisme : l’humanité constitue une communauté unique partageant une identique nature 

humaine. Les lois de cette communauté reposent sur la loi naturelle. Cela rejoint la république 

de Cicéron. La loi naturelle permet de mettre d’accord des hommes issus de cités différentes. 

Si la loi positive diverge, la loi naturelle est identique pour tous. La définition du droit romain 

se fait du 1er siècle av JC au IIIe après. Rome voit donc l’émergence du droit civil, socle de tous 

les droits occidentaux.  

 

Le personnalisme de la littérature et de la sculpture latines 

 

 La politique perd de son essence communautaire pour devenir davantage un rapport d’ego avec 

d’autres ego. Désormais, la politique respecte la personne, elle l’individualisme au sein du 

groupe, il n’y a plus de fusion de la personne dans le groupe. Nous ne sommes plus dans la 

société de type tribal ou holiste, mais la liberté de la personne peut subsister et de manifester.  

 

Dans la sculpture grecque, les statues ne sont pas individualisées : c’est le kouros. Dans la 

sculpture romaine, le portrait fait son apparition. Rome a transformé le droit et cela a fait sortir 

la personne du holisme. L’Occident enregistre cet acquis, alors que l’Orient l’ignore.  
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c/ L’éthique et l’eschatologie bibliques 

 

L’éthique biblique 

 

C’est en Occident que l’on trouve l’idée de progrès. Or cette idée ne se trouve ni chez les Grecs 

ni chez les Romains, donc elle vient d’ailleurs, c'est-à-dire du christianisme. Le progrès vient 

d’une nouvelle appréciation du mal et de la souffrance. C’est la morale chrétienne de l’amour 

et de la compassion qui apporte une sensibilité inédite à la souffrance humaine. C’est l’esprit 

de rébellion contre l’idée de la normalité du mal.  

 

La morale biblique est une morale de la compassion, elle conduit à une idée plus aiguë de la 

souffrance, qu’elle juge anormale et insupportable. Cela amène donc les hommes à chercher 

des solutions pour la supprimer. Il s’agit de changer l’ordre des choses pour créer un ordre 

meilleur. Si nous ne sommes pas la cause du mal, nous devons nous en sentir responsables, et 

donc lutter contre elle. La compassion bouleverse la vision que l’on porte sur les hommes et les 

circonstances.  

Cela constitue l’humanité de l’homme. L’homme n’est pas qu’une substance, il est un 

autrement qu’être, sa vie n’a de sens humain que dans la mesure où il se sent responsable 

d’autrui, et même responsable de la responsabilité d’autrui.   

 

Le surhomme de Nietzsche refuse cette liberté et cette responsabilité, ce qui est à l’origine de 

l’athéisme et du paganisme moderne. L’homme est un cœur inquiet, un irrequietum cor, car il 

ne se contente pas d’apporter des solutions aux problèmes, il voit des problèmes là où 

auparavant on ne voyait que l’ordre normal des choses. Quand Sénèque conseille la clémence 

à Néron, il lui interdit le pardon, car la clémence est une modalité de la justice, alors que le 

pardon détruirait celle-ci. La miséricorde est une faiblesse, une décomposition de la forme, et 

cela Sénèque ne peut pas l’accepter. Il ne peut pas non plus penser un Dieu qui souffre et qui 

aime, comme Jésus pleure la mort de son ami Lazare.  

 

L’eschatologie biblique 

 

La Bible rompt avec la moralité païenne, et elle rompt aussi avec le temps cyclique de l’éternel 

retour. Elle inaugure un temps tendu vers l’avant, qui apporte le nouveau. Ce temps a une 

création et il est orienté vers une fin dernière, de la genèse à l’apocalypse. Le temps linéaire est 

le temps de l’histoire, et le temps de l’affrontement réaliste.  

 

« L’être humain n’est humain qu’en tant qu’historique, il ne peut être saint s’il n’est incarné 

dans un temps transformateur. Du coup disparaît virtuellement toute pensée magique : le salut 

ne s’accomplit pas par la fuite dans quelque arrière-monde, mais par la charité agissante qui 

doit trouver ses voies au sein même du monde réel. » p. 41 

d/ La révolution papale des XIe-XIIIe siècle 

 

 

Autrefois, on parlait de réforme grégorienne. Harold Berman parle lui de révolution papale. 

(Law and Revolution, 1983).  
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Grégoire VII (1073-1085) est une des figures de cette réforme, mais d’autres papes la mènent, 

ainsi que des clercs et des intellectuels. C’est une révolution, car cela ne concerne pas que 

l’Église, mais aussi les structures et les institutions de la société européenne.  

 

L’Église est tenue par le pouvoir temporel. L’empereur contrôle le pape, les seigneurs nomment 

les curés, les évêques et les abbés, par un système de népotisme et de corruption. Beaucoup de 

clercs mènent une vie licencieuse. Cluny essaye d’y mettre un terme en s’opposant au pouvoir 

temporel, notamment par la paix de Dieu. C’est une première restriction du pouvoir temporel.  

 

Grégoire VII, Dictatus papae, 1074-1075 : il dit que le pape dispose de la plenitudo potestatis. 

Dans l’Église, il exerce un pouvoir législatif absolu. Il s’attaque à la simonie, au nicolaïsme 

(vie maritale des prêtres), aux investitures laïques. Les clercs doivent être nommés par les 

autorités ecclésiastiques, et non pas les temporelles. Le clergé doit vivre le célibat, afin d’être 

indépendant et de ne pas dépendre des autorités temporelles. Grégoire fait réétudier le droit 

romain, qui doit servir de droit de l’Église. Pour ce faire, il crée en 1080 à Bologne une 

université de droit. Cela permet de renouveler le droit canonique. En 1140, Gratien publie ses 

décrets. (Gratianus). C’est de nouveau l’introduction du droit en Occident, avec la lutte contre 

le droit du sang, les luttes et les vendettas. C’est l’établissement de l’état de droit.  

 

Après les écoles de droit sont créées des facultés des Arts. C’est l’essor de la scolastique. Les 

États européens prirent la monarchie papale comme modèle, ce qui leur permit de lutter contre 

la féodalité et de la vaincre. C’est là que débute le véritable décollage de l’Europe, et le fait 

qu’elle dépasse les autres civilisations. L’Europe est en pleine expansion : croisades, 

reconquista, Drang nach Osten, Slaves.  

 

 

2/ L’importance du capital  

 

Pourquoi la propriété privée est essentielle pour le développement.   

Hernando de Soto, Le mystère du capital, Flammarion, 2005. 

 

a/ Qu'est-ce que le capital 

 

Le capital, c’est la force qui augmente la productivité de la main-d’œuvre et crée la 

richesse des nations. C’est le fluide vital du système capitaliste, le fondement du progrès. Or 

les pays pauvres peuvent pratiquer des activités économiques qui ressemblent à celles des pays 

développés, mais ils ne peuvent pas produire du capital. Pourquoi ?  

 

La valeur des biens possédés par les pauvres des pays pauvres s’élève à 40 fois le 

montant total de l’aide étrangère reçue dans le monde entier depuis 1945. En Égypte, la richesse 

accumulée par les pauvres représente 55 fois la valeur de tous les investissements étrangers 

directs jamais effectués dans le pays, canal de Suez et barrage d’Assouan compris.  

À Haïti, la valeur totale des biens appartenant aux pauvres est 150 fois supérieure à la 

totalité des investissements étrangers reçus depuis 1804. Si les EU consacraient 0.7% de leur 
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revenu national à l’aide aux pays pauvres (niveau conseillé par l’ONU), il leur faudrait 150 ans 

pour donner ce que les pauvres possèdent déjà. Dans les pays pauvres, les biens possédés n’ont 

aucune valeur légale, par conséquent ils ne peuvent pas générer du capital. En Europe, ces biens 

sont légaux, donc ils génèrent du capital.  

 

Ce qui fait la richesse de l’Occident, c’est le capital. Donc il est nécessaire de connaître l’origine 

du capital, de savoir maîtriser sa source. Quand une crise survient, on se demande où l’on peut 

trouver l’argent. L’argent provient du capital, et c’est pourquoi il est nécessaire de savoir 

comment le capital est produit. [Pour l’auteur les pays pauvres aujourd’hui sont au stade où 

étaient les pays riches hier. Pour lui il y a une césure au XIXe siècle qui a fait décoller les pays 

riches, et que les pays pauvres doivent retrouver pour partir.] 

 

L’auteur se fonde sur l’histoire américaine pour prouver son propos. Effectivement, les EU sont 

nés au XIXe siècle, au moment de la révolution industrielle, donc on peut croire qu’il y a une 

corrélation entre les 2. C’est oublier que les EU sont une colonie européenne, créée par des 

Européens, avec l’esprit européen. Donc ce n’est pas un pays nouveau. Il faut donc remonter à 

l’histoire de l’Europe pour comprendre ce qui s’est passé.  

b/ Le mystère des informations manquantes 

 

 Ouverture d’une boutique de vêtement à Lima, avec un salarié. Pour obtenir les papiers 

nécessaires à l’ouverture légale, ils ont consacré 6 heures par jour, pendant 289 jours. Cela leur 

a coûté 1231 dollars, soit 31 fois le salaire mensuel minimum. Pour obtenir l’autorisation légale 

de bâtir une maison sur un terrain appartenant à l’État, il faut 7 ans de démarches 

administratives. Pour être un taxi légal, il faut 24 mois de démarches administratives. Aux 

Philippines, pour bâtir une maison sur un terrain légal il faut entre 13 et 25 ans de démarche. 

Idem en Égypte, cela explique pourquoi les gens construisent leur maison de façon illégale, 

mais après ils ne peuvent plus la faire revenir dans la légalité. L’illégalité n’est pas la cause de 

la pauvreté, elle en est la source. A Haïti, pour obtenir un terrain légalement il faut 19 ans de 

démarches administratives. Au Brésil, les favelas sont dans l’illégalité, ils sont en dehors de la 

loi. Des milliers de gens travaillent dans le secteur extra légal. Zone de production et de richesse.  

Quelle quantité de capital mort  ? 

Grande valeur du contrat et du système juridique, de savoir qui est propriétaire de la terre et des 

biens matériels. Sans contrat et sans valeur juridique, rien ne peut se faire.   

 

Plus il y a de possessions extra légales plus un pays est pauvre. À Haïti, l’ensemble des biens 

du capital mort est estimé à 5.2 Mds de $, soit 4 fois l’actif des entreprises de l’île, et 158 la 

valeur de l’ensemble des investissements étrangers directs effectués sur l’île entre 1804 et 1995. 

Dans tous les pays sous-développés les pauvres détiennent une richesse qui est supérieure à la 

richesse des entreprises p. 43-44.  

Les pays pauvres peuvent trouver de quoi se développer, ils peuvent trouver de l’argent, à 

condition de transformer en capital vif le capital mort qui sommeille dans les bidonvilles et les 

quartiers pauvres de leurs villes. 
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Le capital produit de la richesse 

 

 

En Occident, les biens matériels servent à leur objet matériel immédiat, mais ils servent aussi à 

produire de la richesse. Le total des biens possédés par les pauvres est estimé à 9300 Mds de $, 

une somme qui est morte et qui ne produit pas de richesse. Pourquoi ? Et comment peut-on faire 

pour qu’elle en produise ? En fait on a oublié comment un bien matériel se transforme en 

capital. Une maison peut servir à emprunter de l’argent pour créer une entreprise, et donc créer 

de la richesse. Mais ce processus simple est en réalité très complexe. La chute d’une brique peut 

provoquer énormément d’énergie, de même pour une maison qui peut produire énormément de 

richesse.  

Le problème c’est que l’on ne sait plus comment obtenir du capital à partir d’un bien. Pourquoi 

les biens produisent-ils du capital en Occident, mais pas dans le reste du monde ? C’est un 

mystère.    

 

Capital : le bétail. C’est le bétail lui-même, et aussi ce qu’il peut produire : lait, viande, cuir, et 

sa capacité à se reproduire. Le capital ce n’est pas l’argent.  

 

« Le capital est toujours immatériel par nature, car ce n’est pas la matière qui fait le capital, 

mais la valeur de cette matière, valeur qui n’a rien de corporel. » Jean-Baptiste Say.  

 

L’argent est une des manifestations sensibles du capital, mais ce n’est pas l’essence du 

capital. Or confondre la manifestation avec l’essence, l’argent avec le capital, c’est dangereux. 

L’argent facilite les transactions, il est « la grande roue de la circulation » (Adam Smith), mais 

il n’est pas l’argent. L’argent permet la circulation des marchandises, mais elle ne produit pas 

de richesse :  

 

« La monnaie d’or et d’argent, qui circule dans tous les pays, est très justement comparable à 

une roue qui, si elle transporte jusqu’au marché toute l’herbe et tout le blé du pays, ne produit 

pourtant rien de l’un ni de l’autre. » Adam Smith. Comme l’entreprise moderne exprime la 

valeur de son capital en terme monétaire, on confond argent et capital, alors même qu’ils sont 

différents. L’argent fournit un indice de référence normalisé pour mesure la valeur des choses 

afin de rendre possible l’échange de biens dissemblables. C’est pourquoi un certain nombre de 

pays pauvres gonflent leur économie avec de l’argent, mais cela n’augmente pas leur capital.  

 

Le vrai capital, c’est l’intelligence et le travail.  

 

L’énergie potentielle contenue dans les biens 

Alors, comment se produit le capital ? Comment se crée la richesse ? La création de capital 

émane toujours d’une valeur extrinsèque au bien lui-même. Un lac de montagne peut servir à 

faire de la pêche et du bateau, si on y met une centrale il produit de l’électricité. Mais il faut 

que l’homme ajoute cette centrale, qui vient de l’extérieur.  Idem pour un minerai, il n’a pas de 

valeur en soi, c’est parce que l’homme le travaille et le modifie qu’il acquiert de la valeur. Pour 

émettre du capital, il ne faut donc pas se demander ce que le bien est, mais ce qu’il pourrait être.   

 

 

Le processus de conversion caché en Occident 
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S’il n’est pas enregistré et répertorié, un bien ne peut rien produire. C’est pourquoi le système 

juridique est-il si important.  

La propriété a pour effet de fixer la valeur potentielle des biens. L’analyse de l’auteur est juste, 

mais ce qui est curieux c’est qu’il croit que c’est au XIXe que les Européens ont enregistré les 

propriétaires des biens et ont créé des règles juridiques. Il ne semble pas savoir que cela existait 

déjà avant. 

 

« L’argent n’est jamais créé ex nihilo du point de vue de la propriété, laquelle doit toujours 

exister avant que l’argent puisse exister. » Gunnar Heinsohn, économiste allemand.  

 

L’auteur ne comprend pas que le droit, c'est-à-dire la loi, se fonde sur la liberté. Or tous les pays 

ne sont pas libres, surtout toutes les cultures ne développent pas la liberté, et c’est pourquoi le 

capitalisme est né en Occident, dans une région chrétienne. C’est cela que l’auteur ne comprend 

pas, le lien entre propriété et liberté. Il ne comprend pas le rôle essentiel de la liberté dans la 

production du capital.  

 

Les pays pauvres essayent d’ouvrir le régime de propriété aux pauvres, mais ils n’y 

arrivent pas. Pourquoi ? Le fait de ne pas être dans la légalité ne réduit pas les coûts. Les gens 

ne vivent pas dans le domaine extralégal par volonté d’échapper aux impôts, mais parce que 

cela leur est impossible. Être dans le domaine extra légal coûte cher aux personnes, elles ne 

peuvent pas emprunter, elles ne peuvent pas s’étendre, elles ne peuvent pas réduire leurs coûts. 

Il vaudrait mieux pour elles être dans le secteur légal et payer des impôts, cela leur ferait 

économiser de l’argent.  

 

3/ Pluralisme intellectuel et politique 

 

La société ouverte repose sur le pluralisme. C’est l’ouverture à la liberté et à la libre réflexion. 

Le libre échange suppose que l’échange soit volontaire et consenti des deux côtés, sinon il n’est 

pas libre.  

 

Frein à la société ouverte : population non instruite (d’où l’importance d’un système scolaire 

performant), unicité culturelle et de vision. Si un groupe humain trop important désire la 

dictature alors la société ouverte n’est plus viable.  

 

La liberté ne peut demeurer que dans l’unité de l’être.  
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III/ Le capital, clef du progrès des nations (Jacques Marseille) 
 

Introduction 

 

Un pays se développe par la création et la transmission du capital. Celui-ci est matériel et 

immatériel. D’où importance de l’école et de l’enseignement, pour la création et la passation de 

ce patrimoine ainsi que la constitution du patrimoine : la pierre et les actions.  

 

Il faut favoriser la création du patrimoine foncier et actionnaire. Or les lois et les taxes nuisent 

à la création de ce capital, ce qui fragilise l’enrichissement des Français et le développement 

des entreprises.  

 

Il faut des actionnaires pour investir dans les entreprises. Rôle aussi des fonds de pension : 

investissement. La retraite par répartition crée du capital mort et empêche l’investissement dans 

les entreprises.  

 

I/ L’enrichissement des Français 

 

 

Jacques Marseille, L’argent des Français. Les chiffres et les mythes, Perrin, 2009.  

La guerre des deux France. Celle qui avance et celle qui freine, Plon, 2005.  

 

1/ Accroissement de la richesse des Français 

 

De 1902 à 2009, le revenu par habitant de la France est passé, en monnaie constante, d’un peu 

plus de 2 200 euros à un peu moins de 22 000 euros. Dans le même temps, toujours, le temps 

de travail a été divisé par deux. Autant dire que le prolétaire a vu son pouvoir d’achat multiplié 

par dix et son temps de travail divisé par deux. Immense progrès ou formidable illusion ? Mythe 

ou réalité ? Telle est la question à laquelle ce livre tente de répondre.  

 

1945 : ruine. Reconstruction. Période de forte croissance économique nommée « Trente 

Glorieuses » (Fourastié 1979)  

1945-1973, puis les « 30 Piteuses » (Baverez) (1973-2003), choc pétrolier. 

4 à 5% de croissance par an. Aujourd’hui 1.5 à 2% 

1946-1975 niveau de vie multiplié par trois 

 

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 
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Dépenses alimentaires : 36.2% du budget.  

Téléphone : 65% des ménages 

PIB par habitant : 13 000 $ 

 

2008 

Taux de mortalité infantile : 4.5‰ 

Espérance de vie : 76 ans 

Services : 72% 

SMB : 1100€ par mois 

PIB par habitant : 26 000$ 

  

Entre 1973 et 2008 le pouvoir d’achat a autant augmenté qu’entre 1950 et 1973 

 

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 

 

Diminution des inégalités et écart entre les riches et les pauvres diminue entre 1973 et 2008 

Différence entre les salaires homme/femme : 1973 : 34% ; 2003 : 21% 

 

Taux de pauvreté : 1970 : 15.7% ; 2003 : 7% 

Qu'est-ce que la pauvreté ? Manque d’argent ou manque de biens ? 

Pauvreté a changé : avant les vieux, maintenant les jeunes. 

 

Durée de travail en mn pour acheter :  

 

Produits 1973 2008 2018 

1 kg orange 20 9 8 

12 œufs 37 10 8 

1 kg de faux filet 3h45 1h30 1h30 

1 kg de poulet 1h 23 21 

1 camembert 28 8 6 

1 L de vin ordinaire 21 15 15 
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1 consultation chez un 

généraliste 

2h45 1h50 1h45 

1 ampoule 75 W 15 4 3 

 

 

Il y a la baisse des prix et il y a l’augmentation de la qualité. 

 

PIB par habitant en $ internationaux de 1990 

Pays 1973 2001 

EU 16 689 27 948 

Suisse 18 204 22 263 

France 13 123 21 092 

Japon 11 439 20 683 

 

 

En 1843 et 2009, le salaire moyen des Français a cru de 1,6% par an. Enrichissement et 

démocratie politique vont de pair. Un Français d’aujourd'hui gagne en un mois ce que son aïeul 

gagnait en un an. L’espérance de vie a augmenté de 40 ans.  

 

Ne pas regarder le salaire brut mais l’ensemble des revenus, y compris les aides sociales. Ce 

sont les revenus invisibles : ceux que l’on reçoit sans les voir.  

 

2/ Des chiffres et des larmes 

 

Problème de différence entre les statistiques et les représentations. Les deux ne collent pas. 

Comment les réconcilier ? Question également du progrès. Comment le définir. Là aussi, 

problème des représentations.  

 

Comment réconcilier les statistiques et les représentations ? 

 

La question du progrès 

 

Qu'est-ce que le progrès ? Cette notion est définie dans les années 1930 sous l’influence de 

Keynes et de Simon Kuznets. On crée le PNB puis le PIB. Le progrès, c’est beaucoup produire.  

 

PIB mesure le progrès économique, la croissance et la richesse. Mais ce chiffre ne peut pas 

mesure le bien-être. Les catastrophes naturelles créent du PIB, puisqu’il faut reconstruire. De 

même pour la consommation d’alcool et d’antidépresseurs. Cela crée du PIB mais cela ne 

crée pas de la richesse ou du bien-être. Toutes les activités sociales et bénévoles ne rentrent 

pas dans le PIB alors que cela accroît le bien-être.  

 

Pauvreté monétaire : moins de 60% du revenu médian. Aujourd'hui 13% des ménages. C’est en 

France qu’il y a le plus d’aigris, c'est-à-dire le plus de personnes qui pensent qu’ils sont pauvres 

et que les inégalités augmentent, alors que les Français s’enrichissent et que la pauvreté 

diminue. Pourquoi ?  
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Deux pays, A et B en année 0. Le décile le plus riche perçoit 100 et le décile le plus pauvre 

perçoit 10. 

Année 30 

A : 1er décile : 2000, dernier décile : 150 

B : 1er décile : 150, dernier décile : 30.  

 

Dans quel pays voulez-vous vivre ?  

 

Ne pas confondre inégalité et injustice.  

 

Loin d’airain de la croissance des biens, indépendantes des régimes politiques, des émeutes 

sociales et des révolutions. Question de la subsistance et des aléas du climat.     

 

Croissance de la richesse de 1840 à 1864 puis stagnation de 1865 à 1890/1895 : 

Il faut attendre 1892 pour que le revenu moyen par habitant de 1864 soit dépassé. 

PIB de 1868 : 21,278 Mds de francs 

PIB de 1896 : 21,777 Mds de francs 

Consommation des ménages : 1850 : 9,6 Mds de francs, 1868 : 17,2 Mds de francs, 1895 : 17,2 

Mds de F. 

Le produit agricole augmente peu : 1869-1873 : 9,1 Mds de F ; 1889-1893 : 7,4 Mds de F.  

 

Pourquoi une telle stagnation ? À cause de la faiblesse de la productivité du secteur agricole. 

Les paysans représentent 45% des actifs. L’agriculture n’est pas assez mécanisée et l’industrie 

stagne aussi.  

 

La dépression s’amorce en France dès 1926. Elle ne date pas de 1929.  

 

Pour Marseille, la crise de 1929 n’est pas importée des EU mais était déjà présente en France. 

En 1929, le revenu fiscal est inférieur de 4,8% à celui de 1925. En 1926, Poincaré revient au 

gouvernement et stabilise le franc. Il renforce sa position sur le marché des changes, et l’on 

constate que la croissance se casse et que la France entre en dépression. L’inflation a permis la 

reconstruction et le redressement de la France, ce qui disparaît ensuite. Marseille est toujours 

favorable à un peu d’inflation et s’oppose aux politiques de purge monétaire.  

 

En 1944, la France est revenue 50 ans en arrière. Le PNB par habitant (en dollars de 1990) est 

de 2 422 $ contre 4 710 $ en 1929. La France est revenue au niveau de 1891 : 2 432 $.  

A 14 ans, comparés à leurs ainés de 1935, les enfants ont perdu 7 à 11 cm de taille et è à 9 kg 

de poids, des moyennes de 1900.  

En 1929, son PIB par habitant représentait 68% de celui des EU ; en 1944, 19,6%. (p. 71) 

PMF décide alors de bloquer les prix et les salaires, ce qui est une erreur économique grave.  

 

Les Trente glorieuses s’accompagnent d’une inflation constante, quoique modérée, qui permet 

de maintenir des taux bas et qui soutient donc la consommation et l’équipement.  

 

Les liens entre croissance démographique et croissance économique sont très compliqués à 

démêler.  
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Voir la question des taux d’intérêt 

 

II/ La constitution du capital 

 

La constitution d’un capital est la meilleure façon de lutter contre la pauvreté. Soit que l’on 

possède son logement, soit que l’on épargne une partie de ses revenus.  

 

Très forte baisse du patrimoine transmis après décès : 

1900 : 21 171€ par habitant 

1934 : 13 036€ soit 38,5% de perte en monnaie constante.  

1951 : 11 514€ soit 45,6% de perte en 50 ans.  

 

L’effritement du capital des Français 

 

Les deux guerres mondiales ont détruit le patrimoine des Français. Les Trente glorieuses ont 

élaboré un rattrapage qui a permis de récupérer une partie du patrimoine, mais la courbe a été 

durablement détruite.  

 

La stagnation est le caractère majeur des années 1880-1940. C’est la langueur et la république 

des sous-préfecture. En 1941, dans les villes de 30 000 habitants, moins de 10% des logements 

sont dotés d’une salle de bain et seulement 17,6% à Paris.  

 

Guide Michelin est un bon indicateur pour cela.  

Le retard des biens d’équipement 

 

Retard français face aux biens d’équipement. C’est encore le cas aujourd'hui. Défiance à l’égard 

des biens d’équipement. 

Retard dans l’équipement des téléphones dans les années 1960 : la France a le taux 

d’équipement du Portugal et un service qui est le plus cher en Europe. Les autres pays 

développés ont un taux d’équipement plus fort et un coût moindre. C’est géré par le privé et 

non par les PTT. Cela nuit à toute l’économie.  

 

Le problème du logement 

 

Les taxes sur les logements sont importantes si bien qu’investir dans la pierre ne paye pas. Les 

logements se dégradent et deviennent extrêmement vétustes (p. 104-105). Le patrimoine 

français s’érode. Ce sont les soixante piteuses.  

 

On a voulu protéger le locataire contre le propriétaire et cela a abouti à la situation de 1954 

dénoncée par l’abbé Pierre : des logements vétustes, dégradés et abîmés. Mais la pierre ne 

rapporte pas assez aux propriétaires pour qu’ils investissent et pour qu’ils fassent les travaux de 

remise aux normes.  
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Même problème aujourd'hui : taxes sur le logement qui empêchent la constitution d’un capital 

immobilier. Refus de la retraite par capitalisation, qui empêche la constitution d’un capital 

financier.  

 

Pour se développer, un pays doit avoir un capital matériel et immatériel, financier et intellectuel. 

Les politiques publiques actuelles freinent la constitution du patrimoine financier (logement et 

retraite).  

 

Plus problème des frais de succession : détruit le capital constitué par les familles en empêchant 

sa transmission. Haine française contre le patrimoine alors que c’est essentiel pour le 

développement d’un pays.   

 

III/ Innover et s’adapter : la réussite des entreprises  

 

1/ Clefs de la réussite d’une entreprise 

 

Des patrons de bon niveau, des salariés éduqués et impliqués, une attention constante au client. 

Innovation et attention aux évolutions du marché.  

 

Les entreprises qui ferment sont celles qui n’innovent pas (gain de productivité) ou qui ne 

s’adaptent pas à leurs clients. Ce n’est pas un problème de mondialisation ou de concurrence 

mais d’inadaptation aux évolutions techniques et de clientèle.  

 

Exemple du textile en France dans les années 1970 : beaucoup de main d’œuvre, très peu de 

mécanisation. Du coup fermeture avec choc pétrolier et ouverture au monde.  

 

Certaines réussissent à se maintenir.  

 

Boussac et Bernard Arnault : exemple.  

Boussac est fondé en 1911 par Marcel Boussac. Se développe dans le textile. Fournit l’armée 

pendant la guerre. Possède notamment la maison Christian Dior, fondée en 1946. Boussac ne 

sait pas s’adapter aux nouvelles évolutions du textile. En 1978, sa société est mise en liquidation 

judiciaire. Racheté par Bernard Arnault en 1984. Il développe le groupe et en fait LVMH.  

 

Arnault dirige Férinel, fondée par son grand-père, qui fait de la construction et du logement. Il 

rachète Boussac en 1984 et vend Férinel en 1995 à la Compagnie générale des eaux. 

L’entreprise devient Nexity.  

En 1988, il rachète le groupe LVMH alors en difficulté financière. Il y adjoint Christian Dior, 

et en fait le premier groupe de luxe au monde.    

Achats dans les années 1990 : Berluti, Kenzo, Les Échos, La Samaritaine, Guerlain, Sephora, 

etc.  

 

3 groupes du luxe : LVMH, Richemont, Kering (ex PPR).   
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2/ Total : entre innovation et guerre des représentations 

 

Évolution de Total, de la CFP à nos jours. Adaptation aux clients. Rachat des concurrents.  

 

Guerre des représentations : Birmanie et Erika. Affronter les attaques de la presse et l’opinion 

dominante.  

 

3/ Le dilemme de l’innovateur 

 

 Kodak et Fuji.  

Tereos.  

 

 

 

 

 

 

 


