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Quelques remarques, pour commencer
Lorsque le travailliste Clement Attlee écarta Winston Churchill du
pouvoir (1945) en proposant aux Britanniques que l’État les protège
du berceau à la tombe, cela faisait déjà plusieurs décennies qu’était
décédé le supposé véritable introducteur d’un secteur public
bienveillant. Qu’il fut ou non le premier, l’allemand Otto Von
Bismarck offrit pratiquement un siècle plus tôt à ses concitoyens
—pour le simple fait d’exister— des prestations et des avantages
garantis, en mettant en œuvre des idées et des concepts suggérés par
d’autres, quelques années plus tôt. Entre les bons résultats politiques
de quelques hommes d’État, le monde a connu deux Guerres
mondiales dévastatrices qui ont beaucoup influencé la consolidation et
le développement du modèle de bien-être tel que nous le connaissons
aujourd’hui. Mais, un ou deux siècles après ces premiers progrès, les
sociétés constatent que ce qui a été obtenu est menacé sans que
personne ne leur dise à quel point ce modèle est en danger et s’il
existe des plans et des prévisions réalistes pour éviter un effondrement
qui semble relever de moins en moins de la fiction.
Il ne se passe jamais ce que tu veux, mais toujours ce que tu crains,
disent habituellement les pessimistes qui finissent souvent par avoir
raison, même si rarement en leur temps. C’est ce que professent ceux
qui vivent dans l’angoisse de l’avenir. Des générations qui ont vécu
dans le progrès continu, avec des niveaux de vie bien supérieurs à
leurs prédécesseurs biologiques, ont aujourd’hui particulièrement
tendance à se conformer plutôt qu’à garantir un meilleur avenir à leurs
descendants, uniquement en leur préservant le maximum possible
dans le présent, et ce pour que leur existence immédiate ne soit pas
encore pire. Elles semblent s’être ralliées à la cause populaire qui
proclame que je suis bien comme je suis, en acceptant la possibilité de
valider l’affirmation jamais démontrée selon laquelle c’était toujours
mieux avant. Cela s’explique en partie par la culture protectrice que le
pouvoir politique a favorisée, encourageant une certaine confusion ou
un chevauchement entre des efforts et un droit à la tutelle de l’État. Il
se peut qu’en mettant l’accent sur cette culture, l’importance de
l’effort ait été dévalorisée. Seulement, en transcendant l’avenir de la
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protection publique, un inconnu s’installe dans l’élan social : le
système capitaliste tel qu’il est articulé, s’achemine-t-il vers sa fin
irrémédiable ? Cet événement a été si souvent annoncé en vain qu’il y
a de nombreuses raisons d’en douter, mais il est vrai qu’il existe la
crainte que cela se confirme cette fois-ci avec, en outre, une grande
incertitude quant à ce qui pourrait venir après. En effet, même si
beaucoup ont du mal à le reconnaître, aucune des alternatives
possibles envisagées jusqu’à maintenant n’a montré être moins pire
dans la pratique. À vrai dire, la majorité de ses critiques, y compris les
partisans de sa liquidation, se limitent à réfuter ce qu’ils ne veulent
pas, sans décrire le système alternatif qu’ils soutiendraient. Soit qu’ils
n’ont pas d’idée précise ou soit qu’ils cachent leur préférence pour des
formes ayant montré leurs défauts, ils expriment très clairement leur
refus tout en taisant ce qu’ils aimeraient implanter.
Les difficultés sont indiscutablement bien présentes. Il en va de même
pour toute une série d’incertitudes éventuelles qui semblent bien
supérieures à celles dont on se souvient de tout temps. Elles sont
réelles et perceptibles, non inventées et elles amènent à douter que la
démocratie puisse être un système valable pour les combattre. Certains
affirment que la démocratie est totalement incompatible avec le
capitalisme, au point d’envisager qu’il faudra tôt ou tard choisir entre
les deux.
Mélanger les choses peut contribuer à la confusion, en superposant
des problèmes qui ont peu de choses en commun. Même si leur
traitement coïncide dans le temps, la démocratie a ses problèmes, et le
capitalisme les siens. Et l’on ne peut nier que, puisque les deux
affectent la vie quotidienne des citoyens, il est dans une certaine
mesure logique de les considérer comme interdépendants, en pensant
que sans une solution viable pour l’un, il n’y en aura pas pour l’autre ;
ou, selon une autre approche, que les deux sont peut-être au terme de
leur parcours vital, à moins qu’ils ne subissent une importante
transformation.
En synthétisant peut-être à l’excès, les démocraties souffrent de deux
types de crise: la représentativité, d’une part, et la capacité à gérer
l’agenda social, d’autre part. Le capitalisme, pour sa part, est affecté
par une perversion croissante de ses substrats éthiques et moraux, tout
en subvertissant son potentiel de répartition de la richesse produite. Et
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il se peut que tous deux aient instillé des niveaux insoutenables
d’inégalités dans le tissu social. Le résultat n’est autre que la
désaffection des citoyens, et la conviction croissante que les formes
actuellement dominantes ne sont peut-être plus adaptées pour faire
face à l’avenir avec un espoir de prospérité. Cela ne va pas plus loin,
peut-être en raison de l’absence de solutions de rechange cohérentes et
crédibles pour garantir un avenir moins pire, à défaut d’être meilleur.
Les signes tendant à prouver que le système est entré dans une
nouvelle phase critique ne manquent pas, mais la preuve fait peur car
—insistons sur ce point— personne ne répond à une question
essentielle: Qu’est-ce qui pourrait arriver ou arrivera après? Toute
approche exige au préalable d’émettre des nuances: les analyses du
présent et les élucubrations qui en dérivent sur l’avenir, en plus d’être
discutables, sont différentes en fonction du domaine d’observation. Et,
même si tout est mondialisé, il existe encore des différences palpables
entre les réalités et les attentes de ce que l’on appelait autrefois le
premier monde, plus récemment renommé économies développées, et
les deuxième et tiers mondes, renommés pays émergents et en voie de
développement. Il est inutile d’indiquer jusqu’à quel point ils se
trouvent dans des situations différentes, ni avec les mêmes attentes à
court et moyen terme. Les différences sont importantes : elles vont de
leurs niveaux de revenus et de la disponibilité ou non des prestations
et protections sociales, aux profils de leur capital humain et physique,
en passant par des pyramides démographiques radicalement opposées.
En conséquence, ces pays sont soit les émetteurs, soit les destinataires
du boom du phénomène migratoire. Leur taux d’inégalité ont chacun
évolué en liaison avec ce phénomène migratoire. Parler de l’avenir du
capitalisme exige donc une considération préalable, pour savoir non
seulement à quel stade précis il se trouve, mais également dans quelle
mesure ses bases d’implantation se sont consolidées ou ont été
détériorées.
Il est tout aussi important de faire une distinction entre les pays
soumis à des formes plus ou moins prononcées de monoculture, avec
une forte dépendance envers les matières premières, et ceux qui ont
généré des économies avec une plus grande diversification. Il faudra
aussi tracer les limites des économies qui reposent essentiellement sur
les exportations et offrent de faibles coûts de production, du fait à la
fois de salaires plus bas et d’une protection sociale faible, voire
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inexistante. Et, pour aborder sommairement les facteurs de
divergence, tenir compte de la distinction entre ceux qui supportent
des niveaux d’endettement élevés et ceux qui disposent de réserves
importantes, bien que cette distinction ait pu être atténuée depuis la
dernière crise.
Avant, mais surtout après la frayeur qui remonte à 2007/2008, les
analyses, les prédictions et les réflexions se sont multipliées pour
savoir comment et pourquoi le système aurait pu atteindre son point
de non-retour. En revanche, rares sont celles qui osent formuler des
propositions alternatives. Bien sûr, ce n’est pas étonnant: ce fut le cas
pour chaque phénomène comparable. En analysant l’histoire, on se
rend compte que la disparition du système socioéconomique a été
consommée sans que rien ni personne n’ait pu prévoir comment les
choses allaient évoluer à partir de là. La description de son
commencement —y compris de sa mise en place— a eu lieu des
années et même des décennies plus tard. Ainsi, plusieurs générations
antérieures coexistaient sûrement avec le capitalisme sans savoir
qu’ils commençaient à vivre dans ce modèle. Personne n’avait décrit à
l’avance ce qui finirait par s’installer sur les vestiges de l’Ancien
Régime, de même que personne n’avait prévu les phénomènes ou
épisodes qui furent appelés par la suite première, deuxième, troisième
—et quatrième?— révolutions industrielles. La théorisation des
caractéristiques de chaque modèle et de ses phases successives est
apparue lorsqu’il était déjà implanté depuis des décennies... et encore
aujourd’hui, certains aspects restent à expliquer. Plusieurs siècles
après qu’Adam Smith a répandu ses idées, de nouvelles interprétations
des mécanismes de fonctionnement du système font encore leur
apparition, et l’on considère que certains aspects sont toujours à
éclaircir.
Même parmi les professeurs et universitaires, le sarcasme s’est
répandu selon lequel l’économiste est un spécialiste pour prédire le
passé. Un autre sarcasme circule également, selon lequel sa véritable
spécialité a été d’expliquer pourquoi ses prévisions ne se sont pas
matérialisées. Plaisanterie à part, la vérité est que la réelle fonction de
la doctrine n’est pas, comme on le pense souvent, d’anticiper
comment se comportera l’économie à l’avenir, mais plutôt de
rechercher et de formuler les règles qui en régissent le fonctionnement
ou, en d’autres termes, comprendre pourquoi les événements se
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produisent, plutôt que de prédire l’avenir. Il est admis depuis
longtemps que le facteur humain et son comportement relativement
imprévisible est décisif pour l’avenir.
Il est important de remarquer que la crise survenue en 2007-2008 a
encore des effets. Malgré les premiers signes d’une action concertée et
univoque, la manière de l’aborder a par ailleurs été inégale, que ce soit
des deux côtés de l’Atlantique, ou entre les pays développés et les
pays émergents, ce qui a provoqué différentes phases très difficiles.
En d’autres termes, certains ont remonté le creux de la vague avant et
peut-être mieux que d’autres, alors que certains ont connu le pire plus
tard, et certains se trouvent encore dans la phase la plus aiguë sans
aucun signe indiquant que la récupération tant attendue serait proche.
Cela conditionne évidemment les attentes concernant l’avenir
immédiat, mais il est également prévisible que la plupart des
incertitudes seront finalement plus communes que ce que nous
voudrions admettre. C’est avec raison que les inconnues les plus
importantes sont structurelles. Et en effet, même si des questions
apparaissent actuellement à différents niveaux, telles que la
démographie, l’essor technologique et les conséquences sur l’avenir
de l’emploi, ou la progression insoutenable des inégalités, elles
transcendent tout domaine spécifique et leur caractère devient
planétaire, même si leur niveau est palpable. Cela est dû au fait que les
exceptions à l’implantation du capitalisme sont rares et, dans une
grande mesure, peu significatives. C’est après tout le seul système qui,
malgré les imperfections et les nombreuses dérives accumulées, a fait
preuve d’une capacité de survie et de viabilité. L’application de la
maxime de Winston Churchill relative à la démocratie s’est révélée
être une formule imparfaite... seulement mise en échec par les autres à
défaut d’autre chose.
La perception sociale, en particulier celle des non-spécialistes, tend à
identifier le capitalisme à un ensemble homogène, sans en discerner
les nombreuses versions, les différents profils qu’il adopte
actuellement. Les plus critiques ou les détracteurs s’y efforcent, en
interprétant l’évaluation générique comme une sorte d’incarnation de
tous les maux dont souffre l’humanité. Dernièrement, ils se sont
employés à diaboliser la mondialisation, considérée comme la
perversion suprême du système et, par conséquent, comme une raison
suffisante pour préconiser des formes de liquidation. Mais ils ont tous
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le même défaut: ils ne formulent la moindre proposition de
substitution structurée et nouvelle.
Cependant, rien ne vient remettre en cause les symptômes de
l’épuisement ou, si l’on préfère, de la non-durabilité. L’élément le
plus déterminant est sans aucun doute le développement croissant des
inégalités. Ce n’est pas la première fois que cela se produit. Ce fut le
cas, dans une mesure comparable, à l’aube du XXe siècle et, même si
l’on a tendance à l’oublier ou à le taire, ce furent les théories proches
du socialisme strict, les social-démocraties, qui sont venues à son
secours, en permettant des mutations qui, à grands traits, ont rendu
possible sa survie... au moins vers un autre siècle. Elles permirent de
franchir une étape dont les aspects ressemblent étrangement à ceux
d’aujourd’hui : inégalités croissantes, forte incertitude, incapacité des
élites dirigeantes à assumer les conséquences de leur soif
d’accumulation, aggravation des conditions de vie de parties
importantes de la population... Personne n’a jamais pu bien expliquer
pourquoi ces années —les premières décennies du XXe siècle— ont
finalement été baptisées la Belle Époque. Cette époque fut
probablement belle pour certains, mais bon nombre de ceux qui en
tirèrent parti finirent eux-mêmes par périr dans les pires effets de ce
qui est venu ensuite. Cela peut-il servir à illustrer ce qui se passe
actuellement ? Il peut y voir des similitudes, sans aucun doute, mais
également des différences substantielles, si bien que ni la
comparaison, ni les recettes qui ont servi à l’époque ne sont
pleinement valables aujourd’hui. Aussi moralement répréhensible et
indubitablement indéfendable soit-il, le précariat1 auquel une partie
substantielle de la société est aujourd’hui acculée, se distingue des
masses de défavorisés qui luttaient à cette époque pour survivre.
Cependant, le message de fond peut fonctionner. La recherche de
points communs a permis de s’écarter et de surmonter ce qui semblait
alors irrémédiable, ne serait-ce que pendant quelques décennies: une
forme de destruction et une révolution plus ou moins radicale.
Dans une certaine mesure, le présent pointe du doigt le néolibéralisme
comme l’ennemi à combattre. Il s’avère que cela tend à léser, avec un
1 D’origine française, ce terme est la contraction des mots précarité et prolétariat, et est
utilisé pour la première fois par le sociologue Robert Castel dans les années 1990, et
récemment popularisée par le Britannique Guy Standing.
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enthousiasme digne d’une bonne cause, des théories qui n’ont jamais
été appliquées dans leur ensemble. Ceux qui diabolisent absolument la
défense de la prépondérance du marché ignorent que la traduction
pratique du dogmatisme n’a jamais été implantée. Bien au contraire,
on peut trouver dans les pays développés, semi-développés ou
atteignant des niveaux significatifs de développement, la combinaison
diversifiée d’un mercantilisme nuancé et du plus raisonnable
interventionnisme de l’État. On peut en dire de même de la
disqualification sans nuances du modèle de collectivisation, en
oubliant qu’il n’a jamais été complètement dénué de rémanences
capitalistes. Il n’existe aucune expérience de l’application pure et dure
du mercantilisme depuis pratiquement la fin du XIXe siècle. Les
expériences successives d’abolition de la propriété privée n’ont pas
non plus survécu à l’effondrement du régime soviétique, sauf en
Corée du Nord et en partie à Cuba, où demeurent des politiques qu’il
est inutile de rappeler. Bien entendu les niveaux de tout type sont
nombreux dans le jeu combiné du marché et de la nationalisation, y
compris avec des variantes quelque peu exotiques telles que celles
qu’appliquent, tant bien que mal, le régime vénézuélien actuel, les
partisans de la Révolution bolivarienne, et certains pays asiatiques ou
africains. Mais les deux options les plus théorisées du passé ne se sont
toujours pas complètement matérialisées dans quelque parcours
rétrospectif du monde réel. Cela devrait nous enseigner quelque chose.

Points de référence de l’Europe
Les pays d’Europe, et en leur sein, l’Espagne, méritent une attention
particulière. Non seulement parce que leur modèle de protection
sociale est meilleur et plus stable que tout autre, mais également au vu
des incertitudes et des problèmes qui menacent leur stabilité. La
configuration nationale n’est pas univoque, pas plus que ne l’a été sa
mise en œuvre progressive à partir d’expériences préalables qui ont
déterminé sa configuration. Ses bases reposent néanmoins
généralement sur des traités et sur la dynamique sociopolitique de
l’Union européenne (UE). Pour la majorité des États membres, la
situation actuelle résulte essentiellement de la période ayant succédé à
la Seconde Guerre mondiale. Pour d’autres, l’Espagne, le Portugal, la
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Grèce et les anciens pays satellites de l’Union soviétique, leur
situation s’est améliorée au fur et à mesure de leur entrée dans la
normalisation démocratique. Seulement, leur intégration plus tardive,
souvent plus empressée, ne les libère pas de l’obligation de faire face
à des difficultés similaires ou très similaires à celles des autres pays.
Pour en revenir à la situation générale en Espagne, parmi ceux qui
contribuent à créer l’opinion ou qui aspirent à le faire, nombreux sont
ceux qui ont dernièrement oublié que le pays laissait beaucoup à
désirer il y a quarante ans à peine. D’autres, tout aussi nombreux voire
plus, ne s’en souviennent pas parce qu’ils n’ont pas eu l’occasion de
connaître cette époque, et il est impossible de savoir ce qui leur a été
raconté sur la période précédant leur arrivée dans la société. Réécrire
l’histoire, réinventer le passé, aussi attrayant ou rentable que cela
puisse paraître, relève plus du vice que de la vertu. Les prochaines
générations doivent faire face à ce danger, quand elles décident de
s’intéresser au passé et, curieusement, surtout si la distance temporelle
à laquelle elles veulent remonter est courte. Il est singulier que des
faits soient reformulés lorsque de nombreux acteurs directs ou
spectateurs de ces événements sont toujours présents, avec une grande
capacité pour s’en souvenir. D’aucuns frisent donc le ridicule en
essayant de répandre des versions imaginées de ce qu’a été et a
signifié la transition du franquisme à la démocratie, et qui remonte à
près de quarante ans. Bien sûr, d’autres se consacrent à faire de même
—dans le sens opposé— avec l’événement le plus malheureux de
l’histoire récente: la guerre civile dont le début remonte à quatrevingts ans.
En retraçant le chemin, certains ont l’intention de reproduire
aujourd’hui le dilemme déjà soulevé lors de la période appelée
transition, en oubliant que ce dilemme a été résolu, non sans un coût
élevé qui, en réalité, n’a pas encore pu être complètement acquitté. À
la mort de Franco, la société a dû faire face à deux manières presque
opposées de surmonter un régime que les citoyens ne voulaient pas
prolonger et dont la structure n’avait aucune chance de survivre. Il
s’agissait de la dichotomie entre réforme et rupture ou, en d’autres
termes, revenir à l’expérience ratée de la Seconde République, ou bien
profiter des bases minimales existantes pour rénover les structures
politiques et institutionnelles, y compris le système de bien-être dans
les pays européens voisins.
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Une conclusion pertinente était que la fin soudaine du régime
républicain, à la suite du triomphe de la rébellion militaire de 1936,
n’aurait pas pu être meilleure. C’est probablement la raison pour
laquelle la possibilité de recréer ou de restaurer la situation antérieure
à la guerre civile a été largement exclue. Grâce ou malgré —selon
l’avis de chacun— les étapes successives au cours desquelles le
franquisme s’est développé, la société était très loin de ressembler en
1976 à celle de quarante ans auparavant. Même les héritiers directs
des partis qui avaient formé les gouvernements républicains successifs
n’ont pas soutenu le même régime qu’auparavant, et encore moins la
plupart de ce qui a été appliqué de leur côté pendant la guerre civile.
Ni à droite, ni à gauche. Seuls les nationalismes catalan et basque ont
maintenu certains principes de leur credo antérieur, plus centrés sur
l’aspiration à obtenir certains niveaux d’autonomie que sur ce qui
constituait un modèle de pays.
D’une part, les communistes, prédominants du côté républicain lors
des dernières étapes de la guerre civile, et presque tous opposants au
régime franquiste, s’étaient éloignés pendant des décennies de
l’internationalisme prolétarien et de la soumission inconditionnelle à
Moscou, en choisissant la réconciliation entre les deux Espagnes et
l’eurothèse de leurs homologues italiens et français. Quant aux
socialistes, très peu nombreux dans les cercles antifranquistes, ils
étaient également très loin de leur maximalisme révolutionnaire de
1934 ou, autrement dit, beaucoup se considéraient davantage les
héritiers de Julián Besteiro que de Largo Caballero et même de
Negrín, relativement omniprésent. Et pour compléter le désordre de la
gauche, les anarchistes avaient pratiquement disparu: avant 1939, sous
la répression communiste, et pendant les années 40, à la suite des
cruelles représailles des vainqueurs et du combat virulent dans le
maquis. À la mort de Franco, il ne restait donc plus que de petits
groupes enclins au credo révolutionnaire de la période 1931-1939,
avec peut-être plus de charge romantique que de convictions.
De l’autre côté de l’échiquier politique, la droite démocratique était
pratiquement à reconstruire entièrement. En premier lieu se trouvait
Lastrada, pour son rapprochement plus ou moins réel avec le régime
franquiste, orphelin du parapluie chrétien-démocrate, et soupçonné
d’abriter sous son aile le désir de maquiller la continuité d’un régime
clairement appelé à disparaître. Que ce fait soit compréhensible ou
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non, dans cette partie du spectre politique figuraient depuis les
réformistes timides à l’intérieur du système agonisant jusqu’à un
grand nombre de ceux qui étaient restés à l’écart, soit dissipés soit
indifférents, espérant que le déclin et la disparition physique du
général entraîneraient le déclin et la disparition du carcan qu’il avait
imposé. Cette génération a même été dénommée la Génération de la
patience, mais son rôle allait finir par être décisif —non exclusif– par
la suite. Des opportunistes de tout bord ont aussi été envoyés pour
changer de bord avec une rapidité inhabituelle qui ne mérite pas d’être
commentée.
Etonnamment ou non, la réalité est que les vestiges du régime
franquiste n’ont eu pratiquement aucune influence sur l’évolution de
la transition. Cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas essayé de garder
autant que possible le schéma dans lequel ils avaient évolué pendant
quatre décennies. Ils ont fait tout ce qui étaient en leur pouvoir, mais
la société leur a tourné le dos, si bien qu’il est étonnant et peu fidèle à
la mémoire historique de leur attribuer un pouvoir dans tout ce
processus : ils ne l’avaient pas, mais ils le voulaient certainement et
auraient aimé l’avoir. Au vu de tout cela, la fiction prétendue
aujourd’hui par certains, et selon laquelle il n’y avait pas de
désaccords de fond sur ce qui devrait être construit, est simplement
fausse. Il y a eu des désaccords, et très profonds, mais ils ont fini par
se soumettre à la décision finale selon laquelle le pays devait être
intégré dans le projet d’unité continentale. Par conséquent, il fallait
organiser quelque chose le plus proche possible des systèmes
dominants occidentaux et démocratiques apparus après la dévastatrice
Seconde Guerre mondiale. Cela devait en outre être réalisé avec le
désir d’éviter autant que possible une dynamique de vainqueurs et de
vaincus, sans donner aucune sorte de prééminence à ceux qui avaient
participé aux tenants et aux aboutissants de la victoire de 1939, mais
sans pour autant donner une capacité de vengeance aux vaincus, dans
une sorte de sursaut historique qui en aurait fait les victimes de la
nouvelle situation. Dans une certaine mesure, même si cela n’a pas été
dit d’une manière explicite, il a été reconnu que la guerre civile et le
régime qui en découla avaient finalement provoqué une défaite
collective de l’essentiel de la société. Par conséquent, la présentation
de la transition comme une victoire répétée des franquistes et une
seconde défaite des démocrates est, pour le moins, une plaisanterie
difficile à digérer. Mais certains s’y essaient, dans le but de faire table
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rase de tout ce qui a été construit et articulé sous la Constitution de
1978, constitution sans laquelle, d’ailleurs, ils ne pourraient même pas
exprimer cette version.
Ceux qui remettent en cause le régime instauré en 1977-1978
préconisent différents niveaux de rupture de l’ordre constitutionnel.
En revanche, ceux qui le défendent tendent à le présenter comme un
modèle et comme le seul moyen de ne pas tomber dans le chaos. Les
deux camps se trouvent dans des positions extrêmes, sans permettre
aucune marge de manœuvre. En d’autres termes, il n’y a pas de débat
ou de comparaison, mais une simple affirmation de soi et une
implacable disqualification des autres. Ils ne se posent même pas la
question de savoir si c’est la conception institutionnelle qui a échoué,
ou son application. Et tout ce débat, qui repose essentiellement sur ce
que nous pourrions appeler la santé ou la perversion de la démocratie,
cache, dégrade et, en un certain sens, empoisonne la dichotomie de
fond : le modèle socioéconomique et ses possibilités de réforme ou
d’effondrement.
La volonté de liquider le système politique actuel a impliqué celle de
vouloir renverser le capitalisme, que ses destructeurs assimilent à une
sorte de franquisme plus ou moins résiduel, qu’ils considèrent comme
le grand vainqueur de la transition. Ils semblent accorder peu
d’importance aux transformations que la transition a apportées à
l’ensemble de la société. Ils remplacent, entre autres, un régime
squelettique de protection publique, et clairement arbitraire à bien des
égards, par le système actuel : dense, étendu et avec un caractère
largement universel. Un autre problème est que de nombreux aspects
requièrent à présent une réorganisation urgente, en testant nos
capacités à concevoir, imaginer et concilier.
Comme tant d’autres fois au cours de l’histoire récente, la tentation
est, pour beaucoup, de recommencer à zéro. Cela ne serait pas
inquiétant si ce n’était que ceux qui soutiennent cette conception sont
persuadés que presque rien n’a changé depuis la dictature... ou
feignent de le croire car cela convient à leur discours. Mais cela est
tout simplement faux. Affirmer que le pouvoir, politique et surtout
économique, réside pratiquement dans les mêmes mains que du temps
du général Franco, c’est non seulement ignorer la réalité, mais
également la manipuler de manière flagrante. Les différentes
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tendances à articuler des théories du complot, à imaginer des réunions
secrètes de groupes qui n’existent même pas en tant que tels, au-delà
d’une dénomination commune attribuée avec plus ou moins de succès
par les autres, reposent sur le même fondement.
Même si certains semblent avoir du mal à l’accepter, l’Espagne est
aujourd’hui un pays tout à fait comparable aux autres partenaires
communautaires et il n’est pas nécessaire de désarticuler les réalités
pour ouvrir une brèche à ceux qui savent uniquement ce qu’ils ne
veulent pas et méconnaissent ou cachent leur véritable aspiration. La
négation inconditionnelle de l’autre, le revanchisme contre des griefs
imaginaires et l’utilisation et l’abus de la mauvaise éducation se
répandent dans certains domaines de la politique, en pratiquant une
sorte d’houliganisme dialectique, et plus que dialectique, qui menace
d’infecter, si ce n’est déjà fait, le reste de la société. Tout ce qui doit
être réparé le sera difficilement dans ce cas.
Malheureusement, une partie du bouillon de culture dans lequel se
développe cette pathologie est alimentée par les cas nauséabonds de
corruption. Les cas sont plus déchirants que d’habitude —cela est bien
logique— lorsque de nombreuses strates de la société ressentent dans
leur propre chair l’érosion que la crise a provoquée sur leur niveau de
bien-être. La triste fortune que le slogan « Espanya ens roba »
(L’Espagne nous vole) a provoquée au sein d’une grande partie de la
société catalane mérite d’être transposée aux domaines politiques qui
ont fait de la fraude la manière de profiter de la représentation des
citoyens et de la gouvernance. L’appropriation patrimoniale de ce qui
est public, au-delà du délit qui consiste à se servir dans la caisse, est
probablement la plus grande perversion que la démocratie ait connue,
favorisée par la récupération et l’appropriation partisanes du cadre
institutionnel. Même si cela est passé sous silence, ce facteur est une
partie essentielle de tout ce qui rend difficile et, dans une certaine
mesure, empêche le passage souhaitable vers le bien-vivre.
Une grande partie du discrédit que le système accumule vient des
coupes sombres dans les dépenses publiques appliquées depuis 2010
dans le cas de l’Espagne! En laissant de côté ce qui doit être attribué
au dénommé austéricide, il faut reconnaître que les restrictions
budgétaires ont été appliquées de manière perfectible et sans le
moindre effort d’explication. La perception sociale s’est donc quelque
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peu éloignée de la réalité : les citoyens sont convaincus que les
avantages et les prestations ont été réduits beaucoup plus qu’ils ne
l’ont été réellement.
Le débat s’est beaucoup orienté vers l’essence même du système, au
lieu de se centrer sur les réalisations des dernières années. Il ne s’est
pas non plus fixé, comme cela aurait dû se faire, sur les déficiences
structurelles qui se sont manifestées notamment par une évolution
démographique-végétative, et il lui a été reproché de ne pas répondre
comme il le devrait aux exigences de l’égalité. L’idée selon laquelle le
modèle devient injuste a donc dépassé la possible attribution plus
précise selon laquelle les modifications —austères— les plus récentes
ont été appliquées avec un mépris excessif au risque d’accroître les
inégalités qu’elles provoquaient et, il convient d’insister sur cet
aspect, sans la pédagogie ni les explications requises. Et, plus
important, sans aborder le problème de fond. Il convient donc de
conclure que les spécificités propres à la situation espagnole
n’empêchent pas le pays de partager l’essentiel des problèmes auquel
est confronté le modèle européen de bien-être en soi. Cela signifie
aussi que le fait d’être arrivé plus tard n’ajoute pas de causes ni
d’effets différents, mais de simples décalages dans la cadence
temporelle par rapport à ceux dont l’implantation est plus ancienne.

Avenir: plutôt que mieux, moins pire
Pour en revenir à des considérations générales, l’aspiration
traditionnelle d’un meilleur avenir a cédé la place au désir d’éviter
qu’il soit pire. Cela exige, dans une certaine mesure, la conviction
selon laquelle il n’y a plus de place pour l’amélioration, et l’effort
réaliste doit viser à préserver la plus grande partie possible de ce qu’il
reste. Mais cela est encore une vision circonscrite aux sociétés les plus
avancées, dans le fond essentiellement une minorité des plus de sept
milliards d’habitants vivant actuellement sur la planète. Pour la
majorité, une énorme marge d’amélioration demeure. Même dans le
contexte actuel? De plus, tous, à la fois ceux qui l’apprécient et ceux
qui aspirent à l’assimiler, ont la sensation que le modèle sera difficile
à maintenir.
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Au risque de trop simplifier, une partie de la société commence à
choisir entre ceux qui pensent que quelque chose plus ou moins urgent
doit être fait, et ceux qui s’attendent à ce que la recette surgisse d’un
moment à l’autre, comme une sorte de prélude rendant inévitable
—automatique?— la transformation nécessaire. Ils ont en commun la
conviction selon laquelle une grande partie de ce que nous avons
aujourd’hui ne peut pas continuer ainsi. Ils savent que des
changements les guettent, et alors que certains les craignent, d’autres
les désirent sans que, dans le fond, personne ne sache ce qu’ils
devraient être.
Ce que nos ascendants ont appelé le capitalisme donne l’impression
d’avoir épuisé son potentiel d’adaptation. Mais lui en reste-t-il
encore ? Le nier suppose d’ignorer qu’il a survécu tant bien que mal
pendant pratiquement trois siècles, en ayant su s’adapter aux attaques
successives qui l’ont remis en cause. Plus d’une fois, d’aucuns se sont
empressés à prononcer sa condamnation à mort, mais on a pu
constater qu’il s’agissait plus de désirs que de fondements, soit en
raison de cet énorme potentiel adaptatif, soit parce que ce qui
prétendait le remplacer n’avait pas la cohérence suffisante, soit, plus
probablement, du fait des deux facteurs conjugués. De plus, nous
devons admettre que les tentatives de substitution ont provoqué
désastres et souffrances chez ceux qu’elles voulaient sauver. Et c’est
probablement la raison pour laquelle nous en sommes arrivés au point
de croire qu’il n’y avait et qu’il n’y aura aucune autre solution que
celle d’admettre l’impossibilité que quelque chose de mieux puisse
exister. Certains ont appelé cela la pensée unique, en oubliant que
presque tous prétendent l’être, et pour leurs prédicateurs respectifs, ils
le sont en général. D’autres ont parlé de la fin de l’histoire, en rejetant
la possibilité d’aspirer à quelque chose de nouveau, de différent et de
meilleur.
Dans une certaine mesure, ce qui a régi jusqu’ici la démocratie est vrai
pour le capitalisme : aucun système n’a été mis au point qui s’est
révélé meilleur. Mais ce n’est pas la seule chose qu’ils ont en
commun : tous deux sont entrés dans une crise de perte de crédibilité
et des thèses prolifèrent même sur leur prétendue incompatibilité. Ce
qui n’est pas encore tranché, si nous devions faire le choix, est de
savoir lequel devrait prévaloir. La démocratie avec un autre ordre
socioéconomique? Le capitalisme avec un nouveau modèle de
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gouvernance et de participation? Les approches de l’un et de l’autre
testées jusqu’ici n’incitent pas à choisir une option plutôt qu’une
autre, alors que celle qui préconise de remplacer ou, à défaut, de
renouveler les deux systèmes, semble faire plus d’adeptes... Au risque
de nous répéter, insistons sur la conclusion qu’il n’existe pas
d’alternative concrète à proposer.
Dans les différentes formes de démocratie, il est largement démontré
que les citoyens se sentent de moins en moins représentés, ni par ceux
qui exercent le pouvoir politique, ni même par les contrepoids plus ou
moins articulés et organisés depuis la société. Même si cela est plus ou
moins vrai selon les différentes formes de démocratie, il est habituel
de signaler que le système a été perverti avec entre autres la
prolifération d’épisodes répugnants de corruption. Mais il est possible
que la perception croissante selon laquelle ceux situés à l’extrême du
système servent leurs intérêts particuliers, non seulement au-delà mais
également à la place des intérêts de la société tout entière, est peut-être
plus importante, plus décisive. En d’autres termes, ces derniers
donnent le sentiment d’avoir créé leur propre agenda, dans le mépris
absolu de ce qui intéresse et concerne les autres.
Aussi prétentieux que cela puisse paraître, les temps actuels peuvent
être la fin de ce que nous avons connu et le début de quelque chose
d’encore inconnu. C’est ce qui s’est passé tout au long de l’histoire: la
substitution d’un ordre par un autre s’est produite sans que les
contemporains ne l’aient perçue et encore moins identifié ce qui
surgissait comme une nouveauté. Par contre, les personnes perçoivent
généralement des symptômes d’épuisement du système dans lequel
elles sont habituées à vivre et, même si cela ne se passe jamais d’un
jour à l’autre, les choses peuvent se précipiter à la suite d’épisodes très
spécifiques : dans le cas présent, la crise survenue à partir de l’été
2007, et qui nous paraît déjà si loin.
Petit à petit, la société a pris conscience que les paradigmes établis de
la croissance, de la prospérité, du bien-être..., tout ce qui avait d’une
manière ou d’une autre intégré l’évolution de l’existence récente, ont
changé pour le moins d’orientation. En ce sens, il n’y a rien de plus
évident que l’énorme montagne de dettes sur laquelle a été construite
la réalité socioéconomique: la fiction selon laquelle elle est durable a
tendance à disparaître au fur et à mesure que l’on prend conscience,
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qu’elle ne pourra jamais être remboursée dans son ensemble. Ce n’est
pas la première fois dans l’histoire que le monde fait face à une chose
similaire. La nouveauté, si on peut l’appeler ainsi, est que les remèdes
les plus souvent appliqués dans le passé ne sont plus valables
aujourd’hui. Intentionnellement ou non, des situations plus ou moins
comparables à la situation actuelle ont été surmontées par des
processus de destruction-reconstruction qui, le plus souvent, ont été
accompagnés d’une relève au sein de l’élite mondiale économique,
mais pas seulement. Or, justement, en vertu du progrès technologique
sans précédent atteint, ce type de remède est tout simplement
impensable car l’humanité a surmonté ses capacités destructrices à tel
point qu’elles paraissent impossibles à gérer.
Quoiqu’il en soit, il ne manque jamais de déterministes convaincus
qui prédisent que quelque chose, sous la forme d’une catastrophe,
apparaîtra tôt ou tard pour servir de solution naturelle. Ils ont tendance
à affirmer que l’espèce doit réduire ses dimensions le plus rapidement
possible —ils précisent autour d’un milliard— et qu’une fois le
récurrent conflit belliqueux écarté, la catastrophe sera provoquée par
un virus, une pandémie ou, de l’avis des vigoureux conservateurs, une
débâcle climatique radicale. En comparaison avec l’idée que beaucoup
ont du système, cela revient à une adhésion au principe selon lequel la
seule chose possible est de commencer à nouveau.
Un scénario comme celui décrit n’est pas propice à l’ouverture et au
maintien d’un débat sur la meilleure façon de surmonter la situation,
ni sur la plus viable, ce qui revient au même, même si cela ressemble à
ce pragmatisme que les prédicateurs du radicalisme aiment en général
si peu. Mais l’inhibition n’a pas lieu d’être, le devoir moral d’essayer
est là. Ce qui serait vraiment constructif consisterait à regrouper du
matériel pour élucider avec un certain fondement les différentes
options pouvant se trouver à notre portée. Cela dit, il est nécessaire de
signaler la possible déception de ceux qui espèrent ou s’attendent à
trouver facilement et de manière décisive une solution ou une
contribution qui permettrait d’éclaircir d’un coup de baguette magique
toutes les incertitudes qui pèsent sur l’avenir. On découvrira au mieux
une description des profils de la réalité d’aujourd’hui, des problèmes
auxquels le système est confronté et qu’il n’a pas résolus, et peut-être
une esquisse de prédictions partielles sur comment il pourrait évoluer
—pour certains— ou comment il devrait évoluer —pour d’autres.
22

Le mieux est peut-être de partir d’une conviction non partagée par
tous: seul un modèle garantissant la continuité en termes de bien-être
et de progrès qui a toujours caractérisé l’histoire de l’humanité pourra
être implanté et sera viable. La dénomination de l’articulation qui
dominera l’avenir n’est qu’un détail. Peu importe si elle finit par être
étiquetée de capitalisme renouvelé ou d’une autre appellation. Le défi,
le véritable défi, est que le système continue à fonctionner, en
générant de nouveaux progrès, non des récessions que certains ne
cessent de prédire inévitables avec la volonté de démontrer, entre
autres, la perversité intrinsèque du modèle.
La tâche ne peut se limiter à constater que le modèle n’offre pas assez
de possibilités pour assurer une vie décente aux individus et, par
conséquent, à l’ensemble de la société. Il est certain qu’il montre des
signes tendant à prouver qu’il n’est plus en mesure d’offrir quelque
chose d’aussi crucial qu’un emploi suffisant, et encore moins de le
garantir, ce qui limite à son tour la capacité de l’État à protéger le
citoyen du berceau à la tombe comme le prêchait il y a trois quarts de
siècle le slogan social-démocrate. Et pire encore, il est arrivé à un
niveau d’inégalités impossible à maintenir. Le fait que ce phénomène
ne soit pas nouveau ne doit pas consoler. Logiquement, tout ne repose
pas sur l’économie: l’abdication de la politique, en tombant dans ce
qu’on appelle la technocratie, a largement montré où cela finit par
mener. Ce dont il s’agit en fin de compte, c’est que le système, quel
qu’il soit, quelle que soit sa dénomination, permette aux individus
d’avoir une existence plus décente, c’est-à-dire meilleure. Il convient
de ne jamais l’oublier, à partir des désirs communs des citoyens, ne
provenant pas d’une inspiration plus de ceux qui se sentent désignés
pour penser au nom et au-dessus des autres.
Avant l’entrée finale dans le sujet, voici une note de reconnaissance à
toutes les contributions qui ont permis de formuler les réflexions
présentées dans les propos qui suivent. Il s’agit de contributions
passées et présentes à la pensée, de celles exprimées de manière
personnelle et directe tout au long d’une carrière professionnelle dans
le journalisme, les secteurs public et privé, et dans l’administration
quelque peu ignorée. Mais également auprès d’amis, de connaissances
et d’interlocuteurs —pour reprendre l’heureuse distinction de Josep
Pla— auprès desquels j’ai eu l’occasion d’apprendre, de me
confronter et d’être en désaccord. Et la gratitude finale, non imposée
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mais sincère, s’adresse à ceux qui décident de lire ce qui suit... sans la
moindre volonté de convaincre qui que ce soit, mais avec le souhait de
contribuer modestement à une réflexion dont la conjoncture actuelle a
tellement besoin. Des doutes et des incertitudes sur comment arrivera
et sera le changement sont accompagnés d’autres questions tout aussi
cruciales, voire plus: qui le créera? Au détriment de qui? Une
incertitude qui a logiquement sa composante politique, mais aussi des
éléments d’ordre strictement social. Partout dans le monde, en
commençant par la plus proche Europe, émergent des partis qui,
même sous de nouvelles appellations, sont curieusement enracinés
dans des propositions, des formules et des solutions qui ont clairement
démontré ne pas l’être. Il est logique qu’ils soient issus des extrêmes,
étant donné que l’aggravation des problèmes induit toujours le
désaccord... et le désaccord tend à être radical. À droite comme à
gauche de l’échiquier politique, plus d’oppositions que de
propositions tendent à s’enraciner, certaines partisanes de ruptures
brusques du système. Les plus extrêmes ont peu de chose en commun,
hormis leur radicalité, mais elles ont la même tendance à considérer
que les échecs accumulés par les formulations qu’elles regrettent sont
le résultat de légères déviations, et non du manque de validité de leur
substrat essentiel. En fait, au-delà de leur discours exalté, elles ne
semblent pas se rendre compte que la situation exige quelque chose de
nouveau, fruit d’une forte audace et imagination. Au contraire, elles
ne cessent, même sur le plan dialectique-propagandiste, de répéter des
avantages non vérifiés de tests dont le bilan historique et pratique n’a
cessé d’empirer. Les autres, celles qui pourraient être considérées plus
paisibles, font face à une incapacité inquiétante de surmonter leur
tendance à la continuité plus ou moins déguisée derrière un
changement plus cosmétique et verbal que réel.
Si l’on analyse l’histoire, il est urgent de retrouver la conviction
empirique selon laquelle l’humanité n’a jamais cessé de progresser,
quels que soient les siècles ou les millénaires de son existence sur
cette planète. Ou serait-ce, comme certains le pensent, que le récit
historique a passé sous silence les périodes de récession? Rien
n’empêche de pouvoir émettre des doutes quant à l’existence de
limites insurmontables... ou non. Existe-t-il des limites insurmontables
au progrès technologique? Peut-être à l’espérance de vie? Ou au
nombre d’habitants sur la planète? Jusqu’à quel point l’espace
physique planétaire, avec ses règles d’équilibre, résistera-t-il avant de
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se rompre? Toutes ces questions et bien d’autres sont celles auxquelles
certains essaient de répondre par la science, d’autres choisissent de
clarifier ou d’adapter leurs convictions religieuses et la majorité a
probablement peur de se les poser, en se contentant de croire qu’elle
ne possède pas les bases suffisantes pour y répondre. Il y a également
ceux qui regrettent, ou plutôt qui réclament un leadership conducteur.
Il se peut qu’ils aient raison, mais le risque est de confondre ou de
transmuter ce qui est censé être indicatif par une imposition. Cela est
plus qu’une question de termes: un leader peut être nécessaire, mais il
conviendra d’éviter toute personne se présentant, perçue ou agissant
comme un sauveur.
Il est urgent de commencer à réfléchir sur la situation d’où nous
venons, où nous nous trouvons et vers où nous allons ou pouvons
aller. Il ne faudrait pas que la devise selon laquelle qui va nulle part
n’obtient rien finisse par s’imposer. L’éviter dépend, et continuera à
dépendre de nous... même de ceux qui choisissent de laisser les autres
aller dans la direction finale. Il est écrit, ou cela devrait l’être, que de
temps en temps se produit la coïncidence fatale de dirigeants et
d’aspirants inutiles avec une majorité de citoyens enclins au suicide
social. Il en découle en général des périodes désastreuses pendant
lesquelles l’humanité finit par apprendre à force de corrections et de
déceptions. Toutes ces périodes ont une durée différente, de la
matérialisation de la folie à l’émergence de la recomposition. La
période actuelle est-elle de ce type? Il existe de nombreux signes selon
lesquels la qualité des leaders et les tendances-réponses de groupes
importants de la société n’annoncent rien de bon. Et lorsqu’on ne sait
pas ce qui se passe, la question habituelle s’impose : combien de
temps cela va-t-il durer?
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I.- D’où nous venons…
Comme presque tout ce qui est quotidien, l’action protectrice de l’État
donne l’impression d’avoir toujours existé. Bien entendu, cela est une
fausse perception. Même ses origines les plus lointaines peuvent être
considérées récentes, compte tenu qu’elles remontent à une infime
partie des centaines de milliers d’années pendant lesquelles l’humanité
a peuplé la planète. De sorte que, en plus d’être conscient du fait que
la protection de l’État est récente, il est utile de partir de la conviction
que, dans ce cas et pour de nombreux aspects, toute période passée fut
pire. Cela permet d’évaluer le présent avec plus de rigueur et de
disposer d’une base pour élucider ce que nous réserve l’avenir.
Connaître suffisamment le passé est généralement une condition
nécessaire pour pouvoir prévoir plus précisément le futur: cela permet
d’avoir une vision plus profonde de ce qu’il pourrait être. Selon
Aristote, l’histoire n’est que la succession de faits les uns après les
autres, même si la subjectivité de l’histoire, presque toujours élaborée
ultérieurement, pèse sur eux. Mais seule la perception exacte de
comment et pourquoi on est arrivé à la situation actuelle pourra
permettre, en plus d’évaluer ses avantages ou inconvénients,
d’envisager de manière approximative à quoi nous pouvons aspirer, si
possible en évitant les expériences et tentatives ayant déjà échoué par
le passé.
D’une certaine manière, la période que nous avons connue auparavant
a été la période avec la plus grande prospérité et stabilité qu’ait
connue l’humanité. Nous ne nous accordons pas, néanmoins, sur
comment, où et pourquoi cette période commença. Le plus courant
consiste à attribuer la paternité de l’État de bien-être à l’idéologie
sociale-démocrate, mais dans sa gestation, sa mise en œuvre et son
développement, presque tous les autres principes, sont impliqués. Il
convient cependant d’attribuer aux gauches modérées une application
plus déterminée, voire enthousiaste, quand elles ont eu la possibilité
de gouverner, alors que les partis libéraux et conservateurs ont
maintenu, et dans certains cas, élargi sa portée en adoptant des
attitudes plus proches de la résignation. En d’autres termes, alors que
les premiers considéraient le renforcement du rôle de l’État en matière
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de bien-être comme l’objectif central de leurs programmes, les autres
l’ont généralement considéré comme une sorte de moindre mal,
parfois nécessaire, à la limite de l’indispensable, pour préserver
l’équilibre social. Quoi qu’il en soit, il en résulte que les uns et les
autres ont renforcé un consensus en faveur d’une société plus
égalitaire et stable, vers le milieu du XXe siècle, perfectionnée
ultérieurement jusqu’aux normes d’aujourd’hui.
Il n’est pas facile de définir strictement ce qu’est le bien-être, en partie
parce qu’il a évolué au fil du temps et de différentes manières d’un
pays à l’autre. L’une des descriptions les plus précises peut consister à
attribuer à l’État la garantie du droit des citoyens et l’opportunité
d’être bien, plutôt que la prérogative de garantir aux citoyens d’être
bien, un attribut difficile à concrétiser. De plus, le sujet a fait l’objet
d’au moins deux interprétations du contrat social inhérent: celle des
contractualistes qui le considéraient comme une source de bien-être et
de paix, et celle défendue par les conflictivistes, qui pensaient que le
mal-être était une forme de contrat en soi. Loin d’être uniforme, le
concept évolue également sur différents plans. La prestation publique
est considérée comme un droit incontestable du citoyen adapté
cependant à l’idiosyncrasie spécifique de chaque réalité sociale. Le
parcours historique de chaque communauté n’y est pas non plus
étranger. Même si dans le passé, la majorité a partagé différents
niveaux de philanthropie des classes privilégiées, le passage vers une
conception orientée vers la primauté de l’État a été disparate.
L’ancienne considération caritative, bien que minoritaire, n’est pas
complètement exclue, mais ressuscitée dans une idéologie, aussi
inquiétante qu’émergente, qui remet en cause les fondements les plus
essentiels de la solidarité. Il arrive aussi que certains effets collatéraux
de la bonté aient conduit à souligner certains exemples d’abus des
systèmes actuels de prestations. Nous aurons le temps de nous y
référer en analysant le présent, après la phase de rétrospective.
D’une certaine manière, l’évolution historique récente a été marquée
par l’opposition entre deux approches qui, nous devons le reconnaître,
ne sont peut-être pas aussi révolues que certains ont voulu le croire
dès 1989, selon la thèse popularisée de la fin de l’histoire que Francis
Fukuyama formula pour la première fois dans un article publié cette
même année dans The National Interest. D’un côté, le parrainage d’un
mode de production collectivisé qui, même au prix de l’abolition de la
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démocratie parlementaire sous l’imposition d’une dictature du
prolétariat, devrait servir de préambule au triomphe de la classe
ouvrière face aux intérêts de la bourgeoisie. De l’autre, la défense
d’un modèle de marché et de la propriété privée qui permet la
réduction des inégalités et des tensions associées à la lutte des classes,
compatible avec la démocratie parlementaire et l’État de droit. Et, en
tant que différence non négligeable, il convient de noter que le
premier consistait à éviter le détail de demander au citoyen dans
quelle direction il préférait évoluer, en imaginant à sa place laquelle
lui convenait le mieux, tandis que la deuxième avait pour but
d’implanter une classe moyenne comme élément stabilisateur, avec la
capacité démocratique de choisir et de conditionner le pouvoir
exécutif du gouvernement. Inutile de dire que cette dernière allait finir
par s’imposer, bien que matérialisée de différentes manières sous la
forme qu’on appelle l’État de bien-être. Un concept, d’ailleurs que
Marx n’avait même pas imaginé. Rappelons également le souvenir de
certaines expériences matérialisées au cours des premières décennies
du XIXe siècle, en quelque sorte collatérales de l’expérience
collectiviste : des communautés d’inspiration socialiste utopique
basées sur la propriété partagée, la coopération et le travail
collaboratif, dont beaucoup attribuent l’échec au fait qu’elles ont
existé lors d’une période de pénurie généralisée, au point de les
considérer récupérables lors d’étapes actuelles ou futures de
l’économie d’abondance, et vers lesquelles le capitalisme pourrait
évolué.
Peut-être influencé par un certain eurocentrisme, on considère
généralement que leur origine remonte à la Révolution française et à
l’illustration. Certaines raisons permettent de le croire, mais en
analysant l’histoire plus en profondeur, on constate que des sociétés
ou des civilisations apparemment non connectées entre elles ont
abouti à des conclusions identiques ou similaires sur la façon de
progresser dans la voie civilisatrice. Sans compter que certaines nonconnexions, considérées comme vraies pendant des siècles, ont été
réfutées à la suite de la recherche archéologique. Sans tous les
mentionner, certains indices prouveraient que la Chine fut à l’origine
d’initiatives qui pourraient bien être considérées comme des
antécédents lointains de ce qui finirait par être dénommé le modèle de
bien-être.
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Ni plus ni moins qu’au XIe siècle, sous la dynastie Song, l’État
chinois lança des programmes d’octroi de prêts agricoles et nomma
des commissions chargées d’étudier la régulation des salaires et les
prestations pour les personnes âgées et les malades. L’initiative, restée
dans l’histoire sous le nom de Nouvelles lois (Xin Fa), s’inspirait de
l’idéologie du Premier ministre Wang Anshi qui considérait que l’État
avait parmi ses obligations celle de « fournir aux citoyens les services
nécessaires pour maintenir un niveau de vie décent ». Il peut être
tentant, voire inévitable, de mettre en perspective cette vieille
philosophie par rapport à la situation actuelle du géant asiatique qui,
dix siècles plus tard, n’a pas de modèle public d’assistance digne de ce
nom. Il s’agit sans doute d’une autre question sur laquelle on pourra
jouer.
Plus proches et plus clairs sont les antécédents présents en Europe,
avec cependant des différenciations marquées dès leur l’origine. Ils
ont conduit, à au moins quatre modèles différents qui persistent,
contrairement à l’idée qu’il n’existe qu’un seul modèle européen de
bien-être: le nordique, l’anglo-saxon, le continental et le
méditerranéen. Ceci dit, ils ont tous comme dénominateur commun le
fait d’avoir constitué un précédent, surtout pendant la seconde moitié
du XIXe siècle, dans des couches politiques et socioéconomiques
différenciées. En effet, les évolutions de la France, de l’Angleterre, de
l’Allemagne et des pays scandinaves suivent une logique cohérente
avec leur évolution respective vers l’État moderne qui finirait par se
former au milieu du XXe siècle.
La période révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle marqua l’avenir
de la France à plus d’un titre, y compris le rôle de l’État dans la
société. Son empreinte a été plus que perceptible dans la création
d’organismes publics visant à assurer l’universalité des prestations et
des services aux citoyens. Ses origines et son développement ultérieur
ont dû faire face à de sérieuses résistances, en particulier centrées sur
l’Église. Cette dernière, même soumise à une séparation
institutionnelle progressive, a maintenu pendant des décennies l’idée
selon laquelle la mission d’assistance était de son ressort exclusif ou
devait prévaloir par rapport aux organismes concurrents de l’État
qu’elle percevait ou voulait considérer complémentaires. Mélangés de
la sorte, les concepts de charité et d’aide aux défavorisés dominaient,
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héritiers d’une manière ou d’une autre du sentiment philanthropique
de l’Ancien Régime qui commença à s’effondrer en 1789.
Les sociétés d’entraide comme celle de Sainte Anne, créée en 1694
par les ébénistes parisiens et, plus tard, le Musée social qui regroupait
de nombreuses tendances politiques, sociales et économiques —avec
une exclusion ultérieure explicite des marxistes—, et duquel surgit le
mutualisme comme l’initiative la plus remarquable, en plus de vives
controverses entre partisans du laisser-faire individualiste le plus strict
et partisans de différentes formes correctives, plus ou moins proches
de la collectivisation, peuvent être considérés comme les premiers
antécédents. Le résultat en fut des normes pour l’introduction d’un
système d’éducation laïque, universel, gratuit et obligatoire (1880),
des programmes de logement social à loyer modéré (1887) et de
retraite obligatoire et d’invalidité (1898), entre autres. Sur la base de
ce système apparaît dès le début du XXe siècle un système de retraite
ouvrière reposant sur des organisations mutualistes qui administraient
les contributions de leurs adhérents (1910). Ce fut également l’époque
de la création de programmes de santé publique et autres destinés à
promouvoir le développement démographique —la natalité— avec
des allocations aux familles nombreuses (1913). Ils créaient un
modèle de protection et de prestations qui allait rester pratiquement
inchangé jusqu’à l’entre-deux-guerres et la gestation ultérieure du
système mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Les précédents en Angleterre peuvent remonter plus loin, sous le
règne d’Élisabeth Ière, avec la promulgation de la Poor Law (« Loi des
pauvres ») (1601). Son aspect le plus frappant est la classification des
nécessiteux entre handicapés (malades, âgés, etc.), capables (on les
appellerait aujourd’hui chômeurs) et récalcitrants (marginaux, dans un
sens approximatif actuel). L’attention aux deux premiers groupes était
confiée aux paroisses, l’unité administrative de l’époque, à travers les
Maisons de Charité et les Maisons d’Industrie respectivement
(rappelant les agences de placement d’aujourd’hui), alors que le
troisième groupe était directement envoyé en prison. De plus, les
bénéficiaires devaient porter un P distinctif sur leurs vêtements et ne
pouvaient pas sortir de la paroisse, sauf sur autorisation expresse. Cela
rappelle des impositions ultérieures honteuses, sous d’autres régimes
et dans des circonstances des plus malheureuses. Même si le nom
administratif peut faire penser le contraire, ce système est le premier à
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créer les bases d’une responsabilité sociale face à la pauvreté, en
surmontant la base religieuse qui, jusqu’alors, avait soutenu les rares
initiatives teintes d’un minimum de solidarité.
Plus de deux siècles ont dû s’écouler avant que le conservateur
britannique Benjamin Disraeli récupère ces concepts pour proclamer
que l’unité nationale exigeait une harmonie stable entre les classes
sociales et les groupes d’intérêt, en établissant le principe selon lequel
l’État avait une responsabilité directe dans ce qui était déjà appelé la
question sociale. Ainsi, après la promulgation du People Act (1867)
qui généralisa le droit de vote aux classes urbaines, des lois permirent
une opposition pacifique lors des conflits industriels (1875). Elles
permirent de porter en justice les patrons qui ne respectaient pas les
conditions contractuelles, de fixer des obligations de santé publique
pour fournir des services d’eau et d’hygiène dans les logements, de
réguler la vente de denrées et de médicaments et d’instaurer une loi
sur l’éducation (1876). Indirectement, sur le plan fiscal, des réductions
ont été intégrées pour la première fois dans les impôts indirects, ainsi
que différents paliers pour les impôts directs en fonction du niveau de
revenu du contribuable. Comme en France, avec les ajouts d’un
système de prestations pour les personnes âgées démunies (1908) et de
garanties de l’emploi pour les paysans les plus pauvres (1911), le
modèle restera pratiquement inchangé jusqu’à l’instauration de
l’universalité à partir de 1945, avec ledit slogan du berceau à la tombe
qui mena à la victoire électorale le travailliste Attlee face au
conservateur Churchill lors des premières élections après la défaite
allemande.
Les bases conceptuelles avaient été établies en pleine Seconde Guerre
mondiale (le 20 novembre 1942), lorsque William Bedverige envoya
au ministre responsable le rapport de la commission interministérielle
qu’il avait été chargé de diriger un an plus tôt. Sa principale
contribution, qui dépassait les propositions précédentes, a été la prise
en compte conjointe des risques, au lieu de la prise en compte isolée
qui prédominait jusqu’alors. C’est ainsi qu’est instaurée l’assignation
de protection à toutes les personnes dans des situations de besoin. On
peut imaginer la prépondérance qu’a dû avoir sur la conception du
système la préoccupation prioritaire de répondre aux effets découlant
de la guerre —alors toujours en cours—, en commençant par les
indispensables travaux de reconstruction. L’idée selon laquelle les
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progrès technologiques déjà perceptibles pouvaient aider à éradiquer
définitivement la pauvreté a également été influente. Le tout allait être
matérialisé par un ensemble de lois promulguées lors du Social
Security Act (« Loi sur la Sécurité sociale » 1945-1948) qui jeta les
bases du système toujours en vigueur aujourd’hui. Curieusement, la
loi soutenue par Roosevelt aux États-Unis reçut le même nom, même
si toutes les deux étaient loin d’être comparables. L’américaine
cherchait en effet avant tout à s’intégrer dans la politique plus large du
New Deal et dans le redressement général de l’économie, en
surmontant les effets de la débâcle que supposa le crash de 1929.
Avec moins d’antécédents et dans une certaine mesure, de manière
plus tardive, c’est l’Allemagne qui a donné naissance au premier
système de protection
sociale modérément
universalisé
(Wohlfahrtsstaat). Il fut considéré par beaucoup comme le véritable
précurseur du modèle actuel de bien-être qui fut à l’origine des
principales innovations toujours en vigueur. La profonde crise qu’a
connue le pays en 1874 a été décisive. Elle était à l’origine du
mécontentement du prolétariat naissant et de l’éclosion des idées
socialisantes sur le rôle de l’État. Ainsi, conformément à la tradition
d’assistance bien établie en Prusse, des propositions ont émergé. Elles
étaient généralement limitées à la protection spécifique des ouvriers
industriels, loin par conséquent de toute considération de pleine
universalité, tout du moins au début. La gestation de ce qui allait
devenir le premier Wohlfahrtsstaat, fondé sur l’idéologie de FrédéricGuillaume II, s’est matérialisée avec l’arrivée au pouvoir du
chancelier conservateur Otto von Bismarck, lors d’une tentative
évidente de freiner la progression politique des sociaux-démocrates.
Pour certains, ce fut la naissance du capitalisme de style rhénan,
réticent à assumer pleinement les principes du libéralisme le plus
orthodoxe, même si d’autres attribuent à la conception bismarckienne
un substrat excessif de dirigisme autoritaire dans la couverture des
besoins de la société.
Le 17 novembre 1881 devient une date fétiche lorsque le chancelier
proposa au Reichstag (le Parlement) de remplacer la charité privée et
publique, jusqu’alors confiée aux Länder, par un système d’origine et
de portée étatique. Les lois successives de 1883, 1884 et 1889 en
découlent. Elles abordent ce qui, selon les termes du laisser-faire, est
dénommé la question sociale, en appliquant les techniques
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d’assurance à la couverture des risques des citoyens, avec pour
conséquence le calcul actuariel. Qu’il le mentionne ou non, le système
reprend ce qu’avaient préconisé certains penseurs: « Organiser et
rendre scientifique la bienveillance » (Toynbee), ou « Il ne faut pas
les abandonner (les citoyens dans le besoin) à l’incertaine charité des
particuliers » (Hobbes).
Quoi qu’il en soit, l’introduction d’un système de protection sociale
moderne en Allemagne fut loin d’être linéaire. Au contraire, la gestion
du chancelier Bismarck oscilla entre le combat et même l’interdiction
de l’idéologie sociale-démocrate, et l’acceptation de sa thèse pour
contenter la vigoureuse classe ouvrière, grandissante à la suite de
l’industrialisation accélérée. D’une certaine manière, l’inspiration
doctrinale peut renvoyer aux thèses de Kant. Ce dernier considérait la
loi non seulement comme un mécanisme pour réguler le
comportement social, mais aussi comme un moyen de provoquer le
changement et le progrès, en régulant et en déterminant quand et dans
quoi l’État doit intervenir dans l’intérêt de tous. Un raisonnement qui,
de manière plus ou moins frauduleuse, aurait pu également inspirer la
vision paternaliste et autoritaire de la doctrine économique du nazisme
ultérieur. La distinction principale est que l’application d’Hitler repose
sur la discrimination entre les vrais Allemands et les autres, en
réservant exclusivement aux premiers les avantages du système de
protection. Et, abstraction faite de la parenthèse nationale-socialiste,
on peut dire que contrairement à la France et à l’Angleterre, le
système de protection de l’Allemagne de l’après-guerre correspond
davantage à une récupération du système mis en place à la fin du
XIXe siècle qu’à la prise en compte du caractère d’universalité qui
s’est développé dans l’Europe de l’après-guerre. À tel point que, quitte
à situer l’antécédent direct du modèle de bien-être actuel, l’allemand
semble constituer le plus clair exemple que les autres décidèrent
d’imiter.
En dernier lieu, il convient de rappeler la tradition communautaire des
pays scandinaves. Il faut partir du principe selon lequel leur structure
sociale diffère de celle des trois autres pays cités, avec une profusion
de petits villages agricoles, une industrialisation relativement tardive,
et des valeurs culturelles tendant davantage à la coopération et à
l’égalitarisme qu’à l’individualisme. Possiblement sous l’influence de
la réglementation anglaise, c’est au milieu du XIXe siècle (184734

1853) que la Suède a adopté ses premières lois d’aide aux pauvres.
Quelques années plus tard la Confédération des Syndicats Suédois
(1898) liée au Parti Social-démocrate est créée. Ce furent cependant
les libéraux qui commencèrent à développer les avantages sociaux
avec la loi sur les retraites (1913). En coalition avec les sociauxdémocrates, ils promulguèrent une nouvelle loi d’aide à la pauvreté
(1918) qui allait déléguer aux autorités locales la responsabilité directe
de l’assistance et de la concession d’aides aux plus démunis. Un
dispositif de prestations administratives reste en vigueur pendant les
quatre décennies suivantes et est à l’origine du modèle suédois,
considéré jusqu’à très récemment le paradigme du bien-être.
Il serait sans aucun doute utile d’indiquer un autre élément sur
comment la couverture protectrice de l’État s’est rapprochée des
classes les plus défavorisées de la société, jusqu’à arriver à la situation
actuelle plus ou moins dominante. Par exemple, en analysant la
gestation conceptuelle qui, aux États-Unis, a conduit au New Deal qui
a permis au président Roosevelt d’atténuer les effets dévastateurs
provoqués par la Grande Dépression après le crash de 1929. Ou en
épurant certaines initiatives ponctuelles et isolées dans d’autres pays
de la planète. Rien, en tout cas, qui puisse être comparé, ni sur le plan
temporel ni en intensité, aux expériences des quatre pays européens
indiqués précédemment. Pour ce qui est de pays plus lointains, nous
pouvons faire référence à la Nouvelle-Zélande ou à l’Australie. Des
initiatives révolutionnaires ont surgi dans ces pays vers la fin du XIXe
siècle: le revenu minimum différentiel, les indemnités pour risques
professionnels, l’assurance-vie et les retraites complémentaires, les
indemnités de maladie, les prestations de santé, les prestations sociales
et les services, les réductions de l’impôt sur le revenu dans certaines
situations..., le tout en combinant les contributions directes du budget
avec le paiement des cotisations des travailleurs et des employeurs.
Inutile de dire que l’application de certaines de ces innovations est
aujourd’hui encore —au XXIe siècle— à l’étude dans plusieurs pays
de l’Union européenne.
En guise de première conclusion, on peut en déduire que pendant la
seconde moitié du XIXe siècle, une grande partie des pays
occidentaux ont été obligés, par nécessité, vision ou, dans bon nombre
de cas, par contrainte, d’aborder la question sociale jusque-là
pratiquement ignorée. L’organisation progressive des différents
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courants et formes du mouvement ouvrier, favorisée par
l’industrialisation croissante et la concentration urbaine qui en
découle, y est pour beaucoup. La contribution intellectuelle qui surgit
dans la pensée sociale-démocrate fut également décisive. Issue d’un
socialisme collectiviste à partir de 1917, elle est incarnée par une
Union soviétique bien éloignée de ce qui est considéré comme modèle
de bien-être. Même si, soulignons-le, il serait inexact et peut-être
même injuste d’attribuer à la seule gauche l’élan vers la mise à
disposition plus ou moins universelle de prestations de protection de la
société. Cela ferait oublier la contribution décisive des différents partis
et gouvernements conservateurs, avec ou sans la base religieuse
provenant de la tradition protectrice de l’Église.
Les premières étapes vers la prise en charge du bien-être collectif par
l’État, en tant que garant ou facilitateur, répondaient en somme à la
conviction selon laquelle le développement capitaliste exigeait une
stabilisation sociale permettant de contrecarrer la menace de chaos ou
même la banqueroute du propre système. Un exemple édifiant est qu’à
quelques rares exceptions près, les premiers progrès en matière de
protection ont surtout porté sur le travailleur industriel. La migration
rapide des travaux agricoles aux villes ouvrières en plein essor a
provoqué une grande concentration humaine, jamais vue dans les
zones rurales. En effet, les conditions de vie à la campagne n’étaient
pas particulièrement faciles, bien au contraire. C’est précisément pour
cette raison, pour surmonter une situation de survie difficile, souvent
proche de la misère, que l‘opportunité de travailler en usine,
théoriquement meilleure, est devenue attractive. Les premiers
mouvements de contestation apparaissent lorsque la population se
rend compte que ce n’est pas le cas. Il se peut également que, d’une
certaine manière, la dispersion de l’habitat rural, résultat des vestiges
de la vassalité, agisse pendant des décennies, voire des siècles, en
évitant la prise de conscience des conditions de vie caractéristiques de
l’ère préindustrielle. D’après l’histoire, cela ne veut pas dire que les
révoltes paysannes n’ont pas existé avant l’émergence du prolétariat,
mais leurs différentes natures et les mouvements qui ont conduit à la
prise en charge par l’État des lois successives de protection sociale
sont incontestables.
Contrairement à ce que l’on croit généralement de manière simpliste,
la première révolution considérée comme industrielle ne s’est pas
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produite d’un jour à l’autre et elle n’a pas concerné en masse toute
l’Angleterre du XVIIIe siècle. Elle a évolué de manière progressive,
partielle et locale, en se limitant à certaines régions comme le
Lancashire, le Yorkshire, le sud du Pays de Galles, le Black Country,
le nord-est du pays et quelques vallées de l’Écosse. Son effet sur le
secteur social n’a pas non plus été généralisé: de 1700 à 1760, la vie
quotidienne n’a guère évolué. Et il convient de rappeler que cette
révolution a pu s’imposer grâce au protectionnisme intensif et à
l’exploitation des grandes cités ouvrières soumises à des conditions de
type colonial: des fournisseurs de matières premières à des prix très
favorables, d’une part, et des marchés captifs qui permettaient
d’écouler le produit sans concurrence, de l’autre. Ce fut dans
l’ensemble un processus très peu idyllique vu comment il s’est
développé intérieurement.
Personne d’autre que Charles Dickens n’a mieux décrit pour l’histoire
les conditions sommaires dans lesquelles vivaient ceux qui
travaillaient dans les premiers bastions de l’industrialisation en
Angleterre. Pour ce qui est des conditions et impératifs d’exploitation
et de quasi-esclavagisme dans lesquels ils ont été contraints de
travailler, mais aussi pour leurs conditions de vie et de logement. Il est
clair que rien de tout cela ne correspondait aux attentes, ni
probablement aux promesses qui leur avaient été faites lorsqu’ils
décidèrent d’abandonner leur terre pour changer de métier. La
substitution de l’incertitude des récoltes par la perception d’un salaire
fixe et stable fut probablement perçue comme une amélioration vitale
qui justifiait des aspects négatifs comme le déracinement pouvant être
associés à l’activité industrielle naissante. Mais l’on peut imaginer
sans mal que la réalité qu’ils finirent par découvrir a généré de
nombreuses formes de frustration. Un sentiment auquel contribuait la
concentration spatiale et, de là, l’apparition de différentes formes de
désaccord et de revendication, avec toute la force que supposait le fait
de ne pas avoir à agir ni à prendre des risques de manière individuelle.
La gestation de la percée prolétarienne, commençant par la propre
prise de conscience d’appartenir au collectif, accumula de la substance
pour sa matérialisation ultérieure.
On peut souligner, même depuis une perspective ultérieure, l’attitude
relativement incompréhensible du patronat, mais qui doit être mise
dans le contexte d’une société caractérisée jusqu’alors par la vassalité
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et le rôle de la propriété foncière comme instrument de domination.
En effet, les débuts de la configuration industrielle sont nés de la
contribution du capital des propriétaires fonciers, en transférant vers
les centres de production naissants l’excédent obtenu de l’exploitation
agricole, animale ou forestière. On peut en déduire qu’ils avaient
également transféré ou, mieux encore, maintenu les critères des
rapports avec ceux qu’ils considéraient toujours comme des vassaux et
dorénavant devenus salariés. Il ne se rendait pas compte que le
contexte était très différent. Et, si l’on essaie d’interpréter ces
balbutiements, il n’est pas étonnant que différentes formes et niveaux
de résistance aient prévalu pour changer les conditions de corrélation.
Cependant, le conservatisme et la tendance à l’immobilisme des
classes supérieures ont fini par être surmontés par leur propre instinct
de conservation. Ce fut également le cas cette fois-ci. Certains avant,
d’autres plus tard, ont pris conscience que la continuité de leurs
affaires était menacée par les différentes expressions du désaccord
ouvrier, si bien qu’il fut nécessaire d’établir ou de rétablir des zones
de consensus en tenant compte d’une partie des revendications. Ces
classes supérieures l’ont de plus fait selon la tradition qui consiste à
positionner le pouvoir politique comme premier garant des intérêts de
la classe supérieure, de la même manière que ce dernier avait assumé
auparavant la défense coûte que coûte du droit à la propriété.
N’oublions pas que le droit de vote naissant fut traditionnellement
réservé aux propriétaires, ce qui rendait logique et même cohérent
l’objectif politique de sauvegarder le droit de propriété. Cela signifie
que ces classes ont fait adhérer l’État moderne à l’effort quelque peu
défensif pour configurer la couverture des besoins que le prolétariat
naissant commençait à demander. Les premiers modèles ont intégré la
caractéristique qui fut ultérieurement consolidée jusqu’à nos jours:
une contribution parallèle depuis les fonds des travailleurs euxmêmes, des employeurs et des finances publiques pour couvrir les
frais de protection.
L’évolution fut progressive. À tel point que les premières étapes du
modèle de protection ont été quelque peu au-delà du concept de
bienfaisance qui, d’une manière généralement exclusive, était venu en
aide aux nécessiteux au cours des différentes phases de l’ère
préindustrielle. D’où, également, cette tournure pseudo-religieuse,
même avec l’intervention active de la sphère ecclésiastique, dans les
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premiers modèles de sauvegarde, d’attention et de protection. Nous
avons déjà indiqué que les premières étapes s’étaient inscrites dans la
tradition qui consistait à protéger les pauvres, les démunis et les
nécessiteux, et qu’elles ont acquis ultérieurement une capacité de
prévention généralisée envers l’ensemble des travailleurs, même
envers ceux qui n’étaient pas encore dans des situations de besoin, en
prévoyant et en évitant qu’ils ne le soient. C’est ce que l’on appellera
plus tard l’universalité.
Au vu de tous ce qui précède, nous devons conclure que l’émergence
des modèles de protection a eu pour objectif de protéger la population
salariée tout en étant orientée et motivée par le désir de préserver le
développement de l’industrialisation. Reste encore à savoir avec
quelle priorité et proportion pour chacun. D’une certaine manière, il
s’agirait de la première manifestation de la capacité d’auto-réforme
dont le capitalisme a su faire preuve —jusqu’à aujourd’hui?— en
opposition aux capacités d’adaptation rares ou inexistantes des
alternatives proposées pour le substituer.
Une dichotomie qui n’a pas encore été surmontée remonte également
à cette époque: l’opposition entre le niveau de prestation et de
protection sociale défini et la capacité compétitive des économies, en
tant qu’exigence indispensable pour générer suffisamment de
ressources nécessaires au maintien du modèle en soi. Cette dichotomie
s’est maintenue à tous les niveaux: aussi bien parmi les entreprises de
chaque secteur d’activité qu’entre les pays et les régions, sauf lorsque
des politiques protectionnistes ont été appliquées pour essayer de
sauvegarder des intérêts, avec la constatation que le remède était
finalement pire que ce que l’on voulait éviter. Car nous devons à cette
époque la première étape de la mondialisation économique, avec des
flux croisés de capitaux et une augmentation accélérée du commerce
mondial, même s’il n’y est pas toujours fait référence. Il faut
reconnaître, dans tous les cas, que ces principes n’ont pas permis
d’assurer une stabilité minimale. Pour parler clairement, ils ne furent
pas suffisants, et ce n’est que bien plus tard, en grande partie à la suite
des désastres des deux Grandes Guerres successives, que surgit un
ensemble de modèles capables de répartir, sécuriser et protéger.
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I.1.‐ Espagne: de la IIe République au post-franquisme
Le cas de figure espagnol est resté, pendant des décennies, assez
éloigné de ce qui se passait dans les pays centraux du reste de
l’Europe. La restitution désastreuse du trône à Ferdinand VII en finit
avec l’esprit pionnier, mais quelque peu idéalisé de Cadix (1812), et
elle supposa le retour aux essences de l’Ancien Régime : absolutisme
et recul non seulement vers les vestiges de la pulsion révolutionnaire
de la fin du XVIIIe siècle, mais aussi vers les idées des éclairés
empreints du romantisme du XIXe siècle. Le fait que les 14 tribunaux
de l’Inquisition aient maintenu Cervantès ou Luther dans leur liste de
condamnés jusqu’à la date si tardive de 1790, ou le fait que
l’institution répressive n’ait été finalement abolie qu’en 1834, sous le
règne d’Élisabeth II, ne sont pas anecdotiques. Il est donc difficile de
faire des parallélismes avec les voisins dignes d’intérêt, pas même lors
de l’éphémère Ière République (1873-1874). Certaines raisons sur
lesquelles il ne vaut pas la peine de s’attarder empêchent ou évitent
d’inscrire la question sociale à l’agenda politique des dernières
décennies du XIXe siècle et du début du XXe, avec un programme
axé sur les insurrections cubaines —tout d’abord— puis sur
l’insurrection carliste et la révolution cantonale. Le tout, avec une
industrialisation à peine naissante et une économie en prostration.
La succession hâtive des régimes gouvernants —monarchie,
république et dictature— y compris la période relativement stable de
la Restauration, n’a entraîné qu’instabilité, en empêchant de
concrétiser les idées, les propositions ou simplement les échos
caractéristiques de l’environnement continental de l’époque. Le
sentiment défaitiste de nombreux intellectuels, qui émergea et fut
hérité de l’histoire à la suite de la perte des colonies y fut peut-être
pour quelque chose, mais probablement aussi la persistance de vieux
bastions de classe, avec le rôle inhabituel de l’establishment
ecclésiastique et de la majorité de la population toujours dépendante
de la paysannerie socialement et géographiquement dispersée, sans à
peine avoir évolué.
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Même si les premiers antécédents du bien-être avec garantie publique
apparaissent tardivement en Espagne, notons que la Constitution
adoptée lors de la IIe République (1931) était une constitution
pionnière puisqu’elle envisageait la création d’assurances sociales
pour toute la population. Un objectif qui n’a pas pu se concrétiser à
cause des vicissitudes de l’avenir républicain, et surtout de la
parenthèse que supposa, dans ce domaine et dans bien d’autres, le
régime franquiste instauré après la guerre civile. Ce ne sera pas avant
la fin des années 1970 que commencera un rapprochement avec les
systèmes déjà consolidés au niveau européen. Cependant, il serait faux
de croire que les presque quarante ans écoulés entre 1936/1939 et
1975 ont été vains en termes de protection sociale.
En analysant les antécédents, et avec toutes les variations possibles, la
première entité protectrice à caractère public, l’Institut National de
Prévision, l’INP (1908), a été promue par le gouvernement d’Antonio
Maura et ratifiée par le roi Alfonso XIII après une longue et
accidentée période de gestation. En 1883, au cours de l’une des étapes
du virage entre libéraux et conservateurs, la Commission des
Réformes Sociales a été créée avec pour mission d’étudier des
propositions « d’amélioration et de bien-être des classes ouvrières,
quant à leurs conséquences sur les rapports entre capital et travail ».
À cette dernière succède en 1903 la création de l’Institut des Réformes
Sociales et la mission confiée au ministre José Maluquer de créer une
entité d’assurance populaire dont les conclusions débouchent sur la
création de l’INP. Sa mission est d’abord d’administrer les retraites
pour vieillesse souscrites librement par les travailleurs, l’institut a
assumé successivement les retraites obligatoires des travailleurs
(1919), les prestations de maternité (1923) et les prorogations
successives de la loi de 1900 sur les accidents du travail. Cette loi a
été la première loi de protection sociale en Espagne et bien que
limitée, elle débouche sur la création de l’assurance obligatoire dès la
IIe République, en 1932.
La structure et la fonction d’assistance de l’INP demeurent
pratiquement inchangées jusqu’à la réforme institutionnelle entreprise
après les accords de la Moncloa (1977), quelques années après la mort
du général Franco. Résolument paternaliste, sa mission a été de limiter
l’action protectrice des citoyens aux revenus à la limite de la
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subsistance ou, plus familièrement, à la limite de la pauvreté. Comme
le reste des initiatives européennes, elle reproduisait une partie des
schémas et surtout la philosophie de la charité, largement inspirés de
l’Église et des ordres monastiques. Un bon exemple est, déjà sous le
régime franquiste, la création de l’Assurance maladie obligatoire
(1942) limitée aux travailleurs dont les salaires ne dépassent pas une
certaine limite fixée par la loi. Parmi les prestations prévues figure une
indemnité de perte de rémunération en cas de maladie ou de maternité
couverte par l’assurance.
Après la guerre civile de 1936-1939, le nouveau régime a essayé de
suivre —à sa manière— les lignes directrices du modèle bismarckien,
bien entendu avec tous les aspects corporatifs-paternalistes imposés
dans leur essence même. Déjà en plein conflit, le Conseil du Travail
promulgué en 1938, une copie fidèle de son homonyme italien (œuvre
de Mussolini), a prévu la création d’une Sécurité sociale complète. En
réalité cette dernière n’a été implantée qu’à partir de 1963-1966,
lorsqu’une loi a permis de déployer le système en tant que tel. À partir
de là, ce système a été élargi progressivement à différents groupes,
dans le cadre d’un régime mutualiste, en commençant par les niveaux
de revenus les plus bas vers le reste de la population. Une autre des
lois considérées fondamentales, celle de Principes du Mouvement
National (1958), a instauré le droit de tous les citoyens à bénéficier
des avantages et de l’assistance de la Sécurité sociale. Pendant ces
mêmes années, l’Institut National de Prévision a été chargé d’élaborer
un plan d’universalisation, mais ce dernier ne vit le jour que pendant
la période de transition. Sans entrer dans les détails des
caractéristiques de l’évolution du système de protection franquiste
—ce qui sortirait de notre sujet—, il convient de souligner que
l’engagement, plusieurs fois annoncé, d’élargir la portée de la
protection à l’ensemble des citoyens était essentiellement une mesure
de propagande avec très peu de véritable volonté. En outre, le barème
des prestations présentait des déséquilibres importants: une couverture
inégale, des coûts élevés et une qualité qui, dans bien des cas, laissait
à désirer. Par conséquent, il était difficile de détecter la mauvaise
utilisation et l’accès irrégulier à des prestations insuffisantes,
manquant d’efficience et d’équité. Tous ces éléments, et la preuve
qu’il existait une fraude importante, ont été décrits dans le Livre Blanc
demandé par le premier gouvernement postfranquiste (1977). Son
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diagnostic et ses conclusions sont à l’origine de la configuration de
base du système encore en vigueur aujourd’hui.
Logiquement, le modèle fiscal très pauvre de l’État franquiste n’était
pas étranger à sa radinerie protectrice. L’étroitesse des assiettes
d’imposition et l’absence d’un modèle fiscal comparable à ceux que le
reste de l’Europe avait implantés depuis les années 1950, ont rendu
pratiquement
impossible
la
concrétisation des
objectifs
d’universalisation que le régime avait plus ou moins fixés. D’une
certaine manière, le paradoxe de sa conception autoritaire a toujours
été de maintenir l’appareil étatique à un niveau minimum, en
demandant peu d’efforts pour contribuer à la société, et en donnant
encore moins en retour, tant en termes de protection et d’assistance
qu’en termes d’équipements et d’infrastructures. En définitive, nous
avons dû attendre le retour de la démocratie pour une mise à jour au
niveau des autres pays européens plus au moins.
Rappelons que le franquisme avait assumé une grande partie des
essences du paternalisme contradictoire du mouvement fasciste italien,
plutôt que l’inspiration du national-socialisme hitlérien, même si
Franco a plus été comparé à Hitler qu’à Mussolini. Cette vision
particulière du rôle protecteur de l’État non seulement guidait une
bonne partie des mécanismes d’assistance, mais s’étendait également
à d’autres aspects de l’ordre socioéconomique, et n’est pas
complètement révolue encore de nos jours. Ce peut être en partie le
cas de la législation du marché du travail, conçue à l’origine comme
compensatoire de l’imposition du modèle vertical et de la répression
du droit de liberté syndicale et dont les symptômes dénotent le
manque d’une certaine mise à jour. Qu’on l’accepte ou non, elle a
supposé un frein à la modernisation des rapports et du marché du
travail, malgré les réformes déjà nombreuses introduites par les
gouvernements de la démocratie et le rétablissement complet de la
liberté syndicale. Un autre élément, qui pourrait être jugé collatéral, a
retardé jusque dans les années 1990 la modernisation du marché
immobilier : la loi de location d’immeubles urbains (LAU) à la
démagogie protectrice envers les locataires et à l’encontre des droits
des propriétaires. La norme franquiste qui consistait à fixer la location
à vie dans les contrats contribua à fausser le secteur, au point de
réduire l’offre jusqu’à des niveaux bien inférieurs à la moyenne des
autres pays communautaires. Cela a eu entre autres pour
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conséquences, l’effet de décourager et de rendre plus coûteuse la
mobilité géographique de la population au détriment de ses
opportunités de bien-être. Mais le pire de cette philosophie protectrice
démodée du franquisme a été l’apparition de tendances corporatistes
latentes encore persistantes. Même si cela suppose d’anticiper d’autres
considérations, la cause en est probablement la position de l’Espagne
au milieu des pays de l’Union européenne les plus réticents à toute
modification de statuts prédéfinis. Un bon exemple est la transposition
jamais achevée de la directive-cadre des services, une tentative
importante de libéralisation pour l’ensemble du territoire
communautaire, en vigueur depuis 2006. Le maintien des privilèges
corporatifs constitue, de l’avis de nombreux experts, l’un des
principaux obstacles à l’amélioration de la compétitivité dont a besoin
l’économie. Il n’empêche pas les gouvernements successifs tout
comme les majorités parlementaires d’agir plus sous l’imposition ou
la pression de groupes professionnels concrets que de défendre une
amélioration incontestable de l’efficacité et des avantages sociaux. Il
s’agit aussi une conséquence de la tendance partiale de l’État que
nous aurons l’occasion d’aborder.
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II.- Où nous sommes…
À juste titre ou non, le présent laisse entrevoir des profils de mutation.
Reste à savoir en quoi et quand cela se produira, mais il existe le
sentiment que les choses ne peuvent pas continuer de la sorte. Bon
nombre sont convaincus que de nombreux aspects sont entrés en crise,
au-delà de la sphère strictement économique, même si l’état d’esprit
est largement dû aux chocs survenus depuis 2007-2008. Des valeurs,
des concepts et des comportements adaptés aux fondements éthiques
attribuables à toute société développée, intégrés depuis des siècles
dans la civilisation, font de plus en plus défaut.
Il peut sembler peu orthodoxe d’aborder une vision du présent en
parlant de corruption, mais l’on peut souligner que certains éléments
du modèle ont été corrompus, non seulement dans le sens le plus
délictuel du terme, mais aussi dans un sens plus large, et qui rappelle
ce qui peut être considéré généralement comme putréfaction. Les êtres
vivants parcourent leur cycle vital en allant vers la détérioration et en
aboutissant à la décomposition biologique après la mort. Comme pour
les autres éléments de la nature, cela peut arriver par le simple passage
du temps, ce que nous appellerions le vieillissement, ou par une action
destructrice précipitée. Peu importe, ou très peu, si l’exigence éthique
est plus forte aujourd’hui que par le passé parce que la société l’exige.
Placer très haut la barre peut aussi en être une conséquence directe, en
tant que réponse citoyenne aux perversions de toute sorte de
l’économie, des affaires, de la politique et des mécanismes de
participation et d’interrelation. Ce qui est transcendantal, c’est que
l’intolérance sociale envers les inégalités a augmenté de manière
considérable, sans nostalgie des périodes pendant lesquelles elle était
censée être relâchée. Certains parlent même d’un certain
rétablissement de l’esprit inquisitorial, mais il s’agit là d’une
exagération reposant à la rigueur sur des événements n’allant pas audelà de faits ponctuels.
Les périodes de changement impliquent généralement une révision des
idées, des concepts et des règles liés à l’éthique et à la moralité, et
certains sont toujours nécessaires. Parmi ces derniers figure le bien
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fondé de rejeter toute dynamique dominée par le principe du tout vaut
la peine, en brisant les bases essentielles qui devraient régir la
coexistence, en commençant par la décence et la solidarité. En ce qui
concerne cette dernière, les sociétés les plus avancées sont, tant bien
que mal, encore sous l’influence des bénéfices et avantages de l’État
protecteur. Et les sociétés émergentes font des progrès pour les
émuler. Mais les sécurités des uns et les espoirs des autres sont de plus
en plus menacés par le sombre pronostic qui, exagéré ou bien fondé,
intéressé ou objectif, pèse sur le cumul de facteurs qui compromettent
sa pérennité. Pour résumer en une simple question que chacun pourra
aisément comprendre, l’enjeu consiste à se demander: va-t-on pouvoir
payer? Le maintien des normes élémentaires de solidarité qui
garantissent les systèmes actuels est une responsabilité collective à
laquelle personne ne doit renoncer, et encore moins les dirigeants.
L’incertitude, qui est en réalité de l’inquiétude, prend tout son sens
étant donné que les dépenses ont augmenté bien plus que les revenus,
avec des perspectives assez précises selon lesquelles le déséquilibre a
tendance à s’accentuer, pratiquement mois après mois. En laissant de
côté les considérations conjoncturelles —qui existent et sont
pertinentes— au moins trois facteurs ont un effet direct sur l’avenir: la
démographie, l’emploi et la fiscalité. Et leur influence sera de plus en
plus forte... Ces facteurs et d’autres sont conditionnés par une
mondialisation qui semble souvent avoir une vie propre, mais qui, en
réalité, évolue sous des impulsions différentes allant du meilleur au
pire.
En commençant par la première, il ne s’agit pas de prévisions mais de
signes bien constatés sur l’actuelle pyramide des âges. Même en
comptant sur la possibilité —peu probable— que les tendances
actuelles s’inversent à court terme, il est clair que les prochaines
décennies seront dominées par des éléments déjà visibles aujourd’hui:
une natalité en baisse, nettement au-dessous du taux de
renouvellement dans tous les pays occidentaux, et des augmentations
substantielles de l’espérance moyenne de vie. C’est-à-dire, au moins
pour ce qui reste du XXIe siècle, des sociétés où les tranches d’âge
supérieures sont de plus en plus nombreuses. Et donc avec des
conséquences importantes au titre des dépenses cruciales en termes de
retraites et de santé, cela va sans dire.
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Le deuxième aspect sur lequel plane l’incertitude la plus forte est celui
de l’emploi, compte tenu des taux de chômage actuels plus
qu’inquiétants et des prévisions qui, de manière résumée, font penser
qu’avec la technologie l’intervention humaine sera de moins en moins
nécessaire pour produire plus. En plus d’autres facteurs, cela mène à
une détérioration des conditions de travail, à commencer par les
salaires. Ce phénomène est dû à une disponibilité croissante des
réserves de main d’œuvre potentielle, par opposition à la baisse de
l’offre d’emplois, au moins dans le sens traditionnel du terme.
Curieusement, aucun de ces facteurs n’a permis de diminuer la
pression migratoire sur les économies les plus développées, migration
souvent perçue comme un facteur supplémentaire —non encore
démontré— qui contribue à la détérioration des conditions du travail.
Cela pose de nombreuses questions à prendre en compte: la perte de
contributions directes aux systèmes de protection et le double effet
fiscal de la réduction des recettes fiscales, étant donné que la plupart
des modèles fiscaux reposent sur l’impôt sur le revenu du travail et la
consommation, avec une augmentation des dépenses d’assistance aux
chômeurs forcés. À cela s’ajoute un troisième facteur fiscal au sens
large du terme : dit clairement il s’agit de la facilité avec laquelle les
multinationales esquivent les systèmes fiscaux, soit en profitant des
possibilités offertes par la concurrence fiscale entre États, soit en
réorientant leurs résultats vers l’un de ces soi-disant paradis fiscaux.
En définitive, de simples enclaves d’opacité.
Ce que nous venons de décrire s’avère inquiétant, et l’effet potentiel
qui en découle pour le fonctionnement de l’économie l’est encore
plus. On peut en effet imaginer des sociétés futures avec moins de
protection, moins d’emplois et plus d’incertitudes. Il est facile de
déduire que les indices à la consommation vont chuter, surtout pour
tout ce qui est superflu ou non strictement nécessaire. Ce serait donc
l’enclenchement probable d’un cercle vicieux propre à toutes les
crises, en commençant par la plus récente et, d’une certaine manière,
non encore révolue : chute de la demande, baisse de la production,
disparition des entreprises, augmentation du chômage, revenus plus
faibles et dépenses fiscales plus élevées... et repartir de zéro. Ce n’est
donc pas un scénario porteur d’espoir, mais il n’est pas inévitable.
Après tout, il s’agit de savoir comment l’éviter et même comment
inverser la tendance pour retrouver le chemin de la prospérité. Avant
d’approfondir un peu plus chacun de ces aspects, il convient de mettre
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l’accent sur un élément qui, bien que potentiellement important,
s’avère plus difficile à prévoir. Il s’agit des mouvements migratoires
qui peuvent facilement être perçus comme un mirage de l’atténuation
des déséquilibres démographiques qui menacent la durabilité des
systèmes de bien-être. Ils peuvent l’être à court terme, mais ils ne
feront que retarder l’apparition des problèmes de fond, et ne pas faire
partie de la solution définitive. Il est impossible d’ignorer que chaque
nouveau contribuable génère —acquiert— de nouveaux droits qui, tôt
ou tard, devront être pris en compte.
Le pire est que les effrayantes inégalités menacent déjà d’élargir la
fracture sociale. Cela confirmerait-il les prédictions d’effondrement du
système, du moins tel que nous le connaissons aujourd’hui? Et, arrivé
à ce stade, les questions cruciales se posent : avons-nous une marge
pour l’éviter? Comment? Pour obtenir quoi?
Il est clair que toute considération du présent est conditionnée par les
effets de la crise initiée en 2007-2008, principalement parce qu’elle
n’est pas totalement résolue. Les causes en ont été décrites à maintes
reprises, mais sans encore de consensus sur la question de savoir s’il
s’agit d’un accident grave ou si le modèle, le capitalisme, a initié son
déclin final. Nous devrons nous y référer à plusieurs reprises mais,
pour le moment, limitons-nous à indiquer que toutes les analyses du
présent et de l’avenir du cadre encore en vigueur de protection sociale
se trouvent influencés par cette crise.
Même si cela ne paraît pas évident, le dilemme selon lequel les
modèles ont évolué depuis le début a peu changé. Il s’agit en fait du
dilemme entre le niveau de couverture et d’assistance, en définitive les
dépenses, et leurs effets sur l’évolution de l’économie. Ni plus ni
moins. Bien sûr, cela peut être perçu comme un aspect de plus du
débat doctrinal, transmué à la politique, entre les défenseurs de l’État
minimum et les partisans d’une présence publique intensive dans
l’avenir socioéconomique. Seulement, ni le libéralisme extrême n’est
ce qu’il était, ni la social-démocratie n’en est à ses moments de grande
splendeur doctrinale. Cela est dû, en partie, au fait qu’aucune des deux
options à l’état pur ne s’est révélée être la solution, ce baume magique
qu’elles prétendaient être. Elles n’ont de plus jamais été complètement
appliquées : ce fut une combinaison instable des deux, avec des
périodes de prépondérance de l’une ou de l’autre, mais avec toujours
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des ingrédients des deux. Et chaque fois que l’on s’est le plus
rapproché de la pureté de l’une, l’expérience a mal ou très mal fini.
Un rapide diagnostic historique montre que les premières années après
la Seconde Guerre mondiale ont été conditionnées par les effets du
conflit ainsi que par les vestiges d’une pulsion révolutionnaire. Cette
pulsion a voulu entre autres transformer la dynamique
socioéconomique antérieure que tout le monde considérait plus ou
moins comme la cause de ce qui venait de se passer. Le souvenir de la
période malheureuse de 1919 à 1939, origine incontestable du
fascisme, mais aussi de l’apparition du bolchévisme, a pesé lourd sur
des sociétés désireuses de reconstruire leurs vies et de récupérer des
perspectives de prospérité, et d’éviter également les risques de
déboucher sur un nouveau conflit.
Un rapide diagnostic du chemin retenu qui reconnaissait que la
situation était extrêmement complexe à plus d’un titre, montre que les
décennies suivantes ont évolué sous l’inspiration des politiques
keynésiennes, avec une large intervention de l’État dans les travaux de
reconstruction et de relance des économies, mais aussi sous la
protection des besoins les plus urgents de la société. Cette période a
ouvert le chemin vers le succès avec des taux de croissance
considérables, une augmentation des revenus de la majorité et une
réduction des inégalités, en élargissant progressivement l’emprise de
la protection. Une augmentation des dépenses publiques nettement
supérieures à 50 % du produit intérieur brut a pour cela été nécessaire,
en particulier au sein de l’Union communautaire. La fête fut
brusquement interrompue par la crise pétrolière (1973-1979) qui
freina la croissance, généra des niveaux élevés de chômage et stimula
l’inflation. Trois effets lancés directement contre la ligne de flottaison
des systèmes de protection sociale. Il y a eu d’une part, la baisse de
l’activité très présente et la récession, avec la réduction des recettes
publiques. D’autre part, l’augmentation du nombre de chômeurs et
quelques fiascos sectoriels ont fait exploser les subventions.
Finalement, l’augmentation des prix a réduit le pouvoir d’achat de
tous les revenus, en particulier des bénéficiaires de prestations
publiques —retraites, etc.—, avec peu ou aucune capacité de
négociation ou de modification à la hausse réclamée en termes de
salaires, quand bien même cela aurait contribué à accentuer la spirale
inflationniste et probablement la contraction de l’économie.
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Une conséquence directe a été de tout observer à la loupe: depuis le
modèle dominant de la politique économique jusqu’aux différentes
implantations des systèmes de protection sociale. Il convient
d’indiquer que, déjà à l’époque, quelque chose qui paraissait évident
allait se produire près d’un demi-siècle plus tard: la futilité de
réclamer aux formulations keynésiennes la réponse à des questions qui
n’avaient même pas été posées à l’éminent économiste britannique.
Quoiqu’il en soit, une évolution pendulaire s’est produite, avec le
retour de certaines idées propres au libéralisme et l’ajout d’autres
idées étrangères à l’idéologie, pour former ce que l’on appelle plus
tard le néolibéralisme, au sein duquel le néo allait l’emporter sur le
reste.
Dans le cadre de la protection sociale, les niveaux d’efficience,
d’efficacité et de qualité des services directement assurés par l’État
ont été remis en cause, en ouvrant la voie à l’introduction de
techniques et à la présence du secteur privé dans leur gestion. Mais le
plus important est que le dilemme fondamental réapparaisse: la
croissance, comprise comme compétitivité ou comme protection? Cela
débouche en fait sur la recherche d’une équation probablement
impossible: fixer la limite à partir de laquelle les politiques de
sauvegarde et de couverture supposent un frein à la prospérité des
économies et provoquent des récessions qui, tôt ou tard, frappent le
bien-être de l’ensemble de la population. Cela est surtout considéré en
termes d’ampleur des dépenses publiques, mais l’analyse va plus loin.
Pour ne citer que deux exemples, il s’agit d’une discussion non
résolue visant à déterminer à partir de quel moment la prestation de
chômage décourage la recherche ou l’acceptation d’un nouveau
travail, ou à déterminer quels niveaux de couverture médicale
stimulent la consommation inappropriée de médicaments, de
consultations ou d’infrastructures hospitalières. Sans oublier, dans le
cadre d’une analyse plus profonde, les conséquences sur les niveaux
d’épargne et de consommation de la classe moyenne. Même si
probablement, le débat le plus sensé s’est exprimé —et s’exprime
encore— en termes de compétitivité. Face aux économies émergentes
en particulier qui, sans un modèle de protection sociale comparable et
des salaires bien inférieurs, ont commencé à être accusées de dumping
social. Comme nous le verrons plus tard, il en découlera certains
problèmes comme la perte de marchés —domestiques et extérieurs—
et la prolifération de la délocalisation.
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Ces questions irrésolues comme nous l’avons dit, reposent sur les
évolutions respectives des systèmes de protection, pays par pays,
jusqu’à aujourd’hui, avec l’apparition récente des graves effets de la
crise surgie en 2007-2008. Un aspect qui, dans le cas spécifique de
l’Europe, a été affecté par le bien ou mal dénommé austéricide qui,
sans stimuler la croissance, n’a pas empêché l’augmentation de la
dette souveraine qui menace sérieusement la stabilité future de la
monnaie commune, parmi d’autres facteurs.
Le fait le plus conséquent est que les supposées hypothèses ayant servi
de bases au modèle de protection sociale ont profondément varié. À la
fois pour ce qui est de la démographie et de l’emploi, déjà très
différents avec une évolution des plus incertaines, il est pratiquement
impossible de revenir à la situation d’origine qui remonte vers le
milieu du XXe siècle. Pour ne citer que quelques données, le rapport
Bedverige, qui a fourni des bases à l’État de bien-être britannique en
1942, considérait une situation de plein emploi comme une condition
essentielle du maintien du modèle. Il est alors essentiel de se souvenir
que l’espérance de vie moyenne était 15 à 20 ans plus courte
qu’aujourd’hui.
Il est donc important de prêter attention aux processus de gestation
respectifs.

II.1.‐ Accord solidaire pour un meilleur après-guerre
En remontant dans le temps, le XXe siècle a commencé sous l’aube
d’une première mondialisation. L’essor du commerce, favorisé par les
innovations technologiques qui ont notamment permis un transport
plus abordable des marchandises en termes de temps et de coûts, a
conduit à de profonds changements dans la structure du capital. Les
rapports entre la métropole et les colonies se sont également
intensifiés, avec des flux croissants de matières premières des
secondes vers la première, et le retour de produits manufacturés vers
des marchés soumis dans une large mesure au privilège du monopole
commercial. Le processus d’exode accéléré des zones rurales
agricoles aux centres urbains avec de nouvelles usines de production
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industrielle s’est également accentué. Il a pour conséquence
l’émergence d’un prolétariat qui, bien que relativement favorisé par
rapport à ses conditions d’origine, faisait face à de difficiles
conditions de survie comparées à la situation de prospérité escomptée.
Mais les premières manifestations de fortes inégalités ne remontent
pas à cette période. En fait, elles ont existé lors de chacune des phases
de l’histoire antérieure. La préoccupation ne remonte pas non plus à
cette époque. On la retrouve exprimée dans les textes de la Grèce
antique ou relativement plus récemment par Bartolomé de Las Casas
(1484-1566). Ce frère dominicain avait vivement dénoncé la situation
du peuple indigène de l’Amérique colombienne et œuvré pour des
colonies égalitaires dans les territoires dominés par la Castille. On la
retrouve aussi dans les thèses de Robert Owen (1771-1858) sur
l’émancipation des travailleurs. Elles le mènent à créer et à diriger une
filature prospère au sein de laquelle il versait des salaires élevés et où
les sanctions physiques, fréquentes à l’époque, étaient interdites. De
même John Stuart Mill (1806-1873) affirme que les hommes et les
femmes devaient être considérés égaux à tous les égards. Il serait utile
d’en citer d’autres.
Tout en laissant de côté les implications associées à la servilité, les
inégalités étaient de plus en plus évidentes, principalement du fait de
la coïncidence dans des espaces contigus, contrairement à la
séparation physique relative des classes propre à toute la période
précédente. Elles ont constitué, parmi d’autres facteurs, le moteur de
l’émergence du mouvement ouvrier sous ses différentes formes, avec
une fougue plus ou moins révolutionnaire, depuis les diverses formes
de socialisme à l’anarchisme en passant par la stricte revendication
d’améliorations salariales, des conditions de travail et de logement.
Cela déboucha sur une succession de périodes et de mouvements
d’agitation qui ont pris un élan particulier après la prise du pouvoir
bolchévique en Russie (1917) et la liquidation des vestiges de la
monarchie impériale tsariste. Il est évident que cette succession
d’épisodes revendicatifs a été sérieusement freinée par les deux
Guerres mondiales pratiquement successives (1914-1918 et 19391945), même si elle a exercé une grande influence sur ce qui allait
venir.
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Même si le fait de négliger les trois décennies correspondant aux deux
Grandes Guerres peut paraître imprudent, il est certain qu’elles ont
supposé une certaine parenthèse à la question centrale de nos propos.
Cela ne veut pas dire que rien ne s’est passé ou qu’il n’y a eu aucun
progrès pendant cette période dans les mécanismes de couverture et de
protection sociale. Il y en a eu, mais l’on peut remarquer également
certains reculs à la fois dans les propres systèmes et les niveaux de
protection publique, et en ce qui concerne les libertés qui constituent
un élément essentiel du bien-être social bien qu’elles ne soient pas
toujours citées.
La Seconde Guerre mondiale a été beaucoup plus analysée, mise en
contexte et décrite que la précédente, probablement du fait de ses
conséquences plus immédiates. Beaucoup ont eu en effet la conviction
que cette seconde guerre a été la conséquence directe, voire
subséquente, de la première. Dans l’appréciation des causes ayant
mené à la Première Guerre mondiale, certaines convictions surgissent
des contradictions provoquées par la première mondialisation. Il ne
s’agit pas de revenir à cette époque mais de rappeler que les années de
ce conflit, avec des fronts stabilisés et une stratégie d’usure
réciproque, ont à peine résolu l’essentiel de la controverse. Loin
d’ouvrir le chemin vers la stabilité, les années suivant l’armistice ont
constitué le détonateur d’une répétition encore plus tragique du
conflit, quelques décennies plus tard. De même, il ne faut pas oublier
la Grande Dépression suivant 1929, la crise alors la plus profonde du
capitalisme, ainsi que le communisme et le fascisme, la consolidation
de deux doctrines autoritaires appliquées de manière intensive à
Moscou, à Rome et à Berlin.
Même si elle fut largement analysée, la prise du pouvoir par les
bolchéviques n’est généralement pas considérée comme un antécédent
direct de la Seconde Guerre mondiale, mais elle y a sûrement
contribué dans une large mesure. Elle a d’abord entraîné la fin
unilatérale, à la demande russe, du premier grand conflit avec les
puissances centrales. Elle a ensuite offert une sorte de vaccin à
l’éclosion fasciste face aux prétentions expansionnistes de
l’Internationale dirigée depuis la capitale soviétique, même si l’on ne
connaissait pas parfaitement à l’époque les caractéristiques du régime
instauré par Lénine2. Il ne faut pas non plus oublier l’impulsion
donnée par le pacte germano-soviétique de 1939 à l’agression nazie
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initiale, avec la séparation secrète déliquescente de la Pologne et
d’autres conséquences à l’avantage d’Hitler... jusqu’à sa décision
d’envahir la Russie pendant la guerre.
Les véritables origines de l’éclosion du fascisme qui a ébranlé
d’importantes parties de l’Europe et conduit au pire conflit que
l’humanité n’ait jamais connu, ont fait l’objet de nombreuses
publications et débats. Cependant, il n’existe aucun consensus pour
désigner une cause plus que les autres, probablement parce que,
comme souvent dans la plupart des tragédies, elles ne se produisent
pas pour une seule raison. La cause la plus fréquente est la
concaténation ou la confluence de plusieurs motifs, qui ne coïncident
pas nécessairement dans le temps mais surviennent à de nombreuses
reprises, par accumulation successive.
Faire reposer, comme cela a souvent été fait, la montée du nazisme
allemand sur les erreurs qui ont conduit au Traité de Versailles, c’est
oublier d’autres facteurs tout aussi réels et indiscutables que ceux que
John Maynard Keynes a eu la sagesse de rappeler, en 1919, dans ses
Conséquences économiques de la paix : « Le traité n’inclut aucune
prévision pour la réhabilitation économique de l’Europe, rien pour
faire un bon voisin des Empires centraux vaincus, rien pour stabiliser
les nouveaux États (...) et il ne promeut aucun pacte de solidarité
entre les Alliés eux-mêmes. (...) Il est extraordinaire que le problème
fondamental d’une Europe qui meurt de faim et se désintègre soit la
seule question sur laquelle il était impossible d’éveiller l’intérêt des
Quatre victorieux ». Peu après cette réflexion, le fascisme a pris les
rênes de l’Italie, l’un des quatre vainqueurs de la Première Guerre
mondiale.2 À la tête de ses chemises noires, Mussolini fait son entrée
dans Rome (1922) et réussit à être investi premier ministre par VictorEmmanuel II. Il faut attendre un peu plus de dix ans pour voir le Parti
national-socialiste obtenir sa première représentation significative sur
l’échiquier politique allemand et un certain Adolf Hitler, jusqu’ici
méconnu, prendre le contrôle du Reich. La montée en puissance des
doctrines fascistes n’a donc pas été une conséquence directe de
l’imposition plus ou moins malheureuse du Traité de Versailles, car
2

La Révolution russe, Richard Pipes. Débat, 2016
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elle a eu lieu indistinctement chez les vainqueurs et les perdants du
conflit, et dans d’autres pays comme l’Espagne qui était restée neutre
pendant la guerre. Par contre, il y a eu un effet de contagion dans la
propagation de leurs idées, probablement plus motivée par la menace
perçue selon laquelle la direction soviétique pouvait répondre aux
aspirations d’étendre sa révolution dans le reste du monde, en
particulier dans les États bourgeois d’Europe —dixit Lénine. Leur
terreau se nourrissait à la fois des pénuries généralisées qui durèrent
après la guerre et des conséquences encore non surmontées de la
Grande Dépression. Le fascisme a donc été, dans une large mesure,
une réponse des élites conservatrices et d’une partie des classes
moyennes naissantes à ce qui était considéré comme une menace de
rébellion de la classe orientée vers la collectivisation. Il est de plus
devenu attrayant en faisant preuve d’un pouvoir d’atténuation des
pénuries sociales, avec de grandes doses de paternalisme autoritaire
que certains étaient disposés à accepter en contrepartie d’une perte de
libertés. Même Churchill s’est senti attiré par l’efficacité avec laquelle
Mussolini avait résolu la question sociale.
Quoiqu’il en soit, il subsista tout un groupe de pays ayant réussi à
rester dans une sorte de no man’s land, sans être séduits ni par le
fascisme, ni par le communisme, persuadés que le binôme démocratie
et prospérité était toujours souhaitable et viable. Cette conviction s’est
progressivement renforcée dès qu’ils ont pris connaissance des
horreurs que perpétraient à la fois les bolchéviques russes et les nazis
allemands pour éliminer, y compris physiquement, tout ce qui
supposait un désaccord, une opposition ou un obstacle à leur
accumulation de pouvoir. Mais cette voie adoptée par les démocraties
n’a pas été complètement linéaire. Pour ne citer que les exemples de
l’Angleterre et de la France, toutes deux se sont rapprochées de
manière significative des extrêmes qui étaient sur le point de prendre
forme. Citons à ce titre l’admiration montrée par Churchill pour les
réussites du fascisme italien contre la réduction de la pauvreté et le
cumul des pénuries auxquelles le pays a été confronté au terme de sa
participation à la Première Guerre mondiale du côté des Alliés. Ou la
victoire du Front populaire sous les directives de Moscou dans la
France du début des années 1930.
Il se peut que la période de l’entre-deux-guerres ait été peu étudiée, et
encore moins le déroulement de la Première Guerre mondiale, l’intérêt
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s’étant davantage centré sur la Seconde Guerre mondiale. Cela ne veut
pas dire que de 1919 à 1939, en vingt ans exactement ne comporte pas
d’événements importants qui allaient probablement constituer une
partie des bases de ce qui allait arriver. Car, même si la dévastation de
la barbarie qui a pris fin en 1945 a été bien plus forte en quantité et en
intensité que celle vécue vingt-cinq ans auparavant, il convient de
souligner qu’elle a été abordée avec détermination et efficacité sans
aucune comparaison avec le manque d’intérêt et la dispersion qui
avaient été de mise au terme de la Première Guerre mondiale.
Sans renier le tragique héritage du conflit, l’affrontement entre les
puissances de l’Axe, avec cette fois l’Italie dans le camp adverse de
1914, et les démocraties voisines de l’Union soviétique, a servi à créer
un nouveau pacte social, un contrat, selon la terminologie de
Rousseau. Ce pacte a débouché tant bien que mal sur la période de
plus grand progrès et prospérité que l’humanité a connue jusqu’alors.
Formulé de manière un peu simpliste, il a eu et a encore pour
principaux représentants les différentes orientations adoptées par la
protection publique de normes notoires de bien-être.
La volonté d’établir un nouvel ordre, notamment monétaire, pour
remplacer l’étalon-or qui prévalait au cours des années précédentes, y
a été pour beaucoup. Bon nombre ont eu tendance à attribuer au
désordre des premières décennies du siècle et à la période de l’entredeux-guerres une grande partie de ce qui s’est produit plus tard. Pour
le justifier, les dirigeants ont décidé la tenue d’une conférence
multilatérale dans la ville américaine de Bretton Woods (New
Hampshire), en juillet 1944. 700 délégués issus de 44 pays y ont
participé, mais l’essentiel du débat se centra sur les points de vue
quelque peu contradictoires des Britanniques et des Américains. Ces
derniers étaient représentés par Harry Dexter White, un expert du
Trésor fasciné par les expériences de l’Union soviétique, qui s’est
trouvé ni plus ni moins en face de John Maynard Keynes pour le côté
britannique. Finalement, les séances de cette conférence ont permis de
mettre en place un nouveau système normatif global reposant sur le
dollar américain et sa convertibilité garantie en or, géré par deux
organismes supranationaux de nouvelle marque: la Banque mondiale
(BM) et le Fonds monétaire international (FMI) dont nous analyserons
ultérieurement le rôle qu’ils ont joué au cours des années suivantes.
Indiquons cependant que, d’une certaine manière, leur action a été
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l’inverse de ce qui était prévu à l’origine. la BM a davantage joué le
rôle d’un fonds, orientée vers l’aide et la gestation de projets pour le
développement, alors que le FMI a joué le rôle d’une banque en
accordant des prêts pour résoudre des situations de crise et, plus
récemment, en participant à la troïka qui encadre les plans de
sauvetage dans la zone euro. De plus, les deux entités ont également
constitué de puissantes institutions de référence : dans le cas du FMI,
avec une équipe de plus un millier d’économistes, et dans celui de la
BM, avec plus de 10.000 employés répartis dans le monde entier. En
vertu de l’accord signé au terme de la conférence, les deux institutions
ont leur siège dans la capitale américaine, Washington. Cependant, le
nouvel ordre mondial a été modifié de manière quelque peu brusque
par la décision du président Richard Nixon de mettre fin à la garantie
de convertibilité du dollar le 15 août 1971, en prétendant vouloir
freiner l’attaque spéculative contre la monnaie américaine.
Entrer dans le domaine marécageux des conjectures —ce qui se serait
passé si autre chose s’était produit— ne mène généralement à aucune
conclusion suffisamment valable. Cela pose des questions auxquelles
on ne pourra jamais répondre et des doutes qui ne pourront jamais être
dissipés. Mais cela est souvent amusant. En effet, une littérature
abondante a proliféré selon laquelle sous la menace du communisme
et de la révolution uniquement, les classes dirigeantes, considérées
selon le terme marxiste comme les propriétaires du capital et des
moyens de production, ont accepté d’accorder des concessions contrelibérales pour protéger et améliorer le bien-être de l’ensemble de la
société. Logiquement, en plus de constater que toutes les initiatives,
même les principales, n’ont pas été uniquement celles des partis et des
gouvernements de gauche, il est tout aussi fragile de prétendre que la
droite a agi uniquement et exclusivement par peur, que de nier que le
fait de contrecarrer la pulsion collectiviste, dans de nombreux cas avec
des connotations révolutionnaires, a eu une influence sur la
configuration du contrat solidaire-social instauré.
Il convient de partir du principe qu’après la Seconde Guerre mondiale,
la priorité absolue est de se centrer sur la reconstruction, non
seulement physique mais également morale. L’Europe a été dévastée,
ses infrastructures industrielles gravement touchées et orientées
pratiquement exclusivement vers la production de guerre. Une grande
partie de ses infrastructures ont disparu ou sont devenues inutilisables
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et, nouveauté tragique, plusieurs de ses villes principales sont en
ruines à la suite des bombardements urbains intensifs et successifs,
rendant très difficile la recherche de logement pour des millions
d’habitants. Le visage le plus tragique du conflit est ses millions de
morts, blessés, prisonniers et disparus, mais il ne faut pas oublier la
barbarie perpétrée des deux côtés. À tel point qu’émerge une certaine
conscience européenne qui se demande comment, en son sein, a pu se
produire un processus calculé et exterminateur comme celui conduit
par le Führer et ses partisans les plus directs, mais également quelques
profils des actions perpétrées par les Alliés. En effet, il s’agit de la
première guerre de l’histoire où les victimes civiles ont été bien plus
nombreuses que celles des armées combattantes. Aujourd’hui encore,
les Européens et les non-Européens se demandent toujours comment
et pourquoi, dans le berceau même de plusieurs des plus grands
représentants de la culture universelle, un projet aussi monstrueux que
celui envisagé par Adolf Hitler à partir des pages de Mein Kampf
(1925) a pu prendre forme.
Même avant la fin de la guerre, la reconstruction de la classe moyenne
a constitué une autre priorité. Bien que très fragilisée du fait des
périodes de guerre successives, elle demeure un élément d’équilibre
souhaité ou souhaitable dans la dichotomie très théorisée entre travail
et capital. Les premiers signes de l’existence de cette reconstruction
sont apparus à la suite des premières formes d’industrialisation et,
peut-être aussi, sous l’impulsion de la toute première mondialisation.
Cependant, à l’époque tout comme aujourd’hui, ses profils sont
difficiles à définir, même si cela n’empêche pas de l’invoquer avec
une intentionnalité disparate.
D’une certaine manière, la fin de la Seconde Guerre mondiale a
permis de mieux aborder le besoin de modifier l’accumulation des
erreurs ayant conduit au désastre. Le fait d’avoir vaincu le fascisme
n’entraîne pas son entière disparition ni, encore moins, le
rétablissement des équilibres socioéconomiques dont la faillite avait
au moins en partie favorisé l’essor. Ce qu’il faut retenir est que la
justification du totalitarisme a largement triomphé en réponse à la
pulsion révolutionnaire sous-jacente dans l’opposition non-résolue
entre travail et capital. Même si le système capitaliste a survécu dans
de nombreux pays, il est clair qu’il devait évoluer pour survivre. Et
son premier défi indéfectible a été de promouvoir la reconstruction
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massive de tout ce qui a été détruit pendant les cinq longues années de
conflit. Non seulement sur le plan physique —équipements,
infrastructures, etc.— mais également en termes bien-être personnel et
collectif, en passant par le rétablissement moral encore plus important
auprès d’une population qui a vécu des événements, des faits et des
comportements entre la peur et l’incrédulité.
Rares ont été les opposants au fait que seuls l’État et les pouvoirs
publics allaient pouvoir entreprendre tout ce qu’impliquait cette
mission de reconstruction massive. Le paradoxe apparent est que, dans
de nombreux cas, les appels à diriger ce processus allaient être les
mêmes que ceux qui avaient mené au désastre précédent. Mais, ce qui
est plus important encore, le bloc qui avait remporté la victoire était
loin d’être uniforme. Au contraire, il offrait deux visions opposées sur
la manière de gérer, tout d’abord, puis de consolider ensuite la
libération supposée des peuples qui avaient été soumis à l’agression
nazie.
Les tensions internes entre les Alliés ne sont pas apparues d’un jour à
l’autre dans les décombres après la victoire: elles se sont manifestées
plus ou moins subrepticement pendant les différentes phases de la
guerre, sans jamais en arriver à menacer la coalition, comme Hitler
lui-même l’espérait. Ce dernier mourut sans renoncer entièrement à la
conviction qu’il pourrait parvenir à une paix séparée avec l’Angleterre
—son aspiration initiale— ou, si nécessaire, avec les États-Unis
auxquels, de manière insolite, il avait déclaré unilatéralement la guerre
après l’attaque de Pearl Harbor par le Japon. Le récit des relations
internes entre les trois dirigeants alliés —Roosevelt, Churchill et
Staline— montre que, tout en maintenant prudemment les formes,
surtout de la part du président américain, et avec un Churchill aussi
oscillant qu’excessif, ils étaient loin d’avoir la même vision de ce que
devait être l’après-guerre et le retour à la paix. Ils convenaient
cependant que seule la défaite inconditionnelle de l’Allemagne
importait, tout en étant en désaccord sur ce qui devait être fait ensuite,
y compris concernant le destin réservé à la nation allemande. Ils se
demandaient notamment s’il était préférable de la maintenir unie ou
d’imposer une certaine forme de séparation, ce qui fut finalement le
cas.
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L’accès lent, mais progressif et encore partiel, aux documents de l’exURSS, a permis de savoir que la satellisation des pays libérés par
l’Armée Rouge n’était pas le résultat de circonstances ultérieures à la
fin de la guerre mais l’expression d’une stratégie planifiée et calculée
par Staline comme un élément de l’objectif bolchévique d’étendre la
révolution soviétique au reste de l’Europe bourgeoise, hérité de
Lénine. On a également su que sa portée territoriale aurait pu être plus
grande sans les profondes méfiances anglo-américaines/ Elle a donc
été limitée à ce que Moscou jugeait indispensable pour établir une
zone de protection suffisante des frontières soviétiques,
historiquement menacées par la poussée expansionniste que
l’imaginaire russe attribuait à l’eurocapitalisme impérialiste.
Le plan d’après-guerre était basé d’une part sur la restauration du
système démocratico-capitaliste, en partie ou totalement proscrit sous
l’occupation nazie, et d’autre part sur l’implantation —ex novo—
d’un remède contre le modèle communiste que les pays soumis à
l’influence soviétique n’avaient pas connu auparavant. Mais, tandis
que Moscou voulait l’application pure et dure de son système, les
dirigeants occidentaux ont considéré qu’il serait pratique, voire
inévitable, de revoir une bonne partie des principes du laisser-faire
plus ou moins prédominant de la première moitié du siècle, en
adoptant d’autres théories. Celles-ci, sans se rapprocher du rupturisme
révolutionnaire, reposaient sur une redéfinition des rôles entre les
sphères publique et privée afin de rétablir les équilibres dans la
dichotomie marxiste capital-travail.
Ce fut le moment des propositions sociales-démocrates, mais aussi des
idées de John Maynard Keynes qui ont commencé à imprégner
l’idéologie et surtout les mesures prises par les gouvernements et les
élites des pays occidentaux. En fait, la forte intervention publique pour
activer l’économie n’était pas non plus entièrement nouvelle. La
Grande Dépression commencée en 1929 et qui se prolongea
pratiquement jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale, avait
déjà motivé la mise en œuvre de politiques étatiques aux États-Unis
avec le New Deal, et inspiré Mussolini ou Hitler pour appliquer
d’autres politiques. Cette tendance s’est logiquement accentuée une
fois le conflit déclenché, étant donné que l’effort de guerre ne pouvait
et ne devait être promu et protégé que par l’appareil d’État.
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Les profondes implications et réflexions qui ont fait suite au crash de
1929 ne peuvent pas être ignorées. Parmi celles qui ne sont pas
toujours mentionnées figurent les implications et réflexions de substrat
éthique très bien définies par Adam Smith, philosophe moral à juste
titre. Bon nombre ont alors constaté qu’une partie de la cause de
l’effondrement économique après la prospérité exubérante des années
folles était l’aliénation voire le mépris des principes moraux des
détenteurs du capital. À cette époque, le réinvestissement des résultats
pour améliorer la production et promouvoir la richesse est substitué
par l’étalage pour le moins indécent du luxe et de la démesure. En
d’autres termes, la modération responsable de l’accumulation cède la
place au creusement démesuré des inégalités. En constatant à quel
point cela a mené le système au bord de la faillite la plus complète, a
surgi d’une manière ou d’une autre la conviction selon laquelle il était
nécessaire, voire obligatoire, de promouvoir des principes de
comportement visant à répartir plus équitablement les résultats de la
prospérité.
L’intervention intense de l’État à partir de 1945 n’implique donc
aucune forme de discontinuité. Bien au contraire. Non seulement les
citoyens espéraient mais ils exigeaient aux gouvernements d’assumer
l’énorme tâche de la reconstruction, ainsi que de prendre en charge les
besoins les plus urgents découlant des années de guerre. Une partie de
ces actions a pris forme dans le plan Marshall, promu par le général à
la tête du Secrétariat d’État de l’administration Truman pour aider à
financer la relance des économies européennes les plus touchées par le
conflit. Beaucoup d’encre a coulé sur le contexte et la véritable
intention pour laquelle les États-Unis ont décidé d’appliquer ce
programme d’aide de quatre ans (1948-1952) aux pays touchés par la
guerre, sans distinguer au début les vainqueurs des vaincus. Il ne
s’agit pas de se décanter pour une raison en particulier, peut-être parce
que les motivations ont été nombreuses, mais il faut rappeler que ce
plan a été essentiel pour créer les bases de l’universalisation des
prestations de bien-être. Sur le plan quantitatif, il n’a pas été aussi
spectaculaire que certains peuvent le supposer puisqu’il a représenté
en tout et pour tout 13 milliards de dollars. À titre de comparaison,
cette somme est dérisoire en comparaison avec la pluie de billions3
3
Le terme billion est utilisé ici dans son acception française (million de million), à la
différence du terme anglais billion (millier de million) qui équivaut au milliard.
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d’aides fournies par les banques centrales au cours des dernières
années. Il est bien connu que Staline a refusé d’accepter que l’Union
soviétique entre dans le plan et il a exigé que les autres pays situés
derrière fassent de même, ce qui fut rapidement appelé le Rideau de
fer4. Il est peut-être un peu simpliste d’attribuer à cette circonstance
l’évolution si différente, dans tous les domaines, qui apparaît plus tard
entre les économies de l’Europe occidentale et celles dominées par
Moscou.
La reconstruction n’implique pas, aux yeux de la plupart des citoyens,
une restauration complète de l’ordre antérieur. Consciente ou non de
cela, la majorité, qui l’exprime ou simplement l’intériorise, pense
qu’après les souffrances et les efforts imposés et exigés par la guerre,
elle mérite une vie meilleure. À ce titre, on peut se demander pourquoi
les élites dirigeantes ont assumé le besoin de créer un nouvel ordre qui
finit par être instrumentalisé dans une nouvelle forme de contrat social
et que l’on pourrait qualifier davantage de contrat solidaire que de
contrat de solidarité.
Tout comme les catastrophes, les évolutions ne sont jamais le résultat
d’une seule cause: elles sont généralement le résultat de la
convergence de plusieurs. Une cause à prendre en cause est que la
résistance contre les nazis, faible en Allemagne mais active dans la
plupart des pays occupés, a eu pour principale protagoniste, parfois
unique, le parti communiste surgi de la clandestinité.
Cela lui vaut un soutien supplémentaire lors des premières élections
organisées dans les démocraties rétablies, sans que cela ne signifie
nécessairement que les électeurs adhérent à l’idéologie dictée par
Moscou. La guerre et l’occultisme du régime soviétique ont réussi à
camoufler suffisamment la réalité de sa post-révolution et ont continué
à mentir sur la liquidation de la lutte des classes au profit des masses
ouvrières et de l’égalité. Le mythe a donc conservé une capacité de
séduction. L’espoir de surmonter les difficultés de la période de
l’après-guerre dans un contexte de société plus égalitaire est attrayant
pour tous, mais la question cruciale est alors la suivante: qui est le plus
crédible pour aborder ou atteindre cet objectif?
4
Ce terme est attribué à Winston Churchill qui l’aurait utilisé pour la première fois lors
d’une conférence dans le Missouri (États-Unis), le 5 mars 1946.
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Il serait absurde de nier que la plus grande prise en considération de la
dimension sociale des communistes a alarmé les gouvernements
occidentaux ou, pour l’exprimer selon la terminologie classique, le
capital. Leur possible accession au pouvoir non seulement menace le
statut des élites, mais peut également compromettre le modèle des
libertés civiques et politiques. Ce modèle a servi d’inspiration à
l’attitude belliqueuse contre les actions du Führer. À vrai dire, il
apparait davantage comme une certitude que comme une possibilité.
Ce n’est pas pour rien qu’à la prise de pouvoir bolchévique elle-même
de plus en plus supposée, s’ajoutent celles des différents pays que
Staline a pris sous son aile et où prévalent la répression, avec plus ou
moins d’intensité, l’absence d’alternance politique et une restriction
généralisée des droits des citoyens. À l’exception de quelques
intellectuels plus ou moins distraits à ce stade —juste avant le début
des années 1950— des soupçons, voire des preuves, commencent à
apparaître, selon lesquels la pratique communiste aspire à recréer une
sorte de nouveau citoyen conforme au modèle imaginé par la classe
dirigeante, mais sans le moindre signe de consultation ou de respect
envers son libre arbitre. Ainsi, la vieille affirmation « tout pour le
peuple, mais sans le peuple » forgée par les meilleures pratiques du
despotisme s’est transformée en forçant le citoyen à devenir ce pour
quoi il n’a aucune idée. En fait, peu importe à quoi il aspire, l’objectif
ultime de promouvoir sa libération... même de lui-même, passe pardessus tout.
Quoi qu’il en soit, sans que le rejet du communisme devienne
altruiste, ce ne sont pas seulement les intérêts de classe qui ont poussé
les élites à réagir en cherchant une voie intermédiaire, en cédant au
besoin d’introduire des changements dans le statut pour éloigner le
mythe illusoire de la révolution des sociétés ou, peut-être de manière
similaire, pour évoquer la possibilité que le système risque d’être nonviable. En définitive, le capitalisme a démontré et a continué à
démontrer une capacité d’adaptation-reconversion qu’aucun autre
modèle d’articulation économico-sociale n’a montrée, ni avant ni
après. Reste à voir si nous pouvons encore l’affirmer maintenant.
De même, il est impossible de penser que le chemin menant à ce qui a
été considéré par la suite comme un nouveau contrat était univoque ou
facile. En effet, il serait inapproprié de transmettre l’idée qu’il était
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unique: il a été développé et mis en œuvre dans une grande mesure,
pour ne pas dire entièrement, en fonction des idiosyncrasies de
chacun. Tant et si bien qu’il est possible de distinguer au moins quatre
différents modèles de pacte et de couvertures publiques de bien-être.
Nous les avons déjà mentionnés: nordique, anglo-saxon,
méditerranéen et continental. Mais ils ne doivent même pas être
considérés comme strictement purs parce qu’ils se situent au sein de
chaque sous-groupe, probablement aléatoire. Il est possible de trouver
suffisamment de nuances et de différences pour conclure que les
modèles singuliers ne sont pas au nombre de quatre mais qu’ils sont
bien plus nombreux. En commençant bien entendu par la séquence
temporelle avec laquelle ils ont atteint leur plénitude et, surtout, par le
degré disparate des exigences qui ont conduit aux processus respectifs
de reconstruction. Il est utile de rappeler, même brièvement, les
grandes lignes de chaque mode d’articulation.
Avant de les décrire succinctement, notons que leurs évolutions n’ont
pas été statiques, et ne peuvent pas être qualifiées d’autistes: elles ont
évolué et ont interféré les unes avec les autres, jusqu’à atteindre des
niveaux de convergence tendant à renverser la classification
traditionnelle. Ce qu’elles ont par contre en commun, ce sont les défis
à relever, que nous avons indiqués précédemment et qui se réfèrent à
la démographie, à l’avenir de l’emploi et au modèle de financement.
Elles ont également en commun le besoin de repenser à long terme, en
surmontant les remèdes jusque-là formulés pour atténuer leur dérive
vers un développement probablement non-durable. Il est d’autant plus
urgent d’agir sur chacune d’elles puisque le passage du temps ne fait
qu’ajouter de la complexité et augmenter le coût de la transition
finalement retenue.
Logiquement, beaucoup d’efforts ont été fournis pour comparer ces
configurations traditionnelles afin de déterminer la meilleure. À cet
égard, pendant des années, le modèle nordique a fait l’objet d’une
suprématie relative, mais les récentes transformations ont remis cette
évaluation en cause. Sa naissance reposait sur des principes
d’universalité, en accordant le droit à la tutelle fondée sur la
citoyenneté, c’est-à-dire par le simple fait d’avoir la nationalité. Une
caractéristique remarquable a été l’orientation intensive des dépenses
vers les politiques actives de l’emploi qui reposent sur le renforcement
des mécanismes de formation, d’employabilité et les procédures de
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placement. Les niveaux de l’emploi public sont restés élevés, tout
comme la fiscalité, avec une forte affiliation aux syndicats. Cette
dernière a par conséquent joué un rôle essentiel dans la configuration
et la gestion du modèle. Soulignons également que sa mise en œuvre
correspond à des pays peu peuplés et à des sociétés homogènes,
historiquement enclins à la solidarité de groupe.
Pour sa part, la version continentale a orienté davantage les dépenses
vers les retraites et les soins, plutôt que vers la prévention ou la
réinsertion des exclus du marché du travail. Elle a accordé moins
d’attention et de ressources aux politiques actives d’emploi, en
mettant l’accent sur les prestations de chômage et la couverture des
situations d’invalidité. Le grand paradoxe a été le pouvoir croissant
des syndicats en développement malgré des taux d’affiliation déjà
faibles et déclinants.
Le modèle anglo-saxon peut être considéré comme le plus préventif
parmi ceux analysés car il apporte une aide en dernier recours. Il
accorde une plus grande attention à la protection des actifs et des
familles qu’aux retraites, par exemple. En général, il a donné une plus
grande liberté de manœuvre à la libre décision individuelle qu’au
rapport forcé avec les systèmes publics, et les syndicats ont eu de
moins en moins d’influence sur son évolution. De nombreux auteurs
l’ont considéré comme le plus efficace en termes de correction de la
pauvreté, notamment dans son action pour inciter à l’emploi.
Le dernier des modèles considérés, appelé méditerranéen, concerne les
pays européens qui ont introduit plus tard le modèle de protection.
Possiblement pour cette raison, ce modèle a beaucoup évolué sur la
base des systèmes de retraite, avec des exigences complexes pour
accéder à l’ensemble des prestations, et avec une forte protection de
l’emploi (non nécessairement du travailleur). Ses caractéristiques
particulières ont été l’application de la retraite anticipée comme
antidote face au chômage forcé et, tout comme pour le modèle
continental, une forte intervention des syndicats malgré leurs taux
d’affiliation peu significatifs, voire très bas.
L’existence même de l’État de bien-être a ses partisans et ses
détracteurs, avec une nette prédominance des premiers, au point
d’avoir évolué d’un élément considéré comme un succès européen
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irréversible à une sorte de mélancolie d’un passé idéal. À sa faveur
sont formulés essentiellement des arguments humanitaires,
démocratiques, éthiques et même religieux. Ils sont accompagnés du
principe repris par la Déclaration des Droits de l’Homme (1948) ou
les conventions souscrites au sein des Nations Unies (1966), sans
oublier les raisons d’intérêt mutuel, économique, politique et social. À
l’opposé, les arguments à son encontre font appel à la liberté
individuelle, au risque moral de la protection et à la conviction que le
secteur privé pourrait fournir des services à la société de manière plus
efficace que l’État. Il est inutile d’insister sur l’évolution de ce
dilemme jusqu’à maintenant, mais il faut reconnaître que les
problèmes apparus quant à la pérennité des modèles actuels ont ravivé
les arguments de ceux qui continuent à le remettre en cause.
Pendant une bonne partie du XXe siècle, la formule sociale-démocrate
a été non seulement considérée comme une forme d’organisation et de
développement de la réalité socioéconomique, mais elle a également
été très imprégnée des principes conservateurs. Dans plusieurs pays, la
subsistance idéologique qu’ils proclamaient était pourtant encore
attribuée au marxisme. Elle oubliait que Marx n’a jamais rien imaginé
de comparable à l’État de bien-être. Ainsi, même si l’origine lui est
entièrement attribuable, la mise en œuvre et le développement des
modèles publics de protection ont été communs aux partis chrétiensdémocrates, libéraux et même aux conservateurs qui se sont alternés
au pouvoir. On pourrait dire qu’ils n’ont fait que reprendre et adopter
les points de vue précurseurs du très conservateur Bismarck. Nous
pouvons ajouter une bonne dose de possibilisme, étant donné que le
besoin d’un contrat social équilibrant était de plus en plus associé à la
survie du modèle capitaliste.
En reprenant le dilemme impossible à résoudre de l’œuf et de la poule
—Qui était là le premier?— il s’avère donc que le capitalisme a
adopté les thèses légèrement égalitaires de la social-démocratie, tout
comme cette dernière a accepté de sauver ce qu’elle avait
traditionnellement abjuré, à partir de la répudiation progressive de ce
qu’on appelait l’expérience —soviétique— du socialisme réel.
Récemment, il a été admis que les conséquences actuelles découlent
de ces causes qui ont embourbé les sociaux-démocrates européens et,
par extension, l’ensemble de la gauche progressiste, dans une sorte de
confusion doctrinale, avec peu de capacité à faire face aux nouveaux
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défis imposés par les faits. Il s’agit donc d’un exemple de mourir de
son propre succès. Il convient d’y ajouter quelque considération sur
l’asymétrie observable dans l’attribution des cessions dans ce pacte
solidaire plusieurs fois mentionné, établi après la fin de la Seconde
Guerre mondiale, et généralisé des décennies plus tard.
Peut-être avec peu d’enthousiasme et différents niveaux de résistance,
les concessions réciproques entre les deux grandes orientations
idéologiques n’ont pas eu, à la longue, les mêmes effets sur l’une et
sur l’autre. Comme expliqué précédemment, il est indiscutable que la
partie conservatrice de l’échiquier politique ait accepté d’intégrer dans
son principe de fonctionnement l’essence des propositions visant à
renforcer la protection publique en lui conférant un caractère
universel. À l’opposé de l’échiquier politique, le bien fondé de
conserver le modèle capitaliste s’installait mais également les théories
les plus libérales des adversaires, jusqu’à ce que les sociétés
perçoivent que les différences politiques entre les deux s’étaient tout
du moins diluées. Tant et si bien que l’alternance est devenue
davantage dépendante des profils de leadership, de la capacité de
conviction des candidats et, peut-être plus encore, du désir de changer
d’acteurs après l’épuisement des précédents.
Il est probable qu’en adoptant pratiquement sans réserve les objectifs
de bien-être, les partis conservateurs ont laissé les formations socialesdémocrates sans autre idéologie. Cela ne suffit pourtant pas à
expliquer pourquoi ces partis sont arrivés à cette position actuelle si
peu lucide. Qu’ils aient été privés d’espace politique peut aussi être la
conséquence de leur moindre sensibilité pour le moins tardive, face à
la progression des inégalités. Non seulement les inégalités des revenus
en soi, mais également celles découlant du genre, de la race ou tout
simplement de l’appartenance sociale. Les besoins et les opportunités
de répondre à l’éclosion technologique et à l’avancée de la
mondialisation avec des doses modérées de flexibilisation n’ont peutêtre pas toujours été assumés à temps, et sont parfois toujours en
cours. Ils ont donné et donnent encore trop souvent le sentiment de
répéter de vieilles recettes face aux nouveaux défis, en laissant la porte
ouverte au conservatisme pour se montrer mieux préparés à affronter
les étapes de modernisation.
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Nous devons admettre la possibilité que le scénario décrit soit quelque
peu dépassé par les événements survenus au cours des dix dernières
années, en particulier depuis la crise survenue après l’été 2007. Mais,
comme nous le verrons ultérieurement, l’émergence de mouvements
et de propositions d’ordre populiste des deux côtés de l’échiquier
classique progressiste-conservateur n’en est qu’une conséquence. En
politique, comme en économie et dans bien d’autres domaines, ce qui
est assimilable s’impose à la loi des fluides: dès qu’il existe un espace
libre, quelqu’un apparaît pour l’occuper. En termes économiques,
chaque fois qu’une demande apparaît, des offres sont disposées à y
répondre.
Pour en revenir à nos propos, il est vrai que ce contrat d’après-guerre a
généré ou plutôt favorisé une répartition sociale plus équilibrée, avec
pour ciment une large classe moyenne, de plus grandes possibilités de
promotion sociale et l’articulation d’un État capable de mettre en
œuvre des politiques d’assistance, de redistribution et d’inclusion. Le
rêve d’une société prospère et égalitaire semble pour la première fois à
portée de main, largement soutenu par des taux élevés de croissance
des économies. Ces taux reposent à la fois sur les vestiges de la
reconstruction nécessaire à la fin de la Seconde Guerre mondiale et
sur la consolidation d’importants progrès technologiques et sur un flux
de matières premières alimentant les intérêts des vieilles métropoles et
des États-Unis, nouvelle nation dominante, même si cela a été peu
mentionné ou remarqué à l’époque.
L’instabilité non-résolue au Moyen-Orient —peut-être favorisée par le
pouvoir des anciens colonisateurs— a été le facteur déclenchant venu
donner un premier coup de grâce au rêve de la pleine prospérité. La
hausse soudaine des prix du pétrole en 1973, sous les auspices de
l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) tout juste
créée, puis les augmentations des prix et les embargos (1979), justifiés
cette fois par un nouveau conflit militaire avec Israël, ont déclenché
une hausse généralisée du prix des autres matières premières. Ces
phénomènes provoquent une inflation abrupte des économies
développées et une chute de la croissance, qui remet en cause les
bases du nouvel ordre établi depuis l’après-guerre. Ce que les
économistes avaient à peine envisagé apparaît: un mélange d’inflation
et de croissance nulle qui est rapidement appelé stagflation.
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Il ne s’agit pas de rappeler toutes les vicissitudes de ces années, mais
de remarquer que la nouvelle situation a remis en cause les politiques
keynésiennes qui avaient dominé jusqu’alors, de manière
pratiquement indiscutable, et a ouvert une faille. Les détracteurs de
ces politiques l’exploitent en essayant de les combattre par leurs
thèses. Ainsi, en quelques années, l’État est passé du garant de la
prospérité collective à l’obstacle le plus important à la reprise du
chemin vertueux de la croissance. L’ingérence publique est alors
présentée sans grande résistance comme un problème. Et en revenant
à la dichotomie stérile de l’œuf et de la poule, il est également difficile
de déterminer si les plus adeptes du modèle des économistes
classiques ont profité injustement de la conjoncture pour renforcer
leurs thèses ou si, au contraire, ils se sont limités à occuper le vide
laissé par une doctrine qui s’est effondrée sous les effets de son
manque démontré de capacité d’adaptation à tout type de situation.
Le néolibéralisme contre lequel tout le monde ne cesse dernièrement
de s’insurger surgit alors. Cependant, comme ce fut le cas pendant
l’après-guerre, une nouvelle position relative entre le public et le privé
s’installe en réalité, sans prédominance nette ni absolue de l’un sur
l’autre. Il est vrai que de nouvelles nuances ont été introduites. Le
même modèle de base de l’économie mixte a néanmoins survécu, avec
une présence active de l’État dans chacun des exemples que l’on peut
observer. En effet, en termes de pourcentage du produit intérieur brut
(PIB), le poids du secteur public est resté relativement stable depuis
les années 1960 à la fois en Europe et aux États-Unis. Il y a eu certes
des variations, mais de quelques points seulement, légèrement audessus ou au-dessous de 50 pour cent dans les pays européens, et de
30 pour cent outre Atlantique. Nous ne pouvons pas dire non plus que
les bases mêmes du contrat social ont beaucoup varié... du moins
jusqu’à la nouvelle débâcle survenant à partir de l’été 2007.
Il peut être utile de rappeler succinctement l’origine de ce
néolibéralisme tant décrié qui a résisté pendant des années au stigmate
d’avoir provoqué les pires maux dont souffre l’humanité.
Nous devons les bases du fondement théorique à une initiative
académique qui a analysé les différentes possibilités de politique
économique et qui s’appelle la Société du Mont Pèlerin. Elle doit ses
origines à une réunion dans la localité suisse éponyme, près de
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Montreux, organisée par Friedrich Hayek le 1er avril 1947. Elle avait
pour but de revitaliser la pensée libérale et, surtout, de réfuter les
théories de Keynes qui avaient commencé à s’imposer clairement dans
les politiques économiques de l’après-guerre. Cette réunion accueille
un groupe de 36 intellectuels de renom dont Karl Popper, Ludwig Von
Mises, Ludwig Erhard, Walter Lippman, l’Espagnol Salvador de
Madariaga et Milton Friedman. Huit de ses membres recevront le Prix
Nobel d’économie : en plus de Hayek (1974) et Friedman (1976) euxmêmes, George Stigler (1982), James M. Buchanan (1986), Maurice
Allois (1988), Ronald Coase (1991), Gary Becker (1992) et Vernon
Smith (2002). La société existe toujours et son assemblée générale se
tient tous les deux ans. La prochaine est prévue pour la première fois
en Espagne, plus concrètement aux Îles Canaries, à l’automne 2018.
Son avant-dernier président a également été l’Espagnol Pedro
Schwartz, qui a passé le relais à l’Américain Peter Boettke lors de la
dernière séance plénière de Miami, l’automne dernier.
À la suite de leur première réunion en 1947, les membres fondateurs
ont rédigé une Déclaration de principes dans laquelle ils expriment
leur préoccupation pour les valeurs de la civilisation qu’ils considèrent
en danger. Ils constataient en effet à l’époque que de nombreuses
régions de la planète étaient privées des conditions essentielles de
dignité humaine et de liberté, et que ces valeurs étaient constamment
menacées dans d’autres régions. Ils dénonçaient en somme le pouvoir
arbitraire et ses conséquences sur la liberté de pensée et d’expression,
violée par la diffusion de croyances qui, même en réclamant tolérance
quand elles étaient minoritaires, commençaient à éradiquer toute
expression non conforme à la leur dès qu’elles accédaient au pouvoir.
Plus tard, la doctrine a évolué dans sa formulation économique, en
mettant l’accent sur le rôle de l’État, soit dans son aspect protecteur,
soit dans son aspect réglementaire au sens le plus large. Son résultat
académique s’est établi à Chicago, où Friedman enseignait et où il a
rapidement influencé la structure politique de différents pays, et tout
particulièrement certains think tanks. Certains avaient même repris des
principes déjà existants avant la réunion en Suisse, comme ceux de
Nicolas de Condorcet (1743-94) qui affirmaient que la distribution
d’avantages pour améliorer le pouvoir d’achat des pauvres revenait
beaucoup moins chère que des subventions. Il n’est pas certain que ces
principes respectaient réellement les propos de l’aristocrate français.

70

L’émergence de l’influence néolibérale tend à s’articuler autour de
l’arrivée de Margaret Thatcher aux fonctions de Premier ministre du
Royaume-Uni (1979-1990), et plus encore lors du mandat présidentiel
de Ronald Reagan aux États-Unis (1981-1989) avec son célèbre
slogan selon lequel l’État était le problème, non la solution. Il est clair
que tous deux sont ont orienté leurs politiques dans ce sens, même si
l’entêtement des chiffres a fini par montrer que les proclamations de
principes n’avaient guère pitié de la réalité qui en découlait. Plus
concrètement, le poids du secteur public en termes de PIB a été à
peine modifié. Son influence se fait pourtant sentir en raison des
nombreux détracteurs qui rejoignent cette idéologie, mais aussi des
nombreux imitateurs, présumés ou convaincus, qui apparaissent à
partir de ce moment.
Inutile de dire que la crise de 2007-2008 a provoqué une remise en
cause d’une grande partie des fondements théoriques du
néolibéralisme, mais sans récupération effective des thèses de
l’économiste opposé Keynes, malgré les tentatives des partisans
respectifs pour démontrer la validité présumée des uns ou des autres
pour revenir sur le chemin acceptable de la croissance. Face à ces
derniers, ceux qui considèrent qu’aucune des deux doctrines n’a la
capacité suffisante pour faire face aux problèmes actuels sont de plus
en plus nombreux. Leurs inspirateurs respectifs peuvent en effet
difficilement théoriser des aspects qui, à leur époque, n’ont pas été
envisagés et ne sont pas prévisibles. Cela ne les empêche pas pour
autant de continuer à imaginer comment l’un ou l’autre aurait répondu
de son vivant.
Il serait hasardeux d’en déduire que l’une ou l’autre des deux écoles a
perdu sa validité. Dans la situation actuelle incertaine et, dans une
grande mesure non résolue, convergent plus de facteurs que
l’application inappropriée ou déviée de leurs principes respectifs. Tout
comme certains excès néolibéraux ont eu quelque chose à voir dans
l’apparition de la crise, la durabilité menacée du modèle de bien-être
provient en partie du fait d’avoir appliqué les engagements au-delà des
possibilités réelles d’autofinancement. N’oublions pas qu’avant 2007,
une grande partie des dépenses étaient couvertes par des émissions de
dette souveraine qui, dans des proportions significatives, ont fini par
être souscrites par des pays dont les citoyens ne bénéficient d’aucune
protection similaire à celle des pays financés.
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La crise a présenté ce que l’on pourrait appeler une gestation mixte,
sans qu’aucune des deux doctrines prédominantes au cours du siècle
passé ne puisse porter sur l’autre toute la responsabilité. Le véritable
débat repose peut-être sur le fait qu’aucune des deux n’a su modifier
cette crise, ni l’enrayer plus que l’autre. Selon l’expression pertinente
du Canadien Mark Carney, gouverneur de la Banque d’Angleterre:
« Le contrat solidaire d’égalité d’opportunités, de résultats et de
justice entre générations est en train d’être détruit » (2014). Rien ne
laisse entrevoir une correction de cette dérive que ni Hayek, ni Keynes
n’avaient imaginée.
Finalement, après plus d’un demi-siècle du contrat solidaire actuel,
l’Union européenne, considérée comme le paradigme de sa mise en
œuvre, présente des paramètres qui devraient au moins faire réfléchir.
Elle compte 7 pour cent de la population de la planète, accumule 25
pour cent de la richesse et consacre environ 50 pour cent de son PIB
aux différentes dépenses sociales... mais un habitant sur quatre est
désormais considéré en risque d’exclusion ou de pauvreté.
Cela est-il suffisant pour conclure que quelque chose ne fonctionne
pas et que le changement est urgent?

II.2.‐ Certains pays sont arrivés tard, mais… sont-ils
bien arrivés?
Le penseur José Ortega y Gasset, qui regardait la démocratie pardessus son épaule, considérait l’État de bien-être comme une
«grossière supercherie pour duper les gens». Décédé en 1955, nous
ne saurons jamais ce qu’il aurait pensé en le voyant reproduit au cours
du dernier tiers du XXe siècle sous la forme d’un pacte pour faire face
aux pulsions révolutionnaires dont il avait tellement critiqué les
conséquences. Il aurait peut-être considéré comme conforme à ses
thèses le processus de consensus qui nous a permis d’articuler des
réalités comme les Accords de la Moncloa (1977). Il en va de même
pour le passage à la démocratie après le régime franquiste et la mort
du général pour qui il avait très peu d’estime. Aurait-il été satisfait de
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ce qui fut finalement appelé la transition? Ou aurait-il été partisan des
analyses les plus récentes de cette période, dont bon nombre
s’obstinent à réécrire une époque qu’ils n’ont pas eu l’occasion de
connaître?
Tout le monde n’est pas d’accord pour attribuer au paternalisme
pseudo-protecteur du franquisme le rôle de prolégomènes du modèle
social. On peut admettre qu’il a peut-être contribué aux premiers
niveaux de protection et de prestations, mais il est difficile d’ignorer
qu’un de ses composants considérés comme essentiels manquait:
l’universalité. Il ne faut pas oublier non plus que certains des
composants antérieurs à la transition initiée en 1976, ont perduré,
presque inchangés, pendant les quatre décennies de démocratie
instaurée par la suite. Il est impossible d’affirmer que la protection
commence ex novo à partir de la démocratie car cela n’est pas tout à
fait vrai. On peut par contre affirmer que la démocratie a permis de
l’étendre à l’ensemble de la société. Cela ne s’est néanmoins pas
produit dès le début : l’évolution jusqu’à sa concrétisation a été
probablement plus lente que ce que voulait la majorité de la société et
que ce dont le système avait lui-même besoin. Et ce fut précisément à
cause de ce retard que, même aujourd’hui, certains profils déjà
présents dans la plupart des pays de l’Union européenne ne sont pas
encore complètement développés, avec des indicateurs encore loin de
la moyenne actuelle du reste de l’Union.
Il se peut que les critiques, y compris les déformations a posteriori,
soient considérées justifiées par les déficiences encore observables,
héritées de l’imperfection logique de ce processus, mais elles ne
devraient pas fausser les contours de la vérité. Il est fallacieux de
prétendre que jusqu’à l’émergence de mouvements comme celui du
15-M, il n’y a rien de plus que la survie d’une sorte de franquisme
résigné à faire des concessions pour perpétuer sa domination
privilégiée. Avant cela, il existait —et existe encore— une démocratie
assez solide, laborieusement bâtie sur les ruines de quatre décennies
de ténèbres et de répression sociale, que les promoteurs des
manifestations sur les places publiques de toute l’Espagne ont voulu
rendre caduque en défendant et en soutenant on ne sait quel modèle
alternatif ou meilleur.
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Le rôle joué par la forte crise économique lors des premières années
de la transition a sans aucun doute été déterminant. Il convient de
rappeler que la région la plus industrialisée du monde a été secouée
par l’hécatombe du pétrole qui, initiée en 1973, a été ravivée vers
1979, avec des conséquences qui n’ont pour la plupart pas été
surmontées jusqu’à la décennie suivante. De plus, il se trouve que
l’Espagne ne disposait pas de mécanismes sociaux et institutionnels
adaptés pour établir un dialogue visant à créer les bases d’un pacte de
solidarité renouvelé, pour garder la même terminologie. Même plus
tard, il n’y a pas eu vraiment de débat portant sur le type d’État de
bien-être à mettre en œuvre majoritairement, et encore moins sur les
conditions de sa réalisation, c’est-à-dire son financement.
Les accords dénommés Accords de la Moncloa ont été un point de
départ essentiel vers la création d’un modèle de bien-être digne de ce
nom. En supposant que l’affirmation soit vraie —aussi discutable soitelle— c’est davantage l’avènement du premier gouvernement
socialiste (1982) dirigé par Felipe González qui a donné une
impulsion, véritable et définitive, au concept d’universalisation
mentionné précédemment. Nous devons reconnaître sa ferme
résolution à le faire, qui correspond, soit dit en passant, à son
idéologie social-démocrate (il avait renié le marxisme en 1979). Nous
devons également souligner que ce gouvernement dispose d’éléments
dont ses prédécesseurs immédiats n’ont pas bénéficié. Son premier
atout est sa force parlementaire: une écrasante majorité absolue à
l’Assemblée nationale, ainsi qu’une forte représentation au niveau
municipal et dans les communautés autonomes, même si ce pouvoir
est encore pour beaucoup à l’état embryonnaire. Et ce qui est encore
plus important, une économie modérément stabilisée. Ceci est
précisément ce qui conduit à considérer ces Accords comme un point
de départ. Sans la réorientation de la dynamique économique qui a pu
être introduite, il aurait été impossible de lancer la généralisation des
couvertures de protection sociale. Notre propos n’est pas d’analyser en
quoi ils ont consisté ni comment ces accords ont été conçus, mais de
rappeler qu’ils peuvent être considérés comme la concrétisation
—quelque peu à contretemps— de l’engagement politicoéconomique-social de solidarité que la plupart des pays occidentaux
ont implanté après la Seconde Guerre mondiale. L’initiative est venue
des dirigeants de l’époque du parti Unión de Centro Democrático
(UCD), qui a conduit au démantèlement des structures des dernières
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années du franquisme. Le Parti Communiste (PCE) y a étroitement
collaboré, un peu moins son syndicat affilié, Comisiones Obreras
(CCOO). Le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) et son syndicat
Unión General de Trabajadores (UGT) ont surmonté leurs réticences
au dernier moment. Les nationalistes catalans (CiU) et basques (PNV)
y ont participé de manière active. D’importants professionnels
indépendants ont également apporté une contribution significative,
persuadés que la conjoncture économique annonçait un désastre qui
pouvait remettre en cause la démocratie naissante commençant à
prendre forme socialement et institutionnellement.
Un typique accord de revenus est en fait instauré? Il substitue
notamment l’indexation des salaires —leur augmentation en fonction
du taux d’inflation antérieur— par l’application du calcul anticipé de
l’inflation prévue pour chaque exercice. Cette modification est
cruciale car à cette époque l’IPC présente des taux à deux chiffres et,
appliqué aux rémunérations pour maintenir le pouvoir d’achat, il
alimente la spirale des prix dans une suite apparemment sans fin. En
contrepartie de l’oubli évident de l’érosion des revenus déjà perçus,
des progrès substantiels ont été faits dans les domaines de la
couverture et des prestations publiques de bien-être. La présence
syndicale est en même temps consolidée ou institutionnalisée —un
peu moins au niveau patronal— dans la configuration de la politique
économique, en particulier dans le monde du travail et du social.
La futilité des conjectures ne permet pas de savoir comment
l’économie, et peut-être même la démocratie, aurait pu évoluer en
l’absence de ces accords. Ces derniers ont d’ailleurs été sur le point
d’échouer à cause de l’obstination politique socialiste d’accéder
rapidement au pouvoir. Le PSOE a atteint, en partie de manière
inattendue, la position de deuxième force politique aux élections de
1977 et aspire à gouverner le pays à la suite des élections qui étaient
prévues après l’approbation de la nouvelle Constitution. Une partie de
sa stratégie consiste à user le plus vite possible le gouvernement en
minorité d’Adolfo Suárez (UCD). Cela empêche, selon lui, toute
collaboration, notamment sur une question aussi sensible que la
contention salariale. Finalement, le PSOE décide de s’y joindre mais,
comme dit l’expression, en traînant des pieds. Il le fait en partie par
responsabilité —ce qui est louable— mais aussi pour éviter que son
adversaire, le Parti communiste espagnol, ne récupère les fruits
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électoraux et ne porte préjudice à ses aspirations de dominer la gauche
de l’échiquier politique. Le résultat est une progression du parti
socialiste aux élections de 1979, bien qu’encore insuffisante pour
accéder au pouvoir —ce qui arrive en 1982— avec la stagnation du
vote du Parti communiste qui ne s’en remettra pas.
Comme il est impossible de savoir ce qui se serait passé sans les
Accords de la Moncloa, il est préférable de souligner leur contribution
à l’établissement ultérieur du modèle de bien-être et à sa
généralisation progressive. Ils permettent d’éviter l’effondrement vers
lequel menait la récession économique et de créer une législation en
termes d’assistance et de protection. Ce qui pouvait être considéré un
pas décisif a cependant prit son temps car la reprise économique n’a
pas été immédiate : la signature des accords a eu lieu juste après le
retour de la crise énergétique et inflationniste, après 1979. La faiblesse
politique et parlementaire dans laquelle a plongé le gouvernement
centriste minoritaire y a été également pour quelque chose, avec en
prime la tentative de coup d’État de février 1981. Ces années ont été
d’une certaine manière perdues en matière sociale, mais elles ont vu
surgir des initiatives qui ont servi de base aux événements ultérieurs.
Après avoir remporté un triomphe écrasant aux élections d’octobre
1982, avec une large majorité parlementaire (202 sièges sur 350), les
socialistes ont mis en place un État de bien-être comparable à ceux du
reste de l’Europe, à la fois par sa stricte cohérence idéologique et par
son sens de l’opportunité, avec une économie qui a rapidement montré
des signes de relance. Pour synthétiser, le pays a connu
progressivement l’universalisation d’un ensemble de prestations de
plus en plus nombreuses, notamment celles relatives à la santé et à
l’éducation. Sans entrer dans le détail de l’évolution de ces années, il
convient de souligner certains aspects qui ont conditionné une bonne
partie du développement ultérieur du modèle de bien-être. Un des
aspects est la décentralisation successive du système, avec le transfert
de pratiquement toutes les compétences aux dix-sept communautés
autonomes dans le domaine de la gestion des politiques et des
prestations. Malgré cette tendance, l’unité de trésorerie a été
conservée au sein de la Sécurité sociale. C’est également à partir de
cette époque que la mise en place d’un système de financement des
administrations publiques a compliqué, plus que facilité, le
développement équilibré ultérieur de l’État de bien-être. Ce
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phénomène est dû essentiellement à un manque d’allocation stable et
équitable des ressources aux communautés autonomes, et il n’a pas
encore été résolu de manière satisfaisante aujourd’hui.
Parmi les éléments qui demeurent centralisés, indiquons les retraites.
La première crise majeure entre le parti au pouvoir (le PSOE) et son
syndicat affilié (l’UGT) a eu lieu à ce sujet/ Il est néanmoins
probablement inexact d’attribuer toute la faute du désaccord à la
réforme du système imposée par les circonstances. Déjà à cette
époque, au début des années 1980, il est évident que les données
démographiques sont incompatibles avec la pérennité du système.
Cela incite le gouvernement à rédiger une loi qui limite les droits des
futurs bénéficiaires de la prestation, et qui est rejetée par l’UGT. Le
conflit se durcit tellement que son secrétaire général renonce à son
mandat de député socialiste et entreprend une véritable rébellion. Mais
le désaccord a été encore plus profond. Les plans de reconversion des
secteurs industriels au sein desquels les syndicats sont très présents
comme la sidérurgie, les mines ou la construction navale deviennent
un élément central. Ces plans prévoient de réduire la capacité de
production et donc l’emploi dans des régions dédiées essentiellement
à la monoculture, avec les conséquences sociales que cela implique.
Dans le fond, ce qui est en jeu depuis le début est le désir de la
direction de l’UGT, qu’elle appelle un droit, de concevoir ou en
d’autres termes de conditionner la politique économique. La direction
veut appliquer dans une grande mesure le programme que le parti et le
syndicat ont établi pour les élections de 1982. Certaines de ses
propositions s’inspirent de l’accord que la gauche a signé en France et
qui a porté le socialiste Mitterrand à l’Élysée. Cependant, la
rectification à laquelle ce dernier a été contraint, au terme de la
première année de son mandat, incite Felipe González à promouvoir
une politique plus orthodoxe, avec pour conséquence la déception et la
perplexité relative du leader syndical. Cela ajouté au reste, la
confrontation atteint son apogée en décembre 1988 avec la grève
générale qui reste dans les mémoires comme la grève du 14-D. La
thèse syndicale, avec, soit dit en passant, la coopération enthousiaste
des groupes de droite à l’érosion de la position du gouvernement
socialiste, affirme que le redressement de l’économie, perceptible
depuis deux ans, n’a pas généré suffisamment de bénéfices à
l’ensemble de la population et qu’il est nécessaire de répartir. La
demande générique des promoteurs du chômage (le syndicat CCOO a
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rejoint l’UGT avec enthousiasme) implique une augmentation
significative des dépenses sociales. Leur montant se rapproche de la
moyenne du reste de la Communauté économique européenne (CEE)
à l’époque de l’intégration de l’Espagne (1986). L’équipe économique
du gouvernement y est réticente car cela signifie compromettre
l’équilibre budgétaire et menacer sérieusement le début de la reprise.
La grève a été un véritable succès. Le pays a été paralysé, le
gouvernement plongé dans une forte crise qui a presqu’eu raison du
président González. Ce dernier finit par céder aux revendications des
syndicats, avec un déficit des comptes publics de 1989 qui pèse lourd
sur le développement ultérieur du modèle de bien-être. Il continue
malgré tout à évoluer d’une manière à la fois spasmodique et
rationnelle, y compris au cours des huit années suivante avec la droite
au pouvoir (1996-2004).
D’une certaine manière, l’évolution s’interrompt brusquement en mai
2010, lorsque l’ampleur de la crise oblige le gouvernement du
socialiste Rodríguez Zapatero à appliquer les premières coupes
sombres, en accord avec l’austéricide choisi et exigé par les
institutions communautaires, sous la claire inspiration de l’Allemagne
entre autres. Ce même gouvernement a conclu auparavant cette étape
avec la loi sur la dépendance, une sorte de point d’orgue au modèle de
bien-être. Il commence en réalité avec de graves lacunes qui
l’empêchent d’être efficace dès le début. Parmi les aspects les plus
importants, cette loi est née sans aucun système de financement clair
ni de couverture des dépenses, avec des critères d’application
tellement vagues et confus et un détachement peu compréhensible du
système de santé. Son application par les communautés autonomes qui
en détenaient les compétences directes est donc disparate et confuse.
La crise ultérieure, d’une part, et l’absence d’adaptation de la loi, de
l’autre, ont empêché la consolidation de ce qui était considéré comme
le quatrième pilier du bien-être.
Quoi qu’il en soit, en plus de faire face aux mêmes problèmes que les
systèmes des autres pays développés, le modèle espagnol n’a pas
encore corrigé les carences et les déficiences qui l’éloignent en partie
des indicateurs moyens de l’Union européenne, surtout si on le
compare à ceux de l’UE-155 qui incluent les économies
communautaires les plus avancées. Beaucoup d’encre a coulé au sujet
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de la détérioration provoquée par les restrictions budgétaires imposées
depuis 2010-2011. Elles ont peut-être été amplifiées et exagérées mais
il est évident qu’elles ont pour le moins interrompu brusquement le
chemin initié pour se mettre au niveau des principaux partenaires
communautaires. À titre de comparaison générale, l’Espagne n’est
précisément à la tête d’aucun critère lié aux dépenses sociales. Ses
ratios par rapport au PIB, à la fois dans l’ensemble et pour les postes
les plus classiques d’éducation et de santé, se situent plusieurs points
au-dessous de la moyenne. Cela est encore plus flagrant par rapport
aux principales économies de l’UE: 43,6 pour cent du PIB par rapport
à 48,1 pour cent de la moyenne communautaire. Elle n’est pas mieux
placée en ce qui concerne la population active occupant ces fonctions :
seulement 5,9 pour cent travaille dans les secteurs de la santé, de
l’éducation et des services sociaux, contre 11 pour cent pour la
moyenne UE-155, et très loin de la Suède, à 16,4 pour cent.
Est-ce suffisant pour remettre en cause le modèle espagnol? L’analyse
devient plus précise si d’autres facteurs sont intégrés et si les
véritables profils de prestations sont étudiés. La réalité permet même
de nuancer la perception dominante des restrictions, non seulement le
débat politique le plus récent, mais également l’état d’esprit d’une
bonne partie de la population. Il s’avère que les dépenses sociales dans
leur ensemble ont augmenté de 60 milliards d’euros par rapport à
20076, même si elles correspondent dans une grande mesure aux
retraites qui a augmenté de près de 50 % au cours de la dernière
décennie. À l’heure actuelle, le nombre de bénéficiaires dépasse 9,5
millions, avec environ 6 millions au titre des retraites, et le reste est
réparti entre les prestations de veuvage, les pensions aux orphelins et
les prestations d’invalidité. Pour ces dernières, il faut souligner que
plus d’un million de personnes perçoivent une prestation pour
incapacité totale, et que la grande majorité a plus de 65 ans. Comme
cela a souvent été rappelé, nous devons considérer en contrepartie une
masse de cotisants à la Sécurité sociale légèrement au-dessus de 18
millions d’actifs. Sont-ils tous là? L’impression dominante est
l’absence de quelques millions.
5 Toutes les références à l’UE incluent le Royaume-Uni et son antérieures à son abandon
prévu.
6 Ministère espagnol de l’Économie et des finances. Estimations en attente de clôture à la
fin de l’exercice 2016.

79

Ce phénomène s’explique en partie par l’intégration plus tardive de
l’Espagne au modèle (dans les années 1980). Une autre cause est que
les recettes fiscales sont restées inférieures à la moyenne des
partenaires communautaires. Il s’agit d’un aspect controversé et
quelque peu paradoxal de la réalité espagnole, car la pression fiscale,
mesurée en termes de prélèvements réglementaires, n’est pas
inférieure au reste de celle des autres pays membres. Elle est même
supérieure dans certains cas. La raison n’est autre qu’une assiette
fiscale plus petite : en d’autres termes, cela signifie que même si ceux
qui s’acquittent de leurs obligations fiscales finissent par payer plus
que leurs homologues européens, ceux qui ne le font pas sont plus
nombreux que dans d’autres pays. On peut donc en conclure
facilement qu’il existe des niveaux de fraude plus élevés. Cela est
probablement vrai, mais cela peut aussi découler du manque de mise à
jour du modèle fiscal. C’est ce qu’ont détecté certains membres de la
commission récemment nommée par le gouvernement pour en étudier
la réforme... même si presque aucune de leurs recommandations n’a
été prise en compte pour la énième réforme appliquée depuis 2016. Il
est intéressant de détailler certaines données de ce qui précède: une
pression fiscale de 31,5 pour cent, contre une moyenne de 39 pour
cent dans l’UE, et les recettes au titre de l’impôt sur les sociétés (22,6
pour cent) trois pour cent inférieures à la moyenne de l’OCDE7. Quant
aux dépenses, notons que même si le montant destiné à la santé (4,7
pour cent) est d’un peu plus d’un pour cent au-dessous de la moyenne
communautaire, il couvre une consommation en médicaments et en
visites médicales (8 par an) supérieures aux habitudes européennes.
Indiquons à ce titre que les dépenses spécifiques en pharmacie sont
supérieures de 22 pour cent à la moyenne, avec 70 pour cent des
prescriptions concentrées sur seulement 20 pour cent des
bénéficiaires, la plupart d’entre eux étant des retraités qui utilisent
jusqu’à 55 ordonnances par an.

7 Les chiffres correspondent essentiellement à 2015, dernière année pour laquelle il existe
des données élaborées par le Ministère de l’Économie et des services d’études privés. Toutes
ces données ne reflètent donc pas les effets des derniers changements introduits dans le
modèle fiscal.
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Comme dans les autres pays, les autorités espagnoles ont essayé
d’appliquer différents mécanismes pour atténuer les conséquences sur
le budget, notamment à la suite de l’austérité imposée dans la zone
euro. Parmi ces mécanismes se distingue le copaiement, non pas tant
par son effet réel mais par le rejet qu’il a tendance à susciter. Son
effectivité, plus axée sur la contention de la consommation que sur les
revenus qu’il génère, a été inégale et parfois peu significative. Il
demeure néanmoins l’un des moyens permettant de freiner
l’augmentation des dépenses en bien-être, en particulier dans le
secteur de la santé. Par contre, aucun progrès ou presque n’a été fait
dans certains domaines comme la prévention et les premiers soins qui,
de l’avis des experts, pourraient contribuer à réduire le gaspillage lors
des différentes phases de la maladie. En revanche, des progrès ont été
obtenus en intégrant des médicaments génériques dans le choix à
prescrire, ainsi que dans la politique d’achats, non entièrement
optimisée en raison d’une méfiance persistante des professionnels.
Mais le problème le plus à déplorer est peut-être l’incapacité à faire
communiquer les dix-sept systèmes de santé du pays, tant à des fins
d’information et d’accès au dossier clinique, qu’au niveau de
l’assistance. Ni l’attention est entièrement réglementée pour le
transfert entre autonomies, ni le catalogue des services et des
prestations n’offre l’homogénéité que l’égalité établie dans la
Constitution actuelle impose théoriquement.
Avec l’attention tournée vers l’actualité qui met l’accent sur les
restrictions budgétaires, la conclusion évidente est qu’un écart
important s’est produit entre la réalité des chiffres et leur perception
sociale. Cet écart s’est creusé avec la conviction que les réductions des
dépenses ont été brutales, et l’impression d’une très forte détérioration
des niveaux et de la qualité des prestations. Mais il semble que cette
version ne corresponde pas vraiment à ce qui s’est réellement passé.
L’explication la plus plausible est que la contention appliquée pendant
les premières années après la crise a fait oublier aux citoyens que la
protection et l’assistance publiques avaient progressé à une vitesse
considérable. À partir de là, à la suite des restrictions budgétaires, des
problèmes et des déficiences déjà observés par le passé sont
soudainement réapparus. Un exemple tout à fait valable de la grande
sensibilité qu’il génère au sein de la société, est tout ce qui touche au
système de santé.
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L’amélioration spectaculaire observée les années antérieures peut
expliquer pourquoi la société a eu l’impression qu’il s’agissait de l’un
des meilleurs systèmes de l’Union. Même si cela peut être vrai pour
bon nombre d’aspects comparatifs, même par rapport à certains des
systèmes les plus anciens, cela ne voulait pas dire que rien ne devait
être amélioré. Parmi ces aspects se trouve la question toujours
controversée des listes d’attente pour les opérations chirurgicales et
les examens diagnostiques. Ce problème n’a jamais été complètement
résolu, avec des divergences selon les régions puisque toutes les
compétences en la matière sont exercées par chaque communauté
autonome. À l’inverse, nous devons mentionner l’extension et la
modernisation du réseau hospitalier, même si ce n’est pas le cas du
réseau peu développé des centres de premiers soins. En somme, un
bilan nuancé. Considéré en voie de résolution avant l’arrivée de la
crise, il a été brusquement gelé. Cela a été à l’origine d’une sensation
de détérioration probablement supérieure à ce qu’elle fut réellement.
Un paradoxe relatif du système est qu’il permet d’atteindre des
niveaux de qualité élevés avec un budget par habitant inférieur à celui
du reste de l’UE. À quoi cela est-il dû ? Évidemment aux salaires du
personnel médical, un aspect typique du secteur public. Les niveaux
de rémunération sont inférieurs à ceux du secteur privé dans les
domaines professionnels demandant des formations plus exigeantes et
des diplômes. Les catégories pouvant être considérées moins
exigeantes, sans diplômes, perçoivent elles des salaires supérieurs à
ceux de leurs homologues dans l’autre secteur.
Enfin, les mécanismes de protection et d’assistance publics
fonctionnent dans une grande mesure indépendamment de la
suffisance ou de l’insuffisance budgétaire, en fonction de la résolution
de problèmes d’efficience, de qualité et d’équité. Dans certains cas,
les restrictions budgétaires les ont laissés à mi-chemin par rapports
aux pays européens de référence, mais pour d’autres, on observe un
manque évident de volonté de correction. Cela oblige à se demander
jusqu’à quel point l’État, c’est-à-dire le collectif qui l’intègre et le
gère, n’a pas construit un modèle de bien-être donnant priorité par soimême, mais organisé uniquement de manière secondaire pour
optimiser l’attention portée à l’ensemble de la société.
Indépendamment de ce que nous aborderons par la suite, la
bureaucratie mise en place a le vice de tout référencer pour dépenser
plus, alors qu’il est démontré qu’il ne faut pas toujours apporter des
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fonds et ajouter du personnel pour que les choses fonctionnent mieux.
Au contraire, c’est souvent l’inverse qui se produit.
En somme, le modèle de bien-être repose sur des indicateurs
quantitatifs, présents et futurs, dans trois domaines, nettement éloignés
les uns des autres: les retraites, la couverture santé et les prestations de
chômage. Pour ce qui est surtout des premières et des dernières, elles
ont fortement augmenté au cours des dix dernières années. Le montant
des retraites a augmenté ni plus ni moins de 50 pour cent au cours des
onze dernières années, alors que le nombre de cotisants a baissé
d’environ 15 pour cent sur la même période, et les ressources encore
plus. Le paiement des prestations de chômage a également fortement
augmenté, de manière plus accélérée pendant la première moitié des
dix dernières années qu’au cours des derniers exercices, non pas tant à
cause de la réduction du nombre de chômeurs forcés, mais des fins de
droit des chômeurs de longue durée. Ces derniers ne bénéficient plus
que d’une prestation d’un montant inférieur indépendante des
cotisations, surtout au cours des trois dernières années.
En définitive, pour répondre à la question que nous nous posions au
début de ce chapitre, nous pouvons dire que l’Espagne a adopté
tardivement les normes européennes de l’État de bien-être et qu’elle
mérite une note modérément brillante, avec plusieurs déséquilibres
entre les prestations. Elle donne l’impression, peut-être exagérée à la
suite des restrictions budgétaires, d’être restée à mi-chemin de sa
convergence avec les principales économies de l’UE.

II.3.‐ Encore une fois la « belle époque »?
Quand on analyse le présent et qu’on essaie de deviner le futur, la
tentation consiste habituellement à rechercher une référence
historique, une époque comparable. On a l’espoir qu’elle serve
d’enseignement pour tirer parti de ce qui a réussi et éviter les erreurs,
et permette donc de mieux faire. Selon le point de vue, la recherche de
similitudes est facile ou difficile, en fonction des exigences en matière
de comparaison. La question est de déterminer combien de
coïncidences sont suffisantes et dans quelle mesure, pour conclure une
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véritable similitude. Le verdict final dépend donc de l’orientation vers
l’une ou l’autre des nombreuses théories qui circulent sur le fait que
l’histoire tend à se répéter, progresse par cycles circulaires ou que le
présent diffère un peu ou complètement du passé.
Cela est avéré dans ce cas. Depuis que le système financier s’est
retrouvé au bord du gouffre en plongeant l’économie mondiale dans le
chaos, à l’automne 2008, les tentatives ou intentions ont été
nombreuses de rappeler les années qui ont suivi le crash boursier
d’octobre 1929. Ce fait a même eu une dimension sémantique: ayant
été nommé la Grande Dépression, on a voulu lui donner un nom
similaire tout en suggérant une gravité moindre. Dit familièrement, ce
nom devait transmettre l’idée qu’il s’agissait de la crise la plus
sérieuse surgie depuis lors, mais qu’elle n’était pas si grave.
Finalement, même si plusieurs appellations sont apparues, il semble
qu’elle restera baptisée la Grande Récession. En fait, l’exposé
sémantique est moins important que la lecture de ce qui est identique
ou comparable, et de ce qui diffère.
En essayant de remettre en contexte les deux événements à partir des
antécédents, beaucoup ont vu des similitudes entre l’époque actuelle et
les dernières années du XIXe siècle et le début du XXe baptisées
Golden Age, la Belle époque ou Gilded Age. En laissant de côté le
sarcasme qui consiste à avoir accordé un tel terme à cette période, ne
serait-ce que parce qu’elle a mené aux années les plus tragiques et
convulsives de l’histoire récente, ou parce qu’elle a été caractérisée
par de fortes inégalités, la question est de savoir si les similitudes sont
suffisantes. Si elles le sont, les recettes applicables doivent être les
mêmes. Il faut éviter les erreurs et copier les réussites pour améliorer
le présent et surtout l’avenir. Il s’agit essentiellement d’apprendre du
passé grâce à des phénomènes similaires présentant ce qui peut être
mis en œuvre sans prendre de risques. C’est en quelque sorte la
volonté des responsables chargés de résoudre cette Grande Récession,
comme nous le verrons plus en avant.
Le parallélisme le plus marquant entre les deux périodes est peut-être
l’aggravation des inégalités. Comme ce fut le cas à partir des années
1970, on a vu apparaître dans le monde entier et surtout dans les pays
les plus développés, une concentration accrue de la richesse au sein
des classes les plus favorisées de la société, qui a aggravé les fractures
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internes, à la fois en termes de salaires et de patrimoine. Cela s’est
produit de manière plus intensive aux États-Unis qu’en Europe, sans
doute en raison de la capacité de correction de l’État du bien-être,
peut-être amoindrie dans les années 1980 et 1990, et encore plus
depuis le début de ce XXIe siècle. Au sein des économies émergentes,
la consolidation progressive de cette classe sociale, appelée
habituellement la classe moyenne, a généré une image
d’homogénéisation derrière laquelle se cache l’aggravation de l’écart
par rapport à la classe supérieure. La Chine en est le meilleur
exemple: la sortie de la pauvreté de plusieurs centaines de millions de
personnes, passant d’une économie rurale pratiquement de survie à
des complexes industriels et des services dans les grandes villes,
essentiellement côtières. Ce phénomène coïncide avec l’apparition
chaque année de centaines de nouveaux multimillionnaires et la
persistance d’un nombre indéterminé de millions de paysans (au
moins la moitié de la population?) à la limite de la subsistance. Le
pays est donc passé d’une société égalitaire aux portes de la pauvreté,
à une société stratifiée en trois classes typiques : une classe inférieure,
avec des niveaux considérables de pénuries, une autre moyenne,
nouvelle, avec un style de vie plus ou moins occidental, et une classe
supérieure, vouée à la consommation de luxe exubérante. Une
stratification à peine corrigée par le secteur public, compte tenu de
l’inexistence de tout élément comparable à un modèle de bien-être. Il
s’avère donc que l’apparition de larges couches de classe moyenne
dans des pays qui n’en avaient pas à peine quelques décennies
auparavant, permet à plusieurs millions de personnes de sortir de la
misère. Nous pouvons donc parler d’une réduction des inégalités à
l’échelle de la planète. Il faut aussi remarquer que les déséquilibres
ont augmenté en parallèle de manière significative dans la plupart des
sociétés. Il s’agit non seulement des sociétés développées, mais
également de celles qui ont réduit la misère et encore plus des sociétés
dont la majeure partie de la population est restée à la limite de la
pauvreté.
Même si nous aborderons plus en avant cette question en profondeur,
il convient de rappeler quelques concepts liés aux inégalités. Il existe
tout d’abord différentes manières de la mesurer. L’indicateur le plus
utilisé est celui appelé coefficient de Gini que l’on doit au
démographe et statisticien italien Corrado Gini (1884-1965). Dans ses
valeurs extrêmes, il traduit une société totalement égalitaire dans
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laquelle tous les individus ont le même niveau de revenu (valeur 1),
ou à l’inverse, dans laquelle un seul individu possède toute la richesse
(valeur 0). Au cours des trente dernières années, y compris celles
écoulées depuis le déclenchement de la crise actuelle, le coefficient se
rapproche de 0. Cela est encore plus vrai aux États-Unis qu’en
Europe, mais le rythme d’évolution est similaire. D’autres indicateurs,
comme l’indicateur 1/99 également assez utilisé et se référant à la
proportion de la population dont le revenu est supérieur ou inférieur à
un pourcentage déterminé, permettent de tirer les mêmes conclusions
ou des conclusions similaires.
Une expression très visible des inégalités croissantes est l’écart qui se
creuse entre les salaires des plus hauts dirigeants d’une entreprise et le
salaire moyen perçu par les travailleurs de cette même entreprise. Le
saut a été spectaculaire. Aux États-Unis, il est passé d’un écart de 1 à
20 en 1960 à 1 à 350 actuellement. La moyenne européenne est passée
d’un écart de 1 à 12 à 1 à 270. Avec peu d’études spécifiques sur ce
qui s’est passé en Espagne, il convient de noter que le dirigeant le
mieux payé en 2015 —président d’une société cotée à l’Ibex 35— a
touché en tout 11,5 millions d’euros, alors que le salaire moyen est de
24 000 euros pour ce même exercice. Une autre estimation récente
indique que la rémunération moyenne des hauts dirigeants d’une autre
des grandes entreprises nationales était 103 fois plus élevée que le
salaire moyen du reste de ses employés8.
Bien sûr, les inégalités n’ont rien de nouveau. Par contre, leur
progression —démesurée?— au cours des dernières décennies peut
être considérée comme nouvelle, ainsi que la sensibilité sociale
qu’elles éveillent. Un bon exemple est le livre à la lecture difficile, Le
Capital au XXIe siècle (2013), de l’économiste français Thomas
Piketty. Il a acquis une notoriété inhabituelle, tant par le nombre
d’exemplaires vendus que par le fait d’avoir suscité un débat animé
pour ou contre ses thèses. À une autre époque, il aurait probablement
été réduit au domaine académique et peut-être même aux plus
spécialisés en la matière. Mais il a fini par être largement relayé dans
les médias, notamment aux États-Unis depuis la publication de sa
première édition en anglais. La thèse de Piketty, rapidement réfutée
par bon nombre de spécialistes, affirme que le capital est multiplié au8
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delà du taux de croissance de l’économie. Cela qui conduit à un
processus sans fin d’accumulation et creuse le fossé qui sépare les
plus riches des autres. Au-delà d’une acceptation ou objection à cette
théorie ou à d’autres, beaucoup s’accordent à dire que les causes
réelles des inégalités n’ont pas été bien analysées et donc déterminées,
sauf ceux qui pensent qu’elles sont dues au caractère intrinsèque du
système lui-même. D’autres pensent qu’un certain niveau d’inégalités
est souhaitable et que son dépassement est une conséquence de
politiques publiques erronées —ou délibérées— qui négligent la
composante amorale des excès des inégalités, mais aussi les
éventuelles conséquences économiques entraînant leur progression.
Dans une certaine mesure, la sensibilité sociale à cet égard a beaucoup
à voir avec les attentes correspondant à la conjoncture de chaque
époque. Elle a tendance à être faible lorsque les individus perçoivent
ou simplement imaginent qu’il existe des possibilités d’améliorer leur
situation. À l’inverse, la sensibilité sociale s’accentue lorsque
l’horizon à court ou moyen terme est perçu avec peu d’opportunités de
progrès, et plus encore en présence de craintes et de menaces de
régression. C’est justement le cas actuel des sociétés les plus
développées, en particulier les sociétés européennes, qui perçoivent
que la survie de leurs systèmes de sauvegarde et de protection est
sérieusement menacée.
Le fait d’établir et même de reconnaître ces similitudes ne réduit en
rien le fait que les temps actuels sont bien loin de la référence de la
Belle Époque. Parmi les aspects communs, en plus de ceux déjà
indiqués, notons une accumulation palpable de doutes quant à
l’avenir, avec un sentiment de plus en plus fort de transition ou de fin
de cycle, et l’impression d’être dans un vieux modèle qui ne cesse
d’agoniser et dans l’attente d’un nouveau qui tarde à arriver. On peut
également citer un sentiment d’occasion manquée, comme si le
potentiel à portée de main n’avait pas pu être exploité avec toute
l’efficacité nécessaire. Pour boucler la boucle, soulignons une classe
dirigeante avec une forte arrogance, signe d’une inaptitude et
incapacité à faire face à la situation. Pour ce qui est des différences, le
plus important est peut-être, qu’aujourd’hui, les taux et les paramètres
de violence sociale générés pendant la période précédente sont loin
d’être atteints, même s’il faut dire que l’ensemble de la protestation de
l’époque n’était pas violente et qu’une bonne partie a emprunté des
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canaux similaires à ceux que l’on peut observer de nos jours. Une
autre différence très importante à prendre en compte est la
composition démographique, à la fois de la planète entière et pays par
pays. La population mondiale est passée de 2 à 7 milliards d’habitants,
avec une concentration accélérée dans les zones urbaines et une
population vieillissante, en particulier dans les sociétés les plus
développées. Mais la distinction la plus importante réside dans le
degré de mondialisation: tout juste à ses origines au début du XXe
siècle, elle est aujourd’hui devenue intense et probablement
irréversible. Le résultat en est, en partie, la propagation, ou la
contagion immédiate de tout phénomène, bon ou mauvais, à
l’ensemble du panorama mondial. Un aspect à l’égard duquel, comme
on peut aisément le comprendre, le progrès technologique y est pour
beaucoup.
Cela peut-il être suffisamment bien compris pour affirmer une
évolution similaire? Probablement pas, mais cela n’empêche pas de se
souvenir des différents stades de cette époque: stagnation, déception,
puis irritation sociale, crise de représentation politique, apparition et
implantation du communisme et des fascismes débouchant sur le
conflit belliqueux, avec un cruel bilan inutile à rappeler. Les plus
pessimistes mettent l’accent sur les similitudes du présent avec le
passé, ou vice-versa. Les autres, pas plus optimistes, soulignent le fait
qu’il n’y ait pas encore d’alternative crédible au capitalisme et que la
mondialisation elle-même nous ait tous rapprochés et rendus plus
interdépendants et similaires qu’au moment de l’apogée de la Belle
Époque. Et il serait peut-être utile de faire une distinction importante:
les classes subalternes n’ont pas du tout participé à la fièvre
consumériste déclenchée à la fin du XIXe siècle.
Rien n’est plus inquiétant que de rappeler que la première
mondialisation a mal tourné. Rien de moins que deux Guerres
Mondiales successives qui ont provoqué des dizaines de millions de
victimes et d’énormes dégâts. En effet, l’Europe entière ne retrouve
son niveau de vie de 1913 qu’à la fin des années 1950. Certains ont
tendance à remarquer comment, avant le début des hostilités, des
millions de jeunes se sentaient privés de perspectives d’avenir, à tel
point que plusieurs générations arrivées à leur majorité dans les
années 1920 et 1930 ont été considérées perdues. Cela rappelle en
partie ce qui est ressenti aujourd’hui. D’autres soulignent aussi que la
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peur de la disparition de la classe moyenne, sa survie certainement
menacée, aurait pu constituer- le terreau idéal pour la consolidation du
fascisme et les conséquences qui en découlèrent.
Il est vrai que la société d’aujourd’hui n’a pas grand-chose à voir avec
celle des premières décennies du XXe siècle. Les dissemblances sont
nombreuses et certaines sont particulièrement aiguës. Des similitudes
peuvent être néanmoins trouvées, notamment à l’égard du
comportement de groupe des couches les plus favorisées et de la
progression accélérée des inégalités. Le débat s’est réduit entre les
bien ou mal dénommés premier, deuxième et tiers mondes. Les pays
alors en proie à la misère ou à la marginalité, ont construit une classe
moyenne appréciable, mais liée à la période antérieure d’accumulation
persistante de richesses par les minorités. Au contraire, de grandes
parties de la société stagnent et celles qui avaient une existence aisée
se dégradent. Elles découvrent la difficile subsistance dans des
conditions de précarité évidente. Cela est dû en partie, mais seulement
en partie, à des raisons d’exclusion du travail et à la perception
purement psychique de ne pas pouvoir accéder à des conditions de vie
que les classes à plus fort pouvoir d’achat continuent à montrer sans
pudeur.
Certains sociologues affirment que la société dans son ensemble s’est
lancée dans la consommation de choses inutiles, inutilisables même
pour le confort personnel. En être privé érode le potentiel d’estime de
soi tout en insistant sur ce qui est un peu trop considéré comme vivre
au-dessus ses possibilités. Qu’il s’agisse de ce phénomène ou non,
l’ostentation obscène de somptuosité agit comme une offense pour les
autres. Cela explique notamment pourquoi l’hypothèse selon laquelle
1 pour cent de la population possède la même richesse que les 99 pour
cent restants a fait bonne recette.
La réponse apportée par les sociétés du début du XXe siècle est bien
connue: banqueroute sociale, mécontentement et, dans les cas
extrêmes, pulsion révolutionnaire concrétisée ou non. Tout a fini par
aboutir au pacte déjà mentionné qui a pu être le résultat déterminé de
manière plus ou moins décisive —nous ne le saurons jamais— par
cette tragique Seconde Guerre mondiale et toutes ses conséquences.
Elle a probablement engendré une tendance à ne considérer aucune
comparaison appropriée, même partielle. Mais, pour en revenir aux
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similitudes, au moins deux perversions du système plus que
fondamentales ont été observées au cours des deux périodes: la
dégradation de la composante éthique et la perte totale ou partielle du
sens de la solidarité, tant au sein de chacune des sociétés qu’entre les
pays ou les régions socioéconomiques. Ce phénomène se traduit par
les efforts protectionnistes successifs par lesquels chacun cherchait à
se défendre des autres, en rejetant catégoriquement la moindre
tentative de mise en commun des difficultés, sans la moindre
solidarité. Des tentations que l’on retrouve aujourd’hui de manière
inquiétante. Le rétablissement de la composante éthique, ainsi que la
récupération du sens de la solidarité en intériorisant les difficultés des
autres ont permis d’inverser les tendances et de restaurer la dynamique
caractéristique des premières décennies de l’industrialisation,
interrompues par la suite par les errances qui ont débouché sur cette
Belle Époque.
Malheureusement, quelques-uns des pires symptômes refont leur
apparition. Le plus révélateur est le triomphe électoral de Donald
Trump aux États-Unis. Même si la victoire du Brexit au Royaume-Uni
ou la solidité électorale de partis comme le Front National de Le Pen
en France ou ses partis similaires en Autriche, aux Pays-Bas, en
Pologne et en Hongrie ne sont pas des moindres. Il est vrai que les
dernières élections dans plusieurs de ces pays ou les prochaines
élections en Allemagne ont suscité les pires craintes d’une résurgence
nationaliste, protectionniste et xénophobe dans l’Union européenne.
Le risque peut-il être considéré éliminé? Si l’on est réaliste, il semble
que non, car l’adhésion sociale à ces propositions est encore latente.
Elle peut ressurgir et se développer en cas d’évolution défavorable de
la conjoncture. Même si ce type de discours est associé à une extrême
droite avec peu ou aucune présence dans d’autres pays européens plus
au Sud, nous ne pouvons pas oublier qu’une partie de son idéologie,
bien que présentée sous d’autres paramètres, se retrouve dans les
programmes de certains partis comme Podemos ou Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) en Espagne, le Mouvement 5 étoiles en Italie
ou le dirigeant de Syriza en Grèce.
À des problèmes similaires ou identiques... les mêmes remèdes? Tout
dépendra de leur définition. Cette méthode peut servir davantage de
référence pour récupérer ou réorienter l’éthique, l’égalité et, en
définitive, la solidarité. Tout ce qui a manqué ou été perverti il y a un
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siècle est très similaire à ce qui se passe aujourd’hui. La suite n’a,
cependant, pas besoin d’être identique ni de reprendre les pires
solutions qui ont été adoptées.
Dans Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852), Karl Marx affirme
que les faits et les personnages apparaissent au moins deux fois
toujours dans l’histoire: la première fois comme une tragédie et la
deuxième fois comme une farce. Cela permet peut-être à certains de se
rappeler ou d’affirmer que le passé est mieux qu’il ne l’a réellement
été. Bon ou mauvais, meilleur ou pire, une chose est sûre, le passé est
différent et devrait être perçu comme tel.

II.4.‐ Une crise… la veille de quelque chose de pire?
Encore aujourd’hui, les économistes discutent toujours des causes de
la crise... de 1929! Les divergences sont donc nombreuses lorsqu’il
s’agit de savoir comment et pourquoi est apparue la crise au début de
l’été 2007. Même si les nuances sont très variées, les positions se
répartissent en résumé entre deux positions. D’une part d’aucuns
affirment que tout a été le résultat d’un relâchement réglementaire et
des limites du marché toujours dénoncées. D’autre part d’aucuns
affirment le contraire: une réglementation de mauvaise qualité,
attribuable au laisser-faire ou à la négligence des organismes de
surveillance. Au cours de ces dix années pratiquement écoulées,
probablement plus d’articles, de livres, de thèses et de déclarations ont
été publiés que ceux consacrés à la Grande Dépression de la première
moitié du XXe siècle. Naturellement, certains ouvrages ont été plus
révélateurs ou convaincants que d’autres, et la plupart dénoncent que
rien —ou presque— n’a été fait pour empêcher qu’une telle chose ne
se reproduise.
Le mot crise vient du grec et signifie séparer ou tamiser. On peut
interpréter que c’est précisément ce qui doit être fait lorsque les
difficultés s’aggravent et que la survie semble menacée. Une autre
signification intéressante est celle du coma, au sens végétatif, comme
le fait de tomber dans un sommeil profond, sans rêver. Certains ont eu
recours à ce terme pour faire référence à l’état de l’économie, ou au
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moins à plusieurs de ses principaux acteurs, puisque l’on a craint le
pire à l’automne 2008. Ont-ils fait tout le nécessaire? Tout ce qu’ils
devaient? Ou s’en remettent-ils encore à d’anciennes recettes pour
résoudre de nouveaux problèmes qui ont peu ou rien à voir avec le
passé? Une partie des mesures prises après le choc a été interprétée
comme la tentative et la volonté d’éviter les erreurs souvent
considérées à l’origine de la Grande Dépression ayant fait suite au
crash boursier de 1929, mais ont-elles été bien toutes corrigées? Ou, à
l’inverse, certaines ont-elles à nouveau été commises? C’est sur ce
point que repose une bonne partie du débat.
Le rêve de la stabilité économique, la sagesse ultime des marchés, la
prospérité irréversible, la domestication du cycle économique... tout a
soudainement disparu au mois de septembre 2008 sans que personne
n’ait rien vu venir. À vrai dire, le fait de prédire n’a jamais été une
spécialité des économistes : on leur attribue généralement la vertu plus
grande de prédire le passé ou, plus encore, d’analyser pourquoi leurs
prévisions ne se sont pas réalisées. Cependant, quelques personnes ont
annoncé ce qui allait arriver. Elles étaient peu nombreuses, mais leur
discernement, pratiquement solitaire, leur a permis d’être plus
crédibles. Cela a été le cas de Robert Shiller et de Noumiel Roubini,
tous deux regardés de haut à l’époque pour avoir mis en garde contre
les risques encourus, ou de la Banque des règlements internationaux,
dont le rapport dévastateur sur la conjoncture, avant le début de la
crise, est passé pratiquement inaperçu. Il est utile de déterminer la date
de début, le 9 août 2007, afin d’analyser ce que chacun avait prévu et
affirmé par la suite.
La liste de ceux qui se sont distingués dans les analyses et les
prédictions est infinie, mais quelques-uns se distinguent par leur
situation particulière. Sans savoir ce qui allait arriver, l’ancien
économiste principal du Fonds monétaire international, Olivier
Blanchard, a déclaré à cette époque que « l’état de la macroéconomie
est bon ». Cette citation permet de comprendre pourquoi l’organisme
lui-même prévoyait un excellent exercice dans son premier rapport de
2008. Le président de la Réserve fédérale américaine (la FED), Ben
Bernanke, considéré comme l’un des experts les plus renommés de la
Grande Dépression, faisait la même analyse. Selon lui, au milieu de
l’année 2007, « une chose étonnante du panorama économique des
vingt dernières années a été la baisse substantielle de la volatilité ».
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Et encore en 2008, plus précisément en plein été, il déclarait que
« l’incertitude et l’instabilité associées aux cycles du capitalisme
appartiennent au passé ». Un curieux diagnostic de la part du plus
haut responsable de la supervision du système financier, qui devait
bien être informé des turbulences déjà initiées dans le secteur des prêts
hypothécaires, en particulier dans celui des méconnues subprimes.
Même début 2009, il multipliait les déclarations plus ou moins
rassurantes qui lui valurent d’être comparé de manière dénigrante au
personnage satirisé du jardinier de Bienvenue Mister Chance, le film
interprété avec brio par Peter Sellers. Il faut reconnaître, à sa faveur,
que Bernanke a su réagir quand tout semblait être au bord du gouffre,
en appliquant ce qu’il avait si souvent théorisé : éviter les erreurs que
les banques centrales avaient commises face à l’effondrement
financier des années 1930. Nous devons également lui attribuer le
mérite d’avoir reconnu, dans un livre de pseudo-mémoires publié
quelques années après son mandat9, le fait de ne pas avoir été capable
de détecter à temps la dérive prise par le système financier américain.
Il en a été de même pour les autres superviseurs, banques centrales et
experts du monde entier. La majorité d’entre eux ont repris la thèse les
disculpant selon laquelle tout s’était précipité selon la Théorie des
événements cygne noir10, c’est-à-dire l’apparition d’un phénomène
rare et imprévisible. Cela était sans doute plus facile à dire qu’à faire
croire, surtout avec ce qui a été révélé par la suite. Il a également été
dit qu’aucun économiste n’avait compris les risques, mais il convient
de se demander : voulaient-ils les comprendre? Ou cela allait-il à
l’encontre de leurs intérêts particuliers?
Le relâchement des instruments de contrôle y a probablement été pour
quelque chose. Il faut par exemple citer l’abrogation de la Loi Glass
Steagall (1933), initiative de l’administration démocrate du président
Bill Clinton. Cette loi établit la séparation obligatoire des entités
bancaires de dépôts et d’investissements, imposée à la suite du crash
de 1929. Mais des études plus précises sur le déclencheur de
l’hécatombe financière récente mettent davantage l’accent sur la soidisant finance de l’ombre, constituée et organisée hors du périmètre
9

Mémoires de crise, Ben Bernanke. Éditions Seuil, 2015.

10 Le Cygne noir, Nassim Taleb. Les Belles Lettres, 2010.
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des normes de régulation. Transposé selon des termes plus
compréhensibles, le système financier a connu une généralisation de la
recherche de bénéfices rapides et immédiats grâce à la multiplication
de produits que les banquiers eux-mêmes ont reconnu ne pas être
capables de comprendre, et qu’il convenait de cacher aux yeux des
superviseurs du fait de leur hétérodoxie. Une supercherie notable et
désastreuse a été de considérer que les opérations de titrisation étaient
un moyen de répartir le risque, ce qui à son tour revenait à le
minimiser. Cela supposait pourtant une dispersion et une infection
globalisée que personne n’a été capable de localiser et, encore moins,
de quantifier avec l’apparition des difficultés.
Un autre facteur à ne pas oublier est qu’une inflation faible est une
mauvaise conjoncture pour les banques, en ce sens qu’elle réduit de
manière significative leurs marges d’exploitation. Contraint, le secteur
est allé à la recherche de nouvelles formes de rentabilité, en
intensifiant sa présence dans des fonds dérivés et dans une gamme de
toutes sortes de produits de plus en plus difficiles à évaluer ou à
comprendre. La réglementation plus laxiste a encouragé ou, tout du
moins, a contribué à une plus grande présence active dans des secteurs
qui existaient depuis longtemps. Les hedge founds, venture capitals,
private equities, etc. existaient depuis la moitié du XXe siècle et ils
ont été présentés aux banquiers comme des formules adaptées pour
améliorer leurs ratios et, très important, pour garantir l’évolution à la
hausse de la cotation de l’action. Ces formules ont été associées à une
politique d’incitation basée sur le chiffre d’affaires —le montant
global des prêts— et non sur la fiabilité, avec des plans de concession
de paquets de titres (stock-options) dont la matérialisation était liée à
la cotation selon le délai fixé d’exécution. Cette politique a contribué à
orienter l’activité vers une augmentation du prix des titres survenant à
temps pour obtenir le meilleur rendement. Le fait que cela convenait
ou non à l’avenir de l’entité n’avait plus d’importance. Si l’on ajoute à
cela la considération surprenante selon laquelle la valeur des actifs
—en particulier, de l’immobilier— ne diminue pas, voici toute une
série de raisons qui expliquent pourquoi le risque a cessé d’être
considéré comme une variable pour accorder ou refuser un
financement. Il suffit d’ajouter la cerise sur le gâteau des agences de
notation qui donnaient une note de solvabilité maximale à ceux qui les
engageaient pour cela, un exemple évident de collusion d’intérêts. A
posteriori, elles ont dû avoir honte d’avoir octroyé autant de fiabilité à
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des produits totalement indécents, mais elles ne l’ont jamais reconnu,
ne voulant pas assumer les coûts personnels, professionnels,
monétaires ou liés à la réputation.
Le récit des jours clés, à l’automne 2008, de la banqueroute quelque
peu incontrôlée de Lehman Brothers, montre une succession de tours,
supercheries, pièges et menaces attribuables davantage à une équipe
de vautours et d’escrocs qu’à de hauts dirigeants du secteur financier,
du gouvernement et des organismes de régulation. Même aujourd’hui,
il est choquant de relire la description chronologique d’Andrew Ross
Sorkin dans son livre Too big to fail (Trop grand pour faire faillite)
dont l’édition espagnole a été publiée sous le titre Malas noticias
(Planeta, 2010). Quel dommage que rien n’ait été fait de comparable
avec les cas espagnols de Bankia ou, récemment, de Banco Popular,
ou encore les différents fiascos qui se sont produits et qui continuent à
se produire dans le reste de l’Union européenne.
Comme dans le jeu de la patate chaude, lorsque la musique s’arrête,
tout le monde essaie de se débarrasser du désagréable instrument qu’il
a entre les mains. Soudain personne n’a plus eu confiance en
personne, car il n’y avait aucun moyen de savoir quelle était la
situation des autres, étant donné qu’on ne maîtrisait même pas sa
propre situation. Toutes les voies de financement ont ainsi été
brusquement interrompues et, ce qui semblait être à l’origine un
problème de liquidités s’est traduit par un risque d’insolvabilité
généralisée du système bancaire mondial. La recette, habilement
coordonnée entre les principales banques centrales, consistait à
injecter des liquidités et à assouplir la politique monétaire jusqu’à des
niveaux peu fréquents dans l’histoire récente. La supervision est
souvent tolérante, sous prétexte de ne pas compromettre encore plus la
viabilité totale ou partielle du secteur. Ce qui est préoccupant pour
l’avenir, c’est que les véritables déclencheurs de ces événements n’ont
pratiquement pas changé, ils sont même pires. Les actions appliquées
au système financier sont comparées à la remise en exploitation de la
centrale nucléaire de Tchernobyl sans remplacement de réacteurs ni
changement de dirigeants. Cette comparaison n’est pas totalement
infondée.
Il existe à ce titre de nombreuses informations indiquant que la
finance de l’ombre ne s’est pas réduite, ni en termes d’activité ni en
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taille, sinon tout le contraire. Les objectifs initiaux de mettre un terme
ou d’adopter des mesures servant d’avertissement contre les errances
des agences de notation ont été oubliés. Ces agences basées aux ÉtatsUnis constituent un oligopole bien pratique, avec trois acteurs
reconnus seulement : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch. Même
l’Union européenne n’a pas été en mesure d’en instaurer une au
niveau communautaire, malgré les déclarations successives de la
Commission et des États membres allant dans ce sens. Il est encore
temps que ces trois agences présentent leurs excuses. Elles pourraient
au moins justifier pourquoi elles avaient accordé le même score, par
exemple, aux dettes souveraines de l’Allemagne et de la Grèce...
même si elles ne savaient pas tout ce qui a été découvert. Ou expliquer
pourquoi elles attribuaient la plus grande solvabilité aux paquets de
titrisation hypothécaire avec une grande proportion d’opérations
subprime.
La difficulté tant invoquée de contrôler les dérives est, dans le fond, en
grande partie fallacieuse. L’activité financière en dehors du domaine
réglementé n’est pas exercée par des entités extraterrestres mais par
les mêmes organismes qui agissent en vertu de la réglementation.
Qu’est-ce qui empêche de les contrôler entièrement? Transférer, ou
plutôt cacher une partie de leur activité hors bilan peut et devrait être
empêché par les autorités de surveillance, au moyen de sanctions
allant jusqu’à la suppression du droit d’exercer. De plus, ces agences
de notation sont plus que favorisées par la volonté publique qui leur
attribue dans la pratique la validation exclusive des émissions, des
opérations et des investissements qualifiés. La seule conclusion que
l’on peut en déduire est qu’il n’y a pas la moindre volonté de changer
les choses.
Le sauvetage d’une partie significative du système bancaire a été un
événement très méprisé. Cela est premièrement dû au manque de
transparence et d’efforts pédagogiques pour expliquer à l’opinion
publique en quoi ce sauvetage consiste exactement et pourquoi il est
nécessaire. L’image sociale prédominante est que le budget de l’État,
c’est-à-dire l’argent de tous, a été utilisé pour couvrir les excès, voire
les outrages de certains banquiers qui ont dépassé toutes les bornes
dans leur voracité avaricieuse, en mettant tous les autres en danger.
Cela est vrai, mais le diagnostic est partiel. On aurait dû clairement
expliquer que ce qui a été réellement sauvé ou, ce qui aurait été perdu
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dans le cas contraire, étaient les fonds que les citoyens avaient déposés
auprès des banques. Le fait d’abandonner le système bancaire
partiellement ou totalement à son sort aurait provoqué la paralysie de
l’économie à titre général. Une autre question consiste à savoir
comment le sauvetage a été effectué et, plus encore, pourquoi il n’a
été accompagné de rien d’autre. Il aurait fallu commencer par exiger
que ce secteur endosse des responsabilités élémentaires et répondent à
des critères d’austérité similaires à ceux prévus à l’ensemble de la
population.
De manière plus exceptionnelle, l’approvisionnement en liquidités, la
concession de garanties et l’apport en capital au système financier
n’ont cette fois-ci pratiquement pas été accompagnés de la prise de
contrôle des entités sauvées par l’État. L’exigence de responsabilités
aux responsables des banques en faillite n’a pas non plus été
généralisée. Peu d’entre eux ont été relevés de leurs fonctions ou
portés devant la justice mais pour des délits d’ordre civil ou pénal, non
pour des questions de mauvaise gestion ou de gestion imprudente. Les
mesures effectives adoptées pour résoudre le manque d’adéquation
entre la qualité des fonctions assumées par les dirigeants ou, dit
autrement, leur contribution par action ou omission au déclenchement
de la crise, et les rétributions et autres bénéfices qu’ils ont touchés, y
compris pendant les deux ou trois ans au cours desquels tout ou
presque était sur le point de s’effondrer, ont été tout particulièrement
timides et déplorables. Pire encore, bon nombre d’entre eux ont touché
des millions à titre d’indemnités pour la perte de leur poste due à leur
niveau plus ou moins élevé d’inaptitude. Il existe un large consensus
sur le fait que les systèmes de rémunération et de primes aux
dirigeants des banques ont constitué l’une des causes de ce qui s’est
produit. Ils n’ont pourtant pas changé. Les montants versés sont
encore plus exorbitants qu’avant 2008-2009. Cela ne donne pas
l’impression que leurs pratiques aient beaucoup changé, parmi
lesquelles la tendance de souvent cacher la véritable ampleur de leur
situation réelle.
Même si n’est pas propre au seul secteur bancaire, un grave problème
de gouvernance existe. Il défigure et pervertit la corrélation entre les
actionnaires —les propriétaires— et les dirigeants, et entre les entités
propres et l’ensemble de la société. Les autres entreprises sont aussi
concernées, mais dans le cas des banques et des entités similaires, ce
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phénomène et ses conséquences sont tout particulièrement
significatifs. Au-delà de la légalité ou de la violation des normes, le
fait que les dirigeants fixent librement et à leur convenance les
mécanismes de rémunération demeure une anomalie. Ces mécanismes
vont au-delà du simple salaire puisqu’ils incluent des plans d’épargne
retraite, des bonus extraordinaires, des paquets d’actions, des comptes
de frais, des vacances, des résidences, des véhicules et bien plus. Ces
avantages dépendent de l’obtention d’objectifs qui dépendent à leur
tour plus ou moins de la gestion spécifique du bénéficiaire, et qui ne
contribuent pas toujours à garantir un avenir durable et le succès de la
compagnie. Il n’est donc pas étrange qu’atteindre ces objectifs porte
préjudice à moyen et long terme à la continuité de l’activité. L’image
« Prends l’oseille et tire-toi » est trop perceptible à la tête de
nombreuses entreprises.
En définitive, indiquons que l’impression dominante de l’opinion est
que les banquiers, considérés les principaux coupables de la crise,
avec la plus ou moins grande complicité des gouvernements et des
organismes de régulation, se sont bien tirés d’affaire, bien mieux que
l’ensemble de la population. Il en est de même pour leurs
interlocuteurs du secteur opaque des agences de qualification des
risques, ou généralement de tous les responsables de la régulation et
de la supervision de leur gestion. Il aurait suffi d’appliquer ce que les
chefs d’États du G-20 avaient annoncé lors de leurs deux premières
réunions tenues après la crise, notamment celle organisée à Londres
en juillet 2009. L’impression dominante de l’opinion publique est
donc assez bien justifiée même si quelque peu amplifiée, en partie à
cause de l’absence d’effort pédagogique pour expliquer l’application
des mesures post-crise.
Le cas de l’Espagne peut servir d’exemple, et pas au sens d’un modèle
à suivre. Les erreurs commises par le Gouvernement et les organismes
de contrôle (en premier lieu la Banque d’Espagne) ont été laissées de
côté. Des messages qui se sont avérés faux ont été lancés. Les
difficultés que présentait le système financier ont été reconnues
tardivement. L’image sociale de la crise ni celle du sauvetage qui a
suivi présentent ainsi beaucoup de mensonges. Le fait de parler ici de
sauvetage bancaire revêt une exactitude relative puisque la grande
majorité des problèmes reposaient sur une longue liste de caisses
d’épargne dont la gestion était autant politisée que syndicalisée et, par
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conséquent, proches du contrôle social souvent réclamé et idéalisé.
Leurs actionnaires ne voulaient pas augmenter le dividende, à
l’inverse des dirigeants de telle ou telle tendance politico-partisane
avides d’étoffer leur patrimoine personnel, et des conseillers sans
qualifications particulières qui bénéficiaient de la distribution de
quoteparts entre partis et syndicats majoritaires. Il y avait surtout des
gouvernants régionaux qui ont eu tendance à utiliser le potentiel
financier des entités pour leurs propres initiatives, certaines bien
disparates, afin d’obtenir un rendement électoral, voire des faveurs. Il
convient donc ici de parler du sauvetage de ceux qui avaient déposé
leurs fonds dans les caisses d’épargne uniquement, parce qu’il n’y
avait rien d’autre à sauver.
Il ne faut pas oublier qu’il y a toujours eu des situations
problématiques dans les entités financières. Dans le cas de l’Espagne,
la succession de faillites des années 1980 n’est pas très éloignée.
Plusieurs dizaines de banques avaient fini par ne plus être viables,
sans que cela ne produise une crise comme celle des dix dernières
années, jusqu’à la chute soudaine —au moins en apparence— de
Banco Popular. Notre propos n’est pas d’approfondir les causes de cet
épisode, ni des épisodes antérieurs qui ont chacun leur propre
casuistique, mais de signaler que le processus tant vanté et prôné
d’assainissement des systèmes financiers de la zone euro est loin
d’être achevé malgré les différentes opérations de recapitalisation, les
aides de la Banque centrale européenne, les garanties et autres
soutiens des gouvernements (il suffit de s’en remettre aux comptes
publics) que ce soit en Espagne, en Italie ou en Allemagne, pour ne
citer que quelques pays. Une chose est sûre, la supervision, qu’elle
soit nationale ou communautaire, n’a pas été efficace. L’inaptitude des
organismes de surveillance et de tutelle en est responsable, peut-être
en raison d’erreurs dans le modèle de régulation. L’action négligente,
trompeuse, des dirigeants du secteur bancaire et le volontarisme pur et
à peine responsable y sont aussi pour quelque chose. Quoiqu’il en soit,
la seule conclusion qui devrait prévaloir est que le système ne
fonctionne pas et qu’il est urgent de le modifier avec la plus grande
détermination.
Pour revenir au cas espagnol, même s’il est également applicable au
reste de la zone euro, la futilité des très surestimés tests de stress a été
démontrée. La dernière entité sur le point de disparaître, absorbée à
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moyen terme par Banco Santander, a passé ces tests seulement
quelques mois auparavant, changé trois fois en peu de temps son
équipe de direction sous les auspices de la Banque d’Espagne, et
effectué sur le marché des augmentations de capital —directes et
indirectes— sans aucune objection de cette dernière, avec le feu vert
de la Commission nationale du marché des valeurs (CNMV), et sans
aucune mise en garde suffisante de la part du cabinet d’audit. Cela
veut dire que des centaines de fonctionnaires et de professionnels ont
été incapables de voir que la banque était sur le point d’être non
viable... ou se sont-ils tous tus, et pourquoi? Que cela soit
compréhensible ou non, plusieurs interprétations prônant la
conspiration sont apparues depuis lors, certaines imitant à tout point
de vue l’imaginaire du village de Macondo issu de l’œuvre littéraire
Gabriel García Márquez.
Au-delà des préjudices portés aux investisseurs, actionnaires,
employés, clients et fournisseurs, dont la portée et la réparation
éventuelle devraient être du ressort des tribunaux de justice, la perte
de confiance et de réputation du système est considérable. Elle semble
pourtant peu importer aux plus hauts responsables publics et privés. Il
est évident que la confiance est une composante fondamentale de toute
activité, mais en ce qui concerne le système financier, elle est cruciale
et bien plus délicate à gérer. Confier ses revenus, son épargne et son
patrimoine est l’une des choses les plus sérieuses pour chaque
personne, et si la confiance fait défaut, le risque que le système finisse
complètement par s’effondrer est évident.
L’affirmation selon laquelle la banque a esquivé la réglementation est
très commune mais elle est totalement fausse. Au contraire, il s’agit
d’un secteur soumis à un fort contrôle et à un grand nombre de règles,
surveillé pratiquement en temps réel. En plus de devoir obtenir une
autorisation d’exploitation, il doit répondre du prix de sa matière
première —l’argent— fixé par la banque centrale correspondante. Il
doit ajuster ses opérations à une véritable jungle réglementaire,
garantir un certain ratio de fonds propres (recommandations Bâle I, II
et III, respectivement), adapter sa comptabilité à des critères
spécifiques et, dans de nombreux cas, accueillir en permanence à son
siège une équipe de l’organisme de supervision. En contrepartie, il
jouit évidemment d’une protection complète de l’État en cas de
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difficultés. C’est-à-dire qu’il n’est pas confronté aux mêmes risques
que les autres entreprises ou que le secteur privé.
On peut donc avoir du mal à comprendre comment et pourquoi des
crises financières se produisent sans que les autorités compétentes ne
puissent les empêcher, en les évitant ou, tout du moins, en en
réduisant la portée. Certains événements récents comme celui de
Banco Popular susmentionné, font douter de la manière soudaine avec
laquelle les responsables du Gouvernement et de la Banque d’Espagne
s’efforcent de les expliquer. Au sein de l’Union européenne, ce ne fut
pas le seul événement comparable depuis le plus fort de la crise:
l’Italie a dû sauver ou liquider plusieurs banques en 2017, et il se peut
que ce ne soit pas le seul pays à devoir en faire de même dans la zone
euro.
Nous sommes donc loin d’avoir écarté la menace d’un éventuel choc.
Il n’est pas non plus nécessaire de spéculer sur l’avenir : plus de huit
ans après le début de la crise, la reprise n’est toujours pas complète et
toute turbulence, petite soit-elle, peut altérer le système. Il suffit que le
Royaume-Uni vote sa sortie de l’Union européenne —le « Brexit »—
ou que les populistes aient des possibilités de gouverner dans certains
pays pour que les marchés soient livrés à une profonde instabilité et
que l’incertitude s’installe. Même si l’origine, ou plutôt le
déclenchement de la Grande Récession, a été d’ordre bancaire, la crise
survenue va plus loin. Ce sont bien plus que la structure, le
comportement et le fonctionnement du système financier qui sont
remis en cause. Ce qui s’est passé depuis 2007-2008 a montré, peutêtre de manière exacerbée, des déficiences structurelles accumulées
par le système qui, comme nous le verrons dans les propos suivants,
concernent l’emploi, la pérennité de l’État du bien-être, l’ordre
économique mondial lui-même et, en somme, la réforme ou
l’extinction du capitalisme tel qu’il a évolué jusqu’à nos jours. Le
tout, dépendant ou conditionné par les effets des progrès
technologiques, l’évolution démographique et, bien sûr, la
mondialisation de plus en plus prononcée.
Un élément qui n’a peut-être pas été suffisamment souligné est
qu’avant la dernière crise, de nombreux secteurs présentaient déjà des
symptômes de surcapacité. Ils provenaient en partie de la tendance à
l’émulation de l’investissement car l’offre potentielle n’a pas pu être
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absorbée par le marché mondial. Une situation qui, logiquement, s’est
accentuée au fur et à mesure de l’apparition de facteurs dépressifs à
l’encontre de la demande globale. Cela signifie qu’un retour éventuel
à la normalité ne résoudrait pas en soi la plupart des problèmes
apparus et, qu’en tout cas, il semble illusoire de faire reposer l’avenir
sur un retour à des situations préalables au début de la Grande
Récession. Ceux qui formulent cette hypothèse montrent un manque
de nouvelles idées ou, pire, ils font preuve d’une certaine forme de
résignation. Il faut aussi signaler un autre facteur non corrigé, dont
l’effet sur la crise n’a pas été négligeable et qui constitue, de l’avis de
nombreux spécialistes, la menace la plus sérieuse pour l’avenir : le
fort déséquilibre des épargnes à l’échelle mondiale qui a même été
qualifié de véritable bombe à retardement.
Si l’on s’en tient à l’Europe, la crise a ses particularités. D’une
manière générale, on doit se demander si l’Union ou ses États
membres sont préparés pour les défis auxquels ils devront faire face.
Plus concrètement, s’ils disposent ou non de recettes applicables pour
rééquilibrer le modèle de bien-être, renforcer la monnaie commune,
éviter la prolifération des forces centrifuges opposées à leur continuité
et, ce qui sera finalement crucial, maintenir voire renforcer leur
position concurrentielle au niveau mondial. Jusqu’à présent, le résultat
obtenu a laissé beaucoup à désirer. Ils ont surtout agi sur la défensive,
en réaction aux événements, par obligation par rapport aux marchés,
dans des circonstances ou des crises partielles qui n’ont été ni
pressenties, ni évitées. La zone euro se maintient plus par la crainte
face à l’incertitude que provoquerait l’abandon de l’euro, que par une
confiance renouvelée à la suite de son action. L’exemple de la Grèce a
été extrême, mais le sentiment est présent dans beaucoup de pays. Il
ne peut cependant pas être attribué au triomphe du Brexit, étant donné
qu’aucun de ses opposants ne défendaient l’intégration de la livre dans
la monnaie commune. Le refus britannique de rester associé au
continent serait lié au rejet social des élites (rejet présent dans de
nombreux pays), plutôt qu’au renforcement de la méfiance des
citoyens face à l’autre côté de la Manche.
Les déficiences institutionnelles qui régissent l’Union ne sont pas non
plus une nouveauté, même si la crise les a amplifiées et soumises à
toutes sortes de tests. Le déficit démocratique réitéré n’a été corrigé
dans aucune des modifications successives auxquelles ont été soumis
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les traités, mais les événements récents ont renforcé la prééminence du
Conseil, composé des chefs d’États et de gouvernement des pays
membres, en dévaluant ou en freinant les fonctions assignées au
Parlement et à la Commission. Cela a conduit à un éloignement
populaire encore plus par rapport à l’ensemble des institutions
communautaires, et à un certain détachement vis-à-vis du projet luimême, au point de faire croire que l’Union est un obstacle pour
surmonter les difficultés.
En laissant de côté d’autres questions, le fait d’avoir mis l’accent
exclusivement sur les restrictions budgétaires a érodé
considérablement le sentiment européiste. L’idée, pas entièrement
infondée, qu’une telle politique a été soutenue voire imposée par
l’Allemagne, a exacerbé toutes sortes de pulsions, mais aucune à la
faveur du projet commun. Même si elle semble nouvelle, le concept
selon lequel les ajustements fiscaux permettent de retrouver la
croissance vient de l’Anglais David Ricardo (1772-1823). Aucune
preuve empirique ne peut le valider, cependant. D’aucuns, peut-être en
se souvenant que l’austérité appliquée par le président Hoover avait
prolongé le crash boursier d’octobre 1929 sous la forme de plusieurs
décennies de dépression, ont récemment qualifié l’austérité expansive
de « véritable bêtise économique » (J. Stiglitz). D’autres économistes
ont rappelé les thèses selon lesquelles un endettement public de plus
de 90 % du PIB compromet sérieusement les possibilités de retrouver
la croissance (Reinhart et Rogoff, 2012). Au-delà des théories et audelà des doutes, les taux de croissance sont décevants et provoquent
l’assouplissement des exigences du pacte de stabilité et de croissance.
Sans vouloir entrer dans d’autres pronostics structurels, les indicateurs
de la dette ont été multipliés de manière considérable depuis 2007 et
pèsent sur l’avenir européen. En 2014, l’ensemble de la dette de l’UE
était environ quatre fois supérieur à son PIB, avec une prédominance
du secteur privé non bancaire (164 pour cent), suivi du secteur
bancaire (128 pour cent) et du secteur public (98 pour cent). Et ce
pour l’ensemble, car détaillé par pays, on peut observer une grande
diversité : Royaume-Uni (495 pour cent du PIB), Irlande (1026 pour
cent), Pays-Bas (636 pour cent), Suède (422 pour cent), France (347
pour cent)... et en référence les États-Unis (362 pour cent). En laissant
de côté les limites supposées évitant de faire chuter la croissance, nous
devons considérer que des niveaux élevés d’endettement impliquent,
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entre autres, une forte vulnérabilité face aux possibles augmentations
des taux d’intérêt.
Au niveau mondial, l’endettement global a augmenté jusqu’à atteindre
38 pour cent du PIB mondial au cours des dix dernières années, avec
de fortes augmentations en Chine (72 pour cent) et dans d’autres pays
du groupe leader des pays émergents comme la Russie ou le Brésil.
L’augmentation a principalement reposé sur des émissions du secteur
public ou des émissions souveraines, alors que le secteur privé a
montré de légers sursauts, mais constants, par rapport à 2007.
Pour en revenir à l’Europe, si un organisme a bien été placé au centre
de l’après-crise, ce fut la Banque centrale européenne (BCE). À ce
stade, personne ne doute de son rôle décisif dans le soutien de l’euro,
tout d’abord, et dans la faible relance économique, ensuite. Elle a été à
peine critiquée, si ce n’est au début, avec son ancien président, le
Français Jean-Claude Trichet, pour avoir détecté de possibles
tendances inflationnistes et avoir relevé les taux d’intérêt quelques
mois avant le début de la crise de l’euro. Mario Draghi, son successeur
et le plus haut responsable actuel de l’entité, a en revanche fait l’objet
de toutes sortes d’éloges. Il est pourtant allé probablement au-delà des
attributions statutaires de la banque, en forçant les facultés assignées à
ses fonctions. Il semble de même avoir oublié ses anciennes fonctions
à la tête des opérations européennes de Goldman Sachs dont
l’intervention en Grèce a fait couler beaucoup d’encre.
La stratégie monétaire de la BCE sous le mandat de Draghi a suivi le
chemin initié par la Fed, bien qu’avec une certaine particularité. À la
différence de son organisme homologue américain, la BCE a pour
fonction exclusive de veiller à la stabilité des prix dans toute la zone
euro. Son statut interdit de manière stricte les prêts aux États
membres, mais elle peut donner crédit aux banques qui, à leur tour,
utilisent ces fonds pour acquérir la dette souveraine des États. Le cycle
est perfectionné par deux conditions: d’une part, les banques qui
s’adressent à la BCE en demandant des fonds exigent généralement la
garantie de leur État ; d’autre part, le différentiel entre le coût des
ressources obtenues —pratiquement nul— et l’intérêt des émissions
de dette publique assure une rentabilité sans autre risque que
l’insolvabilité éventuelle du pays lui-même ou de l’euro en général.
Comme dans tout casino, la banque a tout à gagner.
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Le doute sous-jacent est double: quelle sera la situation lorsque les
banques centrales retireront ou, même, atténueront les mesures de
relance monétaire qui ont été appliquées depuis pratiquement 20082009? Et dans quelle mesure de nouvelles bulles peuvent-elles être
générées et finir par exploser comme les précédentes? S’il n’est pas
possible de répondre à la première question, la deuxième commence à
fournir des données qui font penser que le danger est réel. L’accent est
principalement mis sur les bons et les autres formes de dette dont la
croissance a été spectaculaire. Un scénario de taux d’intérêt faibles
décourage l’allègement de la dette, favorise la réalisation de projets et
d’investissements non nécessairement rentables, rendus possibles
uniquement par un faible coût de l’argent et donc difficilement
durables dans un autre cas de figure. Il assouplit l’obligation d’estimer
le risque, augmente les prix des actifs et, en somme, fausse les
processus d’allocation efficace des ressources. Cela rappelle un peu
trop les principales causes probables de l’effondrement évité de
justesse. Les personnes convaincues que la principale cause a été le
déséquilibre mondial entre l’épargne et les dépenses, considèrent que,
ce déséquilibre n’ayant en rien été corrigé, la situation s’oriente vers
un dénouement encore pire.
De même, dans le domaine strictement financier, ressurgit un scénario
avec de nombreuses banques considérées trop grandes pour tomber
—Too big to fail—, étant donné que la plupart des restructurations et
des réorganisations ont eu lieu dans le cadre d’opérations de
concentration. Cela, ajouté à la croissante bancarisation, au contrôle et
à la possession d’importantes parties de l’économie productive, ainsi
qu’à de grandes masses de dette souveraine et au rôle de plus en plus
important et déterminant des banques centrales, suggère une probable
subordination complète aux intérêts des banques... sous la forme d’une
politique particulièrement clientéliste?
Le cas espagnol est également très évocateur en termes de
concentration. Depuis 2008, plus d’un tiers des entités opérant sur le
marché ont disparu, essentiellement des caisses d’épargne. Le secteur
s’est réduit à une demi-douzaine d’acteurs prédominants et cette
évolution s’est encore intensifiée avec la disparition de Banco
Popular. Dans la pratique, le secteur est resté sous le contrôle de
quatre marques puissantes : Santander, BBVA, Caixabank et Sabadell.
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Il faut ajouter Bankia toujours nationalisée et que le gouvernement
s’est engagé à vendre, et quelques marques moins puissantes qui
maintiennent essentiellement une activité d’ordre régionale, à
l’exception de Bankinter. Un tel tableau réduit logiquement le choix
dont disposent les consommateurs, il peut conduire à des situations
proches de l’oligopole et, en tout état de cause, il accroît la capacité de
capture vis-à-vis des organismes publics. Plus important encore, il
multiplie les risques d’effondrement en cas de pratiques irrégulières
ou d’évolutions imprudentes des dirigeants, avec le renforcement de la
tendance d’une prise en charge de toutes les pertes éventuelles par
l’ensemble de la société. Le titre est donc bien choisi: Trop grand
pour faire faillite. Une situation qui n’éveille pas, semble-t-il, une
sensibilité suffisante ou nécessaire.
Il convient également de conclure que la crise a été le résultat de la
conjugaison de causes provenant à la fois du secteur public et du
secteur privé. À défaut d’envisager de bonnes solutions, d’aucuns
préfèrent parler de responsabilités, ce qui est une autre manière
d’analyser ce qui s’est passé. Il semble plus important de répondre à la
question en jeux que de regarder vers le passé: suffisamment de
choses ont-elles été faites pour éviter qu’il ne se reproduise? Si,
comme certaines données l’indiquent, toutes les causes identifiées
n’ont pas été corrigées et le caractère de la crise passée est plus
structurel que conjoncturel, il est difficile de ne pas croire que nous
allons revivre la même chose, voire pire... Céder à la tentation du pire
pessimisme signifie accepter la thèse selon laquelle le prochain choc
sera encore plus grave et peut-être définitif. Avec une approche
constructive la confiance l’emporte dans la mesure où une marge
permet encore d’éviter le choc. Il est plus difficile d’évaluer les
probabilités de ces deux cas de figure. L’insuffisance et la partialité
des changements introduits ne sont pas très utiles, et encore moins le
sentiment que les sauveurs qui ont évité la catastrophe, les banques
centrales, n’ont plus que très peu, voire aucune marge de manœuvre.
Sans accepter la certitude irrémédiable d’être aux portes d’une
situation pire, il semble imprudent d’écarter cette éventualité, ne
serait-ce que pour pouvoir l’éviter.
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II.5.‐ Le bien‐être de l’État
Plus qu’un jeu de mots, c’est une question de plus en plus présente: le
magma de l’État, configuré et largement justifié pour assurer le bienêtre des citoyens... est-il devenu la principale garantie de son propre
bien-être? Ou, selon une autre approche, a-t-il créé son propre
privilège, relativement à l’écart du reste de la société? L’idée d’un
État fort et bienfaiteur a de nombreux inspirateurs, mais son
développement et sa mise en œuvre ultérieurs n’ont peut-être pas suivi
les thèses de ces derniers. Le Néerlandais Baruch Spinoza (16321677), considéré comme un des pionniers, revendique son rôle
interventionniste et protecteur, surtout pour garantir la liberté des
citoyens. Mais, en laissant de côté les approches théoriques, l’examen
des caractéristiques et des comportements qu’il a instaurés peut
expliquer pourquoi il semble de plus en plus s’éloigner de sa
principale attribution: garantir autant que possible l’incarnation
sociale de la triade des révolutionnaires français du XVIIIe siècle:
liberté, égalité, fraternité.
De manière générale, l’État est mal perçu. L’impression dominante est
qu’il exige plus que ce qu’il donne. Les administrations et certains
fonctionnaires en particulier, semblent plus compliquer que faciliter la
vie des entreprises et des citoyens dans le seul but d’améliorer ou de
justifier leur pouvoir. La taille de l’État paraît excessive, non pas par
le volume mais par la présence, l’influence et par son ingérence dans
les activités privées. Cela provient d’un arsenal de réglementations
dont beaucoup n’offrent pas la qualité technique suffisante, tout en
laissant trop de place au pouvoir discrétionnaire. Cette perception est
renforcée par la multiplication d’entités, d’organismes et de
départements dédiés à des problèmes identiques ou similaires,
récemment accentuée par l’extension progressive des compétences des
communautés autonomes qui n’a entraîné la suppression de
pratiquement aucune administration préexistante. Nous aurons
l’occasion dans nos propos d’en donner quelques exemples. Ce
sentiment d’excès ne se limite pas seulement aux dépenses
structurelles du secteur public, même si ces dernières sont sans doute
importantes, mais également aux dépenses supplémentaires pour
l’ensemble de la société.
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Une autre raison de ce sentiment correspond aux prestations que l’État
maintient dans un régime de monopole. Elles sont soit assurées par
des sociétés publiques dont l’efficacité peut manifestement être
améliorée, soit cédées en partie ou dans leur totalité au secteur privé
sans la transparence ni la justification qu’il aurait dû fournir. C’est le
cas de certaines sociétés issues du secteur public et maintenant
privatisées après des décennies d’exclusivité sectorielle, mais
également d’autres sociétés qui agissent dans le cadre d’une
réglementation protectrice suspecte et qu’elles émettent peut-être
elles-mêmes. Dans la plupart des cas, outre l’effet induit sur
l’économie, le consommateur reste assez vulnérable car ses
revendications sont ignorées avec mépris et il est dans l’impossibilité
de choisir un autre fournisseur. Sans approfondir ni analyser
davantage cet aspect, cela constitue indiscutablement une extension
supplémentaire du privilège du secteur public par rapport au reste de
la société. De plus, ce secteur implique des coûts supplémentaires
pour tous et va à l’encontre de certains aspects importants du bienêtre. Un excellent exemple est sans doute le secteur de l’électricité qui
présente de nombreux torts, déficiences et excès difficiles à justifier.
Les services publics en régime exclusif comme les postes, le transport
ferroviaire, la gestion des aéroports —un modèle centralisé dénué de
rationalité— ou l’enchevêtrement de prestations publiques fournies
par les différents niveaux administratifs, non toujours avec un niveau
concurrentiel élémentaire, peuvent être considérés de la même
manière. On sait bien que l’absence de concurrence débouche sur un
prix plus élevé pour une qualité moindre.
Il est difficile de déterminer jusqu’à quelle mesure le discrédit du
secteur public est la cause ou la conséquence de la profusion de cas de
corruption. Des confusions existent probablement, étant donné que le
rôle direct de l’infamie revient, ou du moins est attribué en premier
lieu aux dirigeants politiques. La preuve survient tôt ou tard que les
mécanismes de surveillance et de contrôle ne fonctionnent pas comme
ils le devraient, avec la complicité ou non des fonctionnaires. S’il est
répugnant que quelqu’un utilise la représentation que les citoyens lui
ont accordée pour agir dans son intérêt particulier, il est probable que
son environnement bureaucratique ait coopéré, de manière active ou
passive, pour perpétrer cet outrage. Si le premier est un signe évident
d’impudence, le second implique au moins une certaine incompétence,
tout du moins de la négligence... ou allez savoir quoi. Sans pour autant
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généraliser à l’excès, il faut nuancer: il est injuste d’affirmer que tous
les politiques sont corrompus tout comme il est injuste d’affirmer que
tous les agents d’une administration ne remplissent pas leur mission.
On peut en outre conclure que la profusion de cas a été plus intense
dans certains domaines de compétences que dans d’autres, avec des
différences palpables entre les cas détectés dans les administrations de
l’État central —peu nombreux— et ceux révélés au sein des
communautés autonomes et des municipalités —la grande majorité. Il
faut en tirer des conclusions qu’il serait judicieux de prendre en
compte pour adapter le jugement générique à la réalité. Mais le fait
que tous les fonctionnaires ne soient pas concernés, même en
admettant que les fautifs soient minoritaires, n’excluent pas de
signaler ce comportement. Ne doit-on pas exiger que tous
accomplissent leur mission dans la plus grande honnêteté?
Nous ne devons pas non plus exagérer en considérant que le secteur
public est le seul responsable des dysfonctionnements. Pour
commencer, les fonctionnaires, les représentants politiques éventuels
et les professionnels qui ont décidé d’occuper les différents échelons
de la fonction publique, ne proviennent pas seulement de la société: ils
en font partie. Et que les processus de sélection des uns et des autres
soient considérés discutables ou déficients —les raisons sont
nombreuses— ne signifie pas qu’ils portent à l’avance dans leur ADN
un chromosome différent qui les rend meilleurs ou pires que ceux qui
choisissent de rester dans le secteur privé. Il convient d’en tenir
compte, surtout lorsqu’il s’agit d’affaires de corruption. Cela amène
tôt ou tard à la conclusion que ce n’est pas tant la condition
intrinsèque de l’individu qui est déterminante, mais que la perversité
peut se trouver avant tout dans la dynamique structurelle de l’État et,
par conséquent, dans les partis politiques qui en ont obtenu le contrôle
absolu.
Il est impossible de penser —aussi irréaliste que ce soit— que celui
qui acquiert le statut de fonctionnaire ou obtient une représentation
politique, connaisse une mutation génétique soudaine par le simple
fait de gagner un concours ou des élections. On ne peut exclure le fait
que certains choisissent l’une ou l’autre voix avec de mauvaises
intentions, mais il faut espérer qu’ils seront toujours une minorité ou
une exception. Ce mène vraiment à pervertir leur fonction semble être
le schéma mis en œuvre, les us et coutumes chargés de privilèges et
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d’asymétrie par rapport au reste de la société. Il est donc logique de
penser que le schéma est plus susceptible de piéger l’individu plutôt
que l’inverse. Ce n’est pas l’individu qui se consacre à le pervertir,
porté par une nature différente et contraire au sentiment social. Nous
devons admettre que ce qui précède peut résulter d’une grande dose
d’ingénuité, mais il semble préférable d‘en être convaincu, ne seraitce que parce qu’il est plus facile de transformer ou de réorienter un
modèle que de transformer une partie spécifique de la société. Ou
peut-être pas.
Il est vrai que l’on ne peut pas et ne doit pas oublier que, cause ou
conséquence, des pannes à la fois éthiques et morales sont détectées
dans l’univers social. En évitant une fois de plus toute généralisation
excessive, il est clair que la corruption dans le domaine public exige le
contrepoint d’une coopération privée complice. Plus clairement, le
corrompu n’existe que s’il y a un corrupteur. Ce dernier cherche à
obtenir un avantage, non en fournissant un effort particulier, mais en
profitant du manque de valeur morale de celui qui le lui fournit. Il
bénéficie clairement de cet avantage au détriment des autres, de tous
ceux qui n’ont pas recours au piège pour prospérer. Sont-ils
nombreux? Sont-ils peu? Espérons qu’il s’agisse encore la majorité,
même s’il est parfois difficile de continuer à rivaliser dans ces
conditions. Le doute de fond est finalement le même qu’avant: est-ce
la banqueroute morale et éthique de la société qui a perverti le
système? Ou est-ce la mauvaise conception de ce système qui a
conduit à sa propre perversion et forcé la société à se rendre complice
de ses indécences?
Il est presque obligatoire de nous attarder ici sur ce que nous pourrions
appeler le profil comportemental de la société. Ce dernier est
généralement illustré par le respect ou non des règles élémentaires de
coexistence: jeter des papiers par terre, respecter les feux de
circulation et autres panneaux, faire du bruit et gêner les voisins... et
même payer les impôts —avec ou sans TVA. Il s’agit de manière
générale du respect des normes de coexistence sociale. L’hypothèse la
plus négative tend à considérer que le citoyen moyen applique un code
de valeurs très en dessous de celui recommandé. Est-ce vrai? Même si
l’on suppose qu’une éthique un peu laxiste prévale, on ne peut pas
justifier le fait que les citoyens travaillant dans la fonction publique
profitent de leur position pour obtenir des avantages d’ordre
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personnel, familial ou collectif. On devrait plutôt se demander si ce
soi-disant assouplissement éthique est la cause ou la conséquence des
comportements des personnes qui ont pour obligation d’agir de
manière exemplaire.
Les derniers temps en Espagne ont été particulièrement choquants
pour les citoyens en raison de la succession interminable d’affaires de
corruption présumée ou attestée. Même s’il y a des affaires de toutes
sortes, la plupart se réfèrent à des circuits de financement irrégulier
des partis politiques. Plusieurs dirigeants ont détourné vers leur propre
patrimoine une partie des fonds récupérés au nom, supposé ou réel, de
leur parti. Il s’agit d’une question de fond non résolue par les
législations successives. Ces dernières ont été rapidement enfreintes
par ceux qui devaient les promulguer. L’expérience a permis de
constater que la contribution croissante des fonds publics aux caisses
des partis avec représentation obtenue dans les urnes est toujours
inférieure à leur voracité ou, dit autrement, à leur capacité de
dépenser. Il n’est pas tout à fait exact d’affirmer que les plus grosses
affaires ont coïncidé avec la période de prospérité apparemment
illimitée des années qui ont précédé la crise survenant en 2007-2008.
En revanche, il semble y avoir un rapport avec le temps passé à
exercer le pouvoir. C’est de là que proviennent en partie les
propositions de limitation des mandats. On peut pourtant douter de
leur efficacité à ce titre puisque ce n’est pas tant la présence dans le
temps d’un politique ou d’un autre, sinon davantage le contrôle
continu exercé par un parti qui semble contribuer aux irrégularités.
Bien entendu, il est difficile de percevoir toute affaire de corruption de
manière positive. La corruption est le reflet de l’échec de beaucoup de
choses. Ces échecs sont en définitive de nature multiforme ou
pluridisciplinaire. Le premier échec est bien entendu strictement
moral. Il est à infliger aux comportements irréguliers de certains. Le
deuxième revient à l’appareil théoriquement chargé de garantir
l’intégrité des fonctionnaires, ne serait-ce que par la facilité apparente
avec laquelle les fautifs ont réussi à perpétrer leurs outrages. Il existe
également une certaine erreur collective qui consiste à octroyer et
même à refaire confiance à ceux qui ne le méritent pas. Et l’on peut
même considérer que le système ne fonctionne pas correctement car
ses principaux acteurs, les partis politiques, se trompent encore et
encore dans leurs mécanismes de sélection. Il reste heureusement
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certaines administrations qui agissent comme elles le doivent. Elles
permettent de découvrir tout d’abord et de punir ensuite ne serait-ce
qu’une partie des actions immorales.
Le fait de révéler des pratiques de corruption offre, en général, une
double lecture. Elles sont rarement détectées à temps par les
responsables en charge de surveiller ou de garantir la probité des
procédures. Comme indiqué précédemment, cela montre l’échec des
instruments de contrôle, voire le laxisme de ceux qui en sont
responsables: qu’il s’agisse des instruments de contrôle établis au sein
des administrations ou de ceux exercés par les directions des partis sur
les personnes qu’elles ont nommées aux postes à responsabilité et de
représentation. Il est frappant que l’enrichissement manifeste de
dirigeants politiques avec peu de patrimoine préalable n’alarme pas
leurs coreligionnaires, même lorsque cela surprend le reste de la
société. Aussi étrange que cela paraisse, beaucoup de ceux qui se
retrouvent devant les tribunaux ont rarement résisté à la tentation
d’exhiber l’amélioration de leur train de vie, même en plein exercice
de leurs fonctions politiques. On doit donc interpréter que la plupart
des dénonciations proviennent de rivaux —parfois du même parti. Ce
phénomène de tir ami est le résultat d’une volonté de vengeance
personnelle ou professionnelle, le désir de discréditer le parti
adversaire, par exemple lors d’une succession à la tête d’un
gouvernement, d’une administration publique ou d’un organisme
similaire. Il suffit d’identifier minutieusement d’où proviennent les
informations, révélées par les médias, pour en venir à cette
conclusion.
En définitive, il convient de vérifier toute procédure qui permet de
révéler et de punir l’immoralité. Il est juste de souligner en ce sens que
nombre d’organismes publics et de fonctionnaires assurent leur
mission de manière plus que satisfaisante et souvent malgré les
difficultés. C’est le cas des corps de police, des inspecteurs des
impôts, des contrôleurs, juges, procureurs et autres fonctionnaires qui
fournissent tous leurs efforts et leurs compétences pour révéler les
pratiques de corruption afin de les sanctionner. Cela veut dire que,
même sans ignorer les échecs —qui évidemment existent—, le secteur
public maintient des niveaux d’efficacité qui contredisent
l’affirmation sensationnaliste selon laquelle tout fonctionne mal. Sans
doute en raison des excès, une tendance actuelle consiste à présumer
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la culpabilité, sans doute due aux enquêtes qui n’ont pas abouti et
n’ont pas pu confirmer les soupçons d’origine. Un autre aspect
demandant réflexion est le traitement public de ces enquêtes. Il a
donné lieu en Espagne à la « pena del telediario » (la sanction du
journal télévisé) sans confirmation judiciaire ultérieure.
Le seul contrepoids face aux signes de dérives pestilentielles du
système est peut-être le fait que bon nombre d’entre elles —si ce n’est
toutes— finissent par être connues de l’opinion publique et
sanctionnées par la loi. Ainsi, les discrédits de la démocratie actuelle
doivent tenir compte de deux circonstances. Tout d’abord, s’ils
proviennent ou non de ceux au pouvoir, la logique de la présomption
d’innocence a pu permettre de les maintenir en poste. En second lieu,
d’autres formes de régime, qui dissimulent mieux ou moins bien leur
défense, admiration ou parrainage de certains dirigeants ne se
caractérisent pas par le fait de permettre aux citoyens, et encore moins
aux tribunaux, de connaître les éventuels faux pas du gouvernement
au pouvoir.
Pour reprendre le sujet de la configuration du secteur public, il est
obligatoire de se référer à sa dimension. Au moins dans un double
aspect: la multiplicité des niveaux et des organismes, d’une part; et sa
production débridée de réglementation, de l’autre. Toutes deux ont
une répercussion sur les coûts directs du maintien du secteur public,
mais elles compliquent surtout la vie des citoyens ainsi que des
entreprises, au détriment de leur bien-être particulier. La presque
totale imperméabilité des administrations publiques face au progrès
technologique, qui a un fort effet sur le reste des bureaucraties, en est
un élément révélateur. Si quelque chose a été modifié voire
révolutionné par les progrès successifs des TIC, ce furent bien les
tâches administratives, avec une réduction spectaculaire des
ressources humaines qui leur étaient dédiées. La liste des services et
des départements ayant réduit leurs effectifs est très large dans les
entreprises privées. Même les citoyens effectuent certaines démarches
plus facilement grâce à l’utilisation de toutes sortes d’outils,
d’applications et, de manière générale, grâce à Internet. Cela ne veut
pas dire que les administrations publiques n’aient pas intégré des
éléments d’automatisation en informatisant, entre autres, une grande
partie de leurs processus internes mais, bizarrement, ces éléments ne
se sont pas traduits par des réductions significatives du personnel ou
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par la simplification de leurs structures organisationnelles. Cela a
plutôt été l’inverse: avec l’essor des TIC, la masse salariale publique
et l’organigramme administratif n’ont cessé de croître au cours des
vingt dernières années. Aucune explication n’a été donnée. De plus,
dans bon nombre de cas, l’informatisation a été effectuée tard, et mal.
Sans entrer dans les détails, indiquons les échecs de deux secteurs
importants: la justice et la santé, tous deux décisifs pour le bien-être.
Dans le cas de la justice, les problèmes de sécurité dans le système de
communication et de partage des données des tribunaux ont provoqué
des scandales à l’été 2017. Dans le cas de la santé, rappelons que les
dossiers médicaux des patients ne sont toujours pas accessibles en
ligne sur l’ensemble du territoire. Cela est en partie dû à
l’implantation de systèmes et à des développements incompatibles
entre les différentes communautés autonomes à cause d’un manque de
coordination élémentaire au niveau de l’État. Pour ne citer qu’un
aspect bien visible, l’hétérogénéité des sites Web et des portails
d’accès est frappante, non seulement entre les différentes
administrations mais également entre les différents départements et
services de chacune d’entre elles. On observe même une lecture
différente, pour ne pas dire disparate, des termes définis par la loi sur
la transparence par chacune d’elle.
On constate également une plus grande paresse, notamment dans la
mise à disposition d’applications et d’outils permettant aux citoyens
d’effectuer leurs démarches administratives. Ils ont été introduits
lentement et, ce qui est encore moins compréhensible, avec une forte
inégalité. Alors que pour certaines démarches, l’accès ou le traitement
peut se faire par Internet, dans de nombreux cas, il est obligatoire de
se présenter en personne. En résumé, la soi-disant administration
électronique n’a respecté aucun plan ni aucun des calendriers
présentés successivement en grande pompe. Et le souhait d’éviter les
files d’attente et autres embarras de la fonction publique n’a toujours
pas été exaucé dans certaines régions, donnant à penser que bien peu
de concitoyens le verront. Est-ce simplement le résultat
d’incompétences? Un autre exemple de rivalité de compétences? Ou
cela répond-il à la volonté malveillante de maintenir intactes les
structures et les effectifs? Quelle que soit la réponse, cela ne peut pas
être justifié du point de vue des citoyens. Cela doit-il être interprété
comme une autre preuve que les administrations publiques agissent
plus pour elles-mêmes que pour la société?
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Il est surprenant que l’appareil bureaucratique public ait continué à se
développer du fait de l’impératif technologique. Le plus étonnant est
que l’introduction d’un nouveau niveau administratif, lié aux
communautés autonomes, n’a provoqué la disparition d’aucun niveau
antérieur. Il existe donc quatre ou cinq niveaux différents dans la
même région: État central, administration de la communauté
autonome, députation provinciale, conseil municipal et, dans de
nombreux cas, conseils locaux et quelques communautés de
communes comme dans le cas des régions métropolitaines, sans
oublier les particularités attribuées aux territoires insulaires. Le niveau
des députations espagnoles est significatif. Il a été créé au XIXe siècle
pour établir une entité administrative de nature départementale entre
l’État central et les municipalités, en particulier les plus petites. Leur
coïncidence (leur superposition) avec le rôle des communautés
autonomes semblait claire. Elles ont dû être supprimées (ou plutôt
absorbées) dans les communautés autonomes à une seule province.
Cependant, elles sont toujours présentes au sein des autres, avec une
large dotation en personnel et en financement, selon les compétences
et activités assumées et exercées par les communautés autonomes. La
farouche opposition à leur suppression, à laquelle se sont joints leurs
fonctionnaires ainsi que des partis politiques, en premier lieu le PP au
pouvoir, ne peut être comprise que comme une démonstration
supplémentaire de privilèges face à l’application d’un principe
élémentaire de rationalité. Et même si cet exemple semble le plus
évident, ce n’est pas le seul cas de duplicités. La liste est longue, mais
ce qui frappe le plus est l’absence d’une réelle volonté de les
supprimer.
La profusion de niveaux administratifs est accompagnée d’une
prolifération incroyable d’organismes autonomes, d’entreprises
dépendantes, d’agences publiques et d’une myriade de structures,
parfois très imaginatives, pour élargir l’emprise publique sur la vie de
la société. Bon nombre travaillent généralement dans des activités
opaques, comme le domaine des obligations financières, tacites ou
explicites, y compris les garanties, qui sont établies pour chaque
administration. Une étude menée ces dernières années a comptabilisé
plus d’un millier de ces organes inconnus, et rien ne montre que les
engagements pris pour les réduire aient eu des résultats substantiels.
Ce qui se cache derrière leur création et leur existence est la volonté
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des propres administrations publiques d’évoluer en dehors des
réglementations qui régissent et limitent en théorie leur action. Il
s’agit d’une manière de tricher avec ses propres lois... On devrait se
demander dans quel but et avec quelle intention.
Beaucoup d’ouvrages remettent en cause la dimension de l’État,
certains non dénués d’humour. L’une de ces publications définit la loi
dite de Parkinson, attribuée à Cyril Northcote (1957): « La croissance
et la multiplication de la bureaucratie sont inévitables et vont de pair
avec l’augmentation des dépenses publiques et la réduction
systématique de l’efficacité dans la prestation de services à la
communauté qui les finance ». Son présage était que la moitié de la
population britannique allait percevoir des prestations du budget de
l’État en 2015, et la totalité en 2045. Les trois lignes directrices qui
s’imposent à l’activité sont tout aussi claires : le travail se développe
jusqu’à occuper le temps disponible, les dépenses augmentent jusqu’à
consommer les revenus, et le temps consacré à une activité est
inversement proportionnel à son importance. D’aucuns ont considéré
que le principe popularisé de Peter (1969) était applicable au secteur
public, même s’il n’a pas été formulé de manière spécifique : « Avec
le temps, tout poste tend à être occupé par un employé qui est
incompétent pour remplir ses obligations (...) Le travail est effectué
par les employés qui n’ont pas encore atteint leur niveau
d’incompétence (...) Au sein d’une hiérarchie, les individus ont
tendance à monter vers leur niveau d’incompétence. » Il est facile de
trouver des exemples qui répondent à ce principe.
En termes quantitatifs, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le
secteur public n’a cessé de croître. Il s’est multiplié en taille, en
influence et en interventionnisme dans la réalité socioéconomique de
tous les pays, notamment dans les pays les plus développés, avec
moins de différences que l’on voudrait bien le faire croire des deux
côtés de l’Atlantique. Il est vrai qu’en Europe, le poids de l’appareil
étatique dans l’économie est supérieur à celui des États-Unis,
respectivement de 50 % et 30 % par rapport au Produit intérieur brut
(PIB)? Cela ne signifie pas que les deux régions présentent une forte
intervention de l’État, bonne ou mauvaise, meilleure ou pire, selon
l’avis de chacun. Une partie substantielle de son augmentation est
associée au développement de l’État du bien-être. Ce dernier a
généralement été très critiqué, surtout dans sa mise en œuvre effective.
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Parmi les critiques les plus sévères, celle formulée par George Gilder
(Richesse et pauvreté, 1981), qui le décrit comme « inefficace,
dégradant et surtout cher », peut-être inspiré du « Si quelqu’un ne
veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » du texte biblique
(Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens).
L’appréciation selon laquelle, pour aider et protéger la société, de
grandes bureaucraties ont été créées, en articulant des programmes de
plus en plus ardus et ingénieux et des armées d’inspecteurs pour en
contrôler l’application, fait l’objet d’un plus grand consensus. Un
effort qui, pour tout dire, n’a pas pu éviter des fraudes significatives
dont la portée est toujours difficile à appréhender.
L’autre aspect renvoie à l’enchevêtrement de réglementations
accumulées au fil du temps. Il exigerait une révision et une
simplification urgentes pour faciliter l’application de ces
réglementations et éliminer de nombreuses contradictions et
références qui ne sont plus actuelles, tout en mettant à jour et en
intégrant des concepts propres à notre époque. Mais il y a eu peu
d’initiatives en ce sens et les rares qui ont été entreprises n’ont pas été
mises en place. Une réglementation, dont on a beaucoup parlé, est
apparue sous l’impulsion de la Commission européenne dans le but
d’assainir la jungle réglementaire des différents pays. Ses résultats
n’ont pas été connus, la situation ne s’est donc pas améliorée. Cela
doit sûrement s’inscrire, comme tout fonctionnement des
administrations, dans une sorte de dédain ou de rejet de la
transparence. Cette omission a lieu au niveau des régions, à l’intérieur
de chaque pays. Mais ce que nous constatons dans la capitale
communautaire ne constitue vraiment pas un exemple de probité. Face
à cela, il se peut que le déficit démocratique, si frappant et attribué au
cadre institutionnel de l’Union, ne soit pas le pire. De nombreux pays
avec des procédures pleinement démocratiques ne respectent pas les
normes dont ils se sont dotés pour assurer leur fonctionnement en
toute transparence aux yeux de la société. En Espagne, après des
décennies sans aucune loi de régulation, l’opacité est toujours de mise,
avec toutes sortes de difficultés pour accéder à l’information officielle.
Il est inutile de rappeler ce que constitue la protection prêtée et assurée
par chaque État à l’ensemble de sa population. Ou de rappeler
comment ces États ont développé leurs domaines et niveaux de
couverture. Par contre, il peut être utile de rappeler qu’en contrepartie,
l’appareil public et ceux qui y travaillent ont accumulé une série de
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privilèges à tel point que, à bien des égards, leur bien-être acquis s’est
superposé à celui du reste de la société, lorsqu’il ne l’a pas surclassé.
Dit d’une autre manière, un schéma asymétrique, plein d’obligations,
a été réservé aux citoyens, alors que le système de ceux rattachés à la
machine d’État est surchargé de privilèges, voire d’impunités. La
disproportion est évidente entre les risques pris: importants pour le
secteur privé, faibles voire nuls pour le secteur public.
Même si elle n’a pas été complètement oubliée, la discussion
consistant à savoir si l’État doit intervenir dans l’évolution des
sociétés a été dépassée par une autre, probablement plus
transcendante: le fait d’intervenir correctement ou incorrectement. La
portée de l’ingérence dans les domaines privés persiste. La question
de fond consiste à savoir si le capitalisme a besoin du rôle bienveillant
et bienfaiteur, ainsi qu’illimité, de l’État. Comme le soulignait Karl
Popper (1902-94), « Si l’État n’intervient pas sur le marché, d’autres
le feront, en faisant de la liberté une simple fiction ». Même si son
évolution aurait peut-être dû s’adapter davantage à ce que Keynes
avait affirmé à son époque: « L’important n’est pas pour le
gouvernement de faire des choses que les gens font déjà, de les faire
mieux ou moins bien, mais de faire des choses que personne ne fait. »
Dans la réalité, il est évident qu’il n’a pas pris ce chemin. Pour aider,
l’État a créé une grande bureaucratie et imaginé des plans et des
programmes de plus en plus créatifs qui ont exigé des armées de plus
en plus nombreuses d’inspecteurs, de contrôleurs et de superviseurs
qui n’ont évité ni la fraude, ni la discrimination.
La qualité de l’ingérence publique dans l’activité socioéconomique, y
compris celle qui affecte directement la vie quotidienne des personnes,
s’avère bien plus déterminante que la quantité de l’intervention. Cela
ne signifie pas que l’invasion publique dans le secteur privé soit
neutre : sa présence préfigure le type de société, mais il est vrai que, si
elle doit jouer un rôle décisif dans la dynamique des États modernes,
son intervention doit être la meilleure possible. Ce n’est pas souvent le
cas.
Les administrations abandonnent parfois leur mission par simple
commodité ou légitime défense, en enfreignant des obligations
constitutionnelles dictées au bénéfice de la protection de la société. La
norme réglementaire du droit de grève prévue par la Constitution, en
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particulier dans les services publics, doit par exemple encore être
promulguée. Plus concrètement, son article 28.2 stipule que: « Le
droit de grève des travailleurs pour défendre leurs intérêts est
reconnu. La loi régulant l’exercice de ce droit établira les garanties
précises pour assurer le maintien des services essentiels de la
communauté. » Cependant, depuis 1978, les gouvernements successifs
n’ont pas trouvé le temps de s’en charger. Il s’agit sans aucun doute
d’un aspect épineux pour lequel les syndicats ne se sont jamais
montrés disposés à coopérer. Il laisse les citoyens sans protection
contre la capacité de pression des groupes qui ont entre leurs mains le
fonctionnement de secteurs vitaux et qui n’hésitent pas à l’exercer
dans le but de gêner le plus possible la vie de la société. Cela s’est
produit à maintes reprises, mais il semble que personne n’ait
suffisamment de temps pour aborder le sujet avec détermination. Des
conflits récents comme celui des transports urbains de plusieurs
grandes villes ou celui du personnel de l’aéroport du Prat de
Barcelone ont montré clairement que l’intention des grévistes était
d’occasionner le plus grand préjudice possible aux citoyens, comme
moyen de pression envers l’administration correspondante. « S’il y a
beaucoup de files d’attente très longues aux contrôles de l’aéroport,
nous aurons gagné », avait déclaré l’un des leaders syndicaux lors
d’une conversation révélée la veille de la mobilisation. Sans vouloir
juger si les travailleurs ont raison, il convient d’indiquer dans ce type
de conflits la disproportion évidente entre les revendications et les
préjudices qu’implique le fait de paralyser tout service public prêté de
manière exclusive à l’ensemble de la société. Pour ce seul motif, on
peut considérer qu’une certaine forme de réglementation tendant à
équilibrer les droits des uns et des autres est justifiée, ce qui laisse
douter des raisons pour lesquelles la décision de la promulguer n’est
pas prise. Les spéculations à cet égard sont nombreuses, mais il est
évident qu’il s’agit d’un manque inhibiteur du pouvoir public qui
affecte principalement son propre domaine d’action, à cause duquel
les citoyens mais aussi les entreprises finissent par être victimes d’un
conflit sur lequel ils n’ont aucune capacité d’intervention.
Le concept précis de qualité n’est pas toujours facile à délimiter. On
confond souvent ce qu’on pourrait appeler une prestation déficiente
avec une action délibérée ayant d’autres objectifs que la défense des
intérêts collectifs, et qui justifie l’intervention de l’État. C’est ce qui
était appelé la capture et qui est regroupé dernièrement sous la
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dénomination d’État clientéliste, c’est-à-dire l’action de
l’administration publique sous l’imposition ou l’influence de groupes
d’intérêts particuliers. Un élément essentiel en est les lobbies qui, sous
différentes formes, font pression auprès des organes législatifs et des
différentes administrations. Ils veulent, à la fois orienter les lois à leur
convenance et subordonner toute la fonction publique, non dans les
intérêts de tous mais pour protéger les leurs qui incluent souvent des
privilèges non justifiés. Les exemples sont nombreux. L’un des plus
décriés dernièrement concerne les organismes de régulation, en
particulier au vu de ce qui s’est passé et qui, dans une certaine mesure,
continue à se produire dans le secteur bancaire et financier.
Comme commenté auparavant, une banque est une entité singulière.
Son activité théorique consiste à servir d’intermédiaire entre les
épargnants qui y déposent leurs fonds et les différents types
d’entreprises auxquelles elle apporte un financement pour leurs projets
et activités. Il ne s’agit pas de prouver que les banques assurent
d’autres fonctions, mais de montrer les conditions dans lesquelles elles
opèrent. En premier lieu, selon ce principe, la rentabilité de leur
activité devrait provenir de la différence entre ce qu’elles paient pour
les dépôts qui leur sont confiés et ce qu’elles perçoivent pour les prêts
qu’elles accordent. Tous deux dépendent du taux d’intérêt fixé par
l’autorité monétaire, c’est-à-dire la banque centrale, une entité dotée
de fonctions de régulation et souvent de supervision qui offre
généralement une grande opacité. L’exception qui confirme la règle a
été la décision récente de la Banque d’Angleterre de rendre publics les
rapports, les notes et le contenu des débats sur lesquels reposent ses
décisions. Pour le moment, aucune autre banque centrale ne semble
être disposée à suivre son exemple.
La pratique bancaire de base ne semble pas rapporter beaucoup, ce qui
fait que l’activité traditionnelle est perçue comme des centimes, avec
une rentabilité dépendant bien plus de la taille et, surtout, du succès
dans le prêt des fonds. Une simple opération mathématique suffit pour
le comprendre : pour chaque opération de crédit qui échoue, l’entité
dit obtenir un nombre de succès équivalent au multiplicateur
nécessaire pour que le taux d’intérêt appliqué au prêt atteigne le
niveau 100. C’est-à-dire que si le prix du prêt est de 5 pour cent, 20
opérations réussies seront nécessaires pour couvrir la perte provoquée
par le défaut de paiement ou le prêt improductif, et, bien sûr, sans
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aucune marge dégagée. Il est difficile de savoir à quel moment les
banquiers, séduits pour garder dans leurs coffres d’énormes sommes
d’argent —pas les leurs—, ont décidé de substituer la base modeste et
peut-être ennuyeuse de leurs activités par des affaires plus amusantes
et surtout plus lucratives. En entrant par la même dans des structures à
la fois ostentatoires et coûteuses, et en devenant des acteurs décisifs
du fonctionnement de l’économie. Et curieusement, le résultat de cette
audace fut le premier paradoxe de leur évolution.
Il s’avère que cette agressivité bancaire accrue a provoqué des fiascos
successifs au sein du secteur, souvent résolus par des processus de
concentration. Comme les banques étaient moins nombreuses, leur
capacité d’influence s’est renforcée... au point de donner lieu à la
célèbre devise trop grand pour faire faillite (too big to fail) applicable
à la grande majorité des entités. Il est également difficile de savoir à
partir de quel moment la régulation et la propre politique économique
ont commencé à leur être plus favorables. L’analyse historique d’une
telle circonstance va au-delà de nos propos, mais il convient de
souligner les principaux traits de la réalité actuelle.
Il est évident que les banques agissent protégées par la sécurité que
l’État, et donc les impôts apportés par la société dans son ensemble.
L’État viendra à leur secours en cas de problème. Leurs excès ne
risquent donc pas de se convertir en ruine. Elles seront couvertes, que
leurs difficultés soient dues à une expansion imprudente de l’activité,
à des investissements dans des projets ratés ou à des dépenses
structurelles moins commentées, parmi lesquelles les rémunérations
très contestées de leurs hauts dirigeants, ainsi que celles du reste du
personnel et les spectaculaires et parfois quelque peu indécents locaux
de leurs sièges centraux, sans compter les jets privés, voitures de
société et autres gaspillages. Ces dépenses sont souvent
caractéristiques du comportement habituel des nouveaux riches ou du
secteur public lui-même, dont le point commun est l’utilisation de
l’argent des autres. La couverture publique de l’activité bancaire,
théoriquement justifiée par son rôle primordial dans le système, est
considérée comme une contrepartie à une surveillance stricte et à une
régulation protectrice de l’intérêt général. C’est le cas... en théorie.
Pour éviter puis pour détecter les comportements et les difficultés
d’une entité avant que son effondrement ne soit irréversible, il est
important d’analyser avec exactitude sa situation actuelle.
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Même s’ils ont été considérés comme les causes du cataclysme de
2007-2008, les entités et leurs dirigeants s’en sont sortis pratiquement
indemnes, à l’exception des rares cas pour lesquels des
comportements d’ordre pénal ont été prouvés et sanctionnés.
Cependant, la solution apportée est l’intervention massive et exclusive
des banques centrales. Elles ont apporté des liquidités au système et
ont évité, le cas échéant, des crises directement et indirectement liées
au secteur. Pour bien comprendre toutes les conséquences de cette
action, les autorités monétaires, dont la Banque centrale européenne,
ont procédé à des émissions massives d’argent nouveau en achetant
des titres —obligations et autres instruments— de dette souveraine et
de sociétés leader dans leur secteur, en maintenant le taux d’intérêt de
référence pratiquement nul. Lorsque cela fut nécessaire, elles ont
également mis à disposition des banques de grandes quantités de fonds
pour les maintenir à flot sans risque d’illiquidité. La mise en œuvre
d’une telle politique a des conséquences logiques mais aussi des
aboutissements curieux et préoccupants. Nous devons en effet
souligner l’énorme masse que présentent les bilans des principales
banques centrales du monde entier et ce que cela suppose au niveau de
l’endettement mondial. Quant aux conséquences curieuses, il convient
de noter que, plus ou moins au titre de leur condition de prêteurs en
dernière instance (elles prêtent lorsque plus personne ne veut prêter),
avec leurs lignes de crédit à un coût pratiquement nul, elles mettent à
disposition des banques privées des fonds pour acquérir, entre autres,
des titres publics payés quelques points au-dessus, avec par
conséquent une marge sans risque puisque la banque centrale ellemême intervient pour garantir cette dette souveraine. Tout le monde
pourrait appeler cela une bonne affaire. Le risque est donc partagé
avec un État peu enclin à la faillite. La question qui se pose est alors
évidente : qui contrôle qui? La réponse la plus probable est qu’il y a
plus d’intérêt partagé que de tutelle pour la défense du bien général. À
titre de digression, on peut même faire allusion à la facilité avec
laquelle certaines entités financières pardonnent les dettes contractées
par des partis politiques, surtout lorsque ces derniers gouvernent ou
ont de grandes probabilités d’arriver au pouvoir à court terme.
En appliquant cette observation au-delà du secteur bancaire, lorsqu’on
analyse la régulation et les autres formes d’intervention publique,
certains signes évidents montrent que la réglementation ne va pas
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toujours dans le sens de la défense des intérêts collectifs de la société.
À ce titre, indiquons l’absence de protection des consommateurs, plus
marquée en Espagne que dans d’autres pays voisins. Il existe bien des
normes —elles sont nombreuses— ou des organismes administratifs
se consacrant théoriquement à cela —tout aussi nombreux voire
plus— mais dans la pratique, ils sont inutiles et les réclamations
impliquent une perte de temps, beaucoup d’efforts et de frustration. Ce
qui n’empêche pas la formation de défenseurs du consommateur à
tous les niveaux : entreprises et administrations centrale, régionale et
locale. Au sommet se trouve la Commission nationale des marchés et
de la concurrence, créée récemment à la suite de la fusion de
l’ancienne cour de la concurrence et d’une demi-douzaine
d’organismes de réglementation sectoriels. Son rôle n’a pas été très
clair jusqu’à maintenant, en grande partie à cause de la nomination de
ses membres, y compris les techniciens, selon une répartition entre les
partis politiques majoritaires à l’Assemblée nationale. En définitive, le
phénomène est le même que comme pour les autres organismes
régulateurs comme la CNMV, la Banque d’Espagne ou le Conseil de
sécurité nucléaire, moins médiatisé, etc.
La question ne se pose donc pas de savoir si la réglementation est
excessive, suffisante ou trop limitée. Ce qui importe est son
application. En tenant compte des ressources humaines, budgétaires et
organisationnelles, il faut évaluer si elle sert à justifier son existence...
ou non. Il a été suffisamment démontré que les mécanismes de
régulation et de supervision n’ont pas permis de prévoir ni d’éviter
l’hécatombe de 2007-2008, mais sans aller jusque-là, d’autres
phénomènes se sont produits face auxquels l’action de
l’administration publique a beaucoup laissé à désirer. C’est le cas des
« clauses plancher » qui ont été imposées pendant des années aux
signataires d’un crédit hypothécaire. Leur objectif, jamais avoué, était
de protéger l’établissement financier contre les baisses du taux
d’intérêt de référence, de sorte qu’une rémunération minimale du prêt
était garantie, protection que le preneur n’avait pas face aux
mouvements inverses, c’est-à-dire face aux hausses du coût de
l’argent. L’asymétrie évidente du contrat a rapidement été détectée par
les tribunaux, au point d’annuler cette clause et d’obliger les banques
et caisses d’épargne à restituer à leurs clients ce qui avait été perçu en
trop. Il va sans dire qu’aucun organisme de l’administration, presque
tous avec de nombreux juristes dans leurs rangs, n’avait jugé bon
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d’envisager une telle chose. Qui plus est, après le début de la
procédure judiciaire, l’administration se montra peu enthousiaste à
collaborer. Bien qu’il soit totalement impossible de le prouver, il
semble même que des pressions aient été exercées sur le tribunal pour
empêcher que l’annulation de la clause ait des effets rétroactifs.
L’attitude, entre passive et coopérative, de la bureaucratie publique
face aux émissions d’actions préférentielles avec lesquelles les caisses
d’épargne ont essayé de lever des capitaux, mérite une réflexion
similaire et un jugement probablement plus sévère. Tout comme dans
le cas des clauses hypothécaires indiquées précédemment, ce sont les
tribunaux qui ont été chargés d’analyser et de réparer les préjudices
portés à ceux qui se sont laissé séduire. Cette tromperie était flagrante
car le produit reposait sur la confiance que les clients avaient envers
l’entité respective. Finalement, les juges ont été les seuls défenseurs
de l’intérêt des investisseurs, en amendant la passivité, l’abandon ou la
tolérance des organismes régulateurs.
Dans ces cas et dans d’autres cas similaires, la conclusion consiste à
se demander à quoi servent certains organismes administratifs. On
peut penser que la situation serait pire s’ils n’existaient pas puisque
leur acquiescement, actif ou passif, peut donner une apparence de
légalité ou d’orthodoxie à ce qui n’en a pas. Il faut ajouter que les
sentences comme celles indiquées précédemment incluent rarement
des sanctions ou des peines aux fonctionnaires qui n’ont pas bien
rempli leurs fonctions. Seul l’État est condamné, par responsabilité
subsidiaire, à indemniser les personnes lésées… avec l’argent des
autres.
Pour en revenir à l’essentiel, le fait que des groupes d’intérêts essaient
d’orienter la législation et sa mise en œuvre vers leurs intérêts
particuliers ne peut et ne devrait scandaliser personne. Il est par contre
inquiétant de voir avec quelle fréquence ils le font, en particulier dans
certains secteurs. Cet aspect n’a pas seulement à voir avec les rapports
discutables entre régulateurs et régulés, la déplorable porte-tambour
que nous aborderons plus tard dans nos propos, mais plutôt avec
différentes formes de complicité, à la limite ou au-delà de la frontière
de la corruption. En évitant de trop nous étendre à ce sujet, il est
nécessaire de souligner que très souvent, l’absence de bons résultats
débouche sur des problèmes qui auraient pu être évités dans d’autres
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circonstances. Cela commence par la promulgation de lois qui, en plus
de répondre à des intérêts, sont mal rédigées: le nombre de corrections
d’errata et de rectifications dans le Bulletin officiel de l’État et dans
ceux des autres administrations n’a cessé d’augmenter au cours de ces
dernières années. On constate aussi un manque de probité dans le
traitement de situations complètement nouvelles qui n’ont donc pas
été prévues. Par exemple, certains conflits survenus récemment sont
dus à l’émergence de nouvelles activités ou à de nouvelles manières
de les exercer qui ne sont pas prévues dans la législation.
De plus, le domaine des concessions administratives et des licences
permet d’identifier les différentes formes de clientélisme de l’État. Les
phénomènes de ce type remontent loin dans le passé, notamment à
l’Empire romain. D’aucuns pensent que leurs excès sont l’un des
facteurs de la chute et de la fin de la splendeur de l’Empire. Mais sans
en arriver à ce point, il ne faut pas oublier que des dérives similaires
ont été présentes lors de nombreuses crises survenues depuis lors. Et
dans notre intérêt, il faut se demander si les perversions que nous
constatons aujourd’hui constituent ou non une menace suffisante pour
faire écrouler le modèle, tôt ou tard.
Il est logique d’avantager un individu ou une entreprise s’ils
respectent au moins deux choses: un engagement réciproque à utiliser
cet avantage dans l’intérêt général et un mécanisme adapté pour
superviser l’activité.
Cependant, les choses ne fonctionnent pas comme cela. Deux
exemples actuels en Espagne, dont un est commun au reste des pays
développés, peuvent servir à illustrer cette conclusion: les autoroutes
exploitées au moyen de péages par des entreprises privées, et les taxis
se consacrant au transport urbain. Le premier est sur le point d’être
résolu à grands frais par l’État; le deuxième fait intervenir une
protection extrême contre l’intrusion de plateformes comme Uber ou
Cabify.
Le budget de l’État a fini par assumer les coûts des autoroutes
soumissionnées pendant environ une dizaine d’années, parmi
lesquelles les autoroutes radiales de Madrid, car leur exploitation
privée est en situation de faillite. Cette solution semble le pire remède.
Encore plus dans les cas où l’activité génère d’importants revenus à
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l’opérateur. Mais tenir compte uniquement du résultat final comme
exemple de la socialisation des pertes, n’est qu’une vision partielle. Le
processus présente d’autres aspects à souligner. Le succès ou l’échec
d’une autoroute à péage dépend du trafic qu’elle est capable d’attirer.
Si beaucoup de véhicules y circulent, ce qui est mesuré techniquement
par le Trafic journalier moyen (TJM), les revenus seront suffisants
pour amortir l’investissement, avec ou sans endettement, pour couvrir
les frais d’exploitation et de maintenance et, finalement, pour obtenir
un résultat à distribuer aux actionnaires de la société concessionnaire.
Si les conducteurs refusent d’y circuler, les pertes s’accumuleront
jusqu’à ce que la viabilité soit compromise. En principe, cela ne
diffère pas beaucoup de toute autre activité: tout dépend de la
demande qui peut être captée. Cependant, la réalité doit être nuancée.
Tout le monde peut se présenter à l’appel d’offre mais c’est
l’administration qui décide de l’emplacement, c’est-à-dire de
l’itinéraire. Il en est de même pour le projet de construction technique,
et même pour les services (tunnels, ponts ou autoroutes) que l’axe
devra inclure. Pour l’octroi de la concession, l’administration fixe
également les tarifs —les péages— à appliquer. Les estimations du
TJM permettent d’élaborer le plan économique et financier que
l’adjudicataire doit signer sous la forme d’un contrat avec
l’administration. Cela veut dire que les calculs, s’ils sont mauvais, ne
proviennent pas de la société exploitante mais de l’organisme public
qui a lancé l’appel d’offres. Dans le cas le plus médiatisé, celui des
autoroutes radiales de Madrid, il s’agit du Ministère de l’Équipement,
concrètement sous le gouvernement du Parti Populaire de José María
Aznar. Les impondérables du calendrier politique font que le fiasco
provoqué par cette décision retombe sur le gouvernement en place
vingt ans plus tard. Il se trouve que ce gouvernement est du même
parti politique, mais il aurait en être autrement. De toutes manières,
personne ne se souvient du ministre responsable. L’ensemble, ou la
grande partie des techniciens du ministère qui ont approuvé, de
manière active ou passive, la construction de ces quatre autoroutes,
sont probablement toujours à leurs postes d’(ir)responsabilité, comme
si de rien n’était. La leçon qui en découle est au moins une triple
leçon. Premièrement, le régime de concession semble trop
asymétrique, étant donné que le domaine public subit davantage les
risques d’échec que les avantages d’un succès, malgré de fortes doses
d’interventionnisme sur toutes et chacune des phases de la concession.
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Deuxièmement, le rôle de l’administration laisse beaucoup à désirer, à
la fois dans le calcul du besoin et de l’usage de l’infrastructure
concédée, ainsi que par le manque de formules alternatives
d’exploitation qui éviteraient la faillite et la socialisation des coûts qui
en découlent. Et troisièmement, la transparence insuffisante pendant
toute la procédure a suscité des spéculations sur le fait de savoir si la
décision de construire ces autoroutes provenait du ministère ou si elle
répondait aux intérêts des entreprises constructrices —probablement
les seules bénéficiaires— pour compenser une baisse significative de
projets d’envergure comparable. On peut en dire de même, quoiqu’en
faisant une légère digression, de certains travaux comme ceux des
tunnels ferroviaires creusés dans le sous-sol de Barcelone ou de
Madrid. Étaient-ils nécessaires parce qu’ils constituaient la meilleure
solution technique ou ont-ils été creusés pour donner du travail aux
tunneliers coûteux et sophistiqués du secteur? Qu’il s’agisse ou non
d’un fait de clientélisme, reconnaissons qu’il est difficile à prouver.
L’autre cas cité est celui de l’apparition de sociétés issues de
l’économie collaborative, plus concrètement les sociétés Uber et
Cabify qui prêtent des services de transport urbain de passagers. Ces
sociétés sont en conflit avec les chauffeurs de taxi qui demandent le
maintien de leur exclusivité. Comme souvent, des questions très
différentes comme les droits acquis, la sécurité et la fiscalité se
mélangent. Il semble que les intérêts des clients importent peu,
puisque les nouvelles plateformes offrent et fournissent un service
plus économique et de meilleure qualité: de meilleurs véhicules, une
plus grande propreté et un service plus aisé à solliciter. En nous
attachant au rôle de l’administration, la première chose perçue est que
ses réglementations ne permettent pas de réguler de nouvelles formes
de prestations, réelles ou supposées collaboratives qui, comme nous le
verrons ci-après, concernent différents secteurs d’activité. Dans ce cas
précis, la clé réside dans la licence nécessaire pour prêter le service.
En principe, on pourrait dire qu’il existe peu de différences entre les
prestations des chauffeurs de taxi, d’Uber, de Cabify et d’autres
sociétés se consacrant à la location de véhicules avec chauffeur, mais
une analyse plus détaillée permet de déceler des différences. La
licence est octroyée par deux administrations différentes: les mairies
pour les chauffeurs de taxis et les communautés autonomes pour les
autres sociétés. Seulement, en réalité, les deux nouvelles sociétés
collaboratives ne prêtent pas des services de transport car elles se
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limitent au rôle d’intermédiaire entre des particuliers —qui prêtent
leurs services— et les clients —qui les demandent— sans autre
obligation que de les mettre en contact. Au sens strict du terme, elles
ne peuvent donc pas être considérées comme des entreprises ayant une
activité similaire à celle des taxis, ni comme des sociétés de location
avec chauffeur, bien que leur service tend à l’être. En d’autres termes,
elles ne font que tirer parti d’un vide juridique. La faute consiste-t-elle
à le faire ou réside-t-elle dans le laisser-aller de l’administration pour
y remédier?
Les licences de taxis sont accordées en nombre limité par chaque
municipalité, en tenant compte seulement parfois du nombre
d’habitants recensés. Les flux de visiteurs et les infrastructures
d’autres transports sont également pris en compte, sans oublier
probablement certaines décisions discrétionnaires, même si ces
dernières ne sont jamais mentionnées. L’obtention de ces licences ne
semble pas complètement transparente —de vieilles rumeurs
circulent— et elle exige un type concret de véhicule, le permis de
conduire du titulaire, l’assurance tous risques, la pose d’insignes et
d’appareils de mesure homologués (les taximètres) et l’application de
tarifs fixés régulièrement par la propre administration municipale. Les
autorisations pour l’exploitation de véhicules avec chauffeur en
régime de location font l’objet d’autres exigences, mais elles ne sont
en principe pas limitées en nombre même s’il semble que la pression
des syndicats du taxi a imposé la concession d’une seule autorisation
pour trente licences de taxi déjà existantes sur la commune. Les
compétences étant détenues par différentes administrations, le cas a
été soumis à la Cour européenne. Dans le cas spécifique de l’Espagne,
la loi a fait l’objet d’un recours par la plus haute autorité de la
concurrence (la CNMC). Ce qui apparaît dans ce cas, comme dans
d’autres que nous verrons plus tard, c’est que la technologie a permis
l’éclosion de nouvelles formules dans un service déjà existant qui,
pour diverses raisons, était plus difficile à utiliser que le taxi
conventionnel, en faisant réagir un secteur dont la réalité n’est pas
exactement celle prévue par la législation ni celle présentée par les
propres taxis. Une partie des arguments en leur défense est curieuse.
Ils prétendent vouloir limiter voire interdire que d’autres leur fassent
concurrence, avec pour principal argument le fait qu’ils se sont
consacrés à cette activité avant eux.
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De plus, tous les détenteurs d’une licence de taxi n’y travaillent pas.
Nombreux sont ceux qui emploient un ou plusieurs conducteurs, et les
entreprises sont de plus en plus nombreuses, parfois même sous forme
de coopératives. Le secteur ne comprend donc plus uniquement des
travailleurs indépendants, contrairement à ce que revendiquent les
chauffeurs de taxis. Ces derniers s’opposent en effet au fait que les
nouvelles entreprises concurrentes auraient tendance à exploiter leur
personnel. L’argument selon lequel la faible rentabilité et les coûts
d’exploitation imposés par les conditions de la licence laissent peu de
marge au profit, est tout aussi fallacieux. Le trafic bien connu des
licences, vendues à des prix non négligeables depuis un certain temps,
prouve le contraire. Il a pour origine le privilège de l’exclusivité, tout
comme pour les buralistes ou les pharmaciens. Un fait toléré en raison
de la passivité de certaines administrations qui n’ont pas voulu
appliquer certaines mesures logiques comme la concession privée et
personnelle de chaque licence, en réduisant la valeur de la transaction.
Tout aussi surprenant est le fait que les syndicats des chauffeurs de
taxi soulignent que les nouvelles entreprises concurrentes ne paient
pas d’impôts, contrairement à eux. Étant donné qu’ils n’apportent
aucune preuve à ce sujet, on peut penser raisonnablement que le fisc
veille à ce que chacun, donc les nouvelles entreprises, paie ce qu’il
doit. Par contre, il convient de souligner qu’il est peu probable que le
trafic de licences de taxis soit très transparent aux yeux du fisc étant
donné que les intéressés ne reconnaissent même pas qu’il existe.
Le corollaire est que l’État semble être à l’aise dans la défense des
privilèges des corporations accordés selon ses propres règles, et peu
enclin à les modifier même si cela implique de favoriser la
concurrence, de faire évoluer le secteur et de tirer parti du progrès
technologique au profit du consommateur. D’une certaine manière, les
pouvoirs publics sont confrontés régulièrement au défi de provoquer
les processus de rupture ou de s’y opposer. En général, ils finissent par
s’y opposer, voire par les interdire, sous la pression syndicale ou de
ceux qui se sentent menacés par la nouveauté. Ils le font en général
malgré le résultat des expériences passées: la nouveauté finit toujours
par se matérialiser, bien que sous la marque de ceux ayant refusé de
s’y opposer, et donc tard et mal du point de vue de l’intérêt collectif.
La paresse de la réglementation avec laquelle, sous influence ou par
laisser-aller, les gouvernements et les parlementaires réagissent aux
innovations du monde réel, entraîne des coûts ou, tout du moins, fait
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perdre des opportunités pour concevoir et diriger le processus dont un
autre tirera parti tôt ou tard. L’immobilisme législatif, la perpétuation
de l’application de lois et de normes dépassées par la réalité,
supposent
presque
toujours
la
préservation
d’intérêts,
intentionnellement ou non. Cela se traduit par le simple fait de ralentir
ou de retarder les changements, car ces derniers finiront toujours par
s’imposer s’ils permettent de mieux répondre aux besoins et aux
attentes de la société. Afin d’illustrer ce fait par d’autres exemples,
référons-nous à l’ancienne limitation des horaires commerciaux de
moins en moins respectée, ou au récent conflit des dockers privés de
leur ancien régime exclusif par une loi communautaire.
Pendant des années, dans certaines régions plus que dans d’autres, la
pression du commerce traditionnel, notamment en Catalogne, a poussé
les administrations à protéger leurs intérêts de deux manières: en
réduisant les horaires d’ouverture et en imposant des licences
onéreuses à l’ouverture de grandes surfaces et de centres
commerciaux. Cela s’est produit en parallèle de nouvelles possibilités
pour les consommateurs: la vente par correspondance et la livraison à
domicile d’abord, puis les plateformes de vente et de distribution sur
Internet. Toutes deux proposent un service allant jusqu’à 24 heures sur
24, 365 jours par an, et dans de nombreux cas à des coûts —à un
prix— nettement inférieurs à ceux du commerce traditionnel. On ne
saura jamais dans quelle mesure les limitations visant à protéger le
canal commercial traditionnel ont conduit à l’essor du commerce
électronique, mais le fait est que ce dernier n’a cessé de croître.
Finalement, la libéralisation des horaires et la simplification des
licences ont été imposées de manière plus ou moins généralisée, sans
besoin d’analyser comment les nouvelles possibilités ont été
appréciées par le consommateur. Mais rien ne dit que cette pulsion de
restriction ne réapparaîtra plus. Certains signes sont apparus, de
manière surprenante, de la part de nouveaux acteurs politiques qui
prétendent contribuer au renouvellement.
Le secteur de la manutention et du transport de marchandises connaît
une situation similaire dans les ports espagnols. Sans oublier qu’il
conviendrait de revenir aux origines de sa configuration absolument
corporatiste —dans le sens pratiquement médiéval du terme. Il suffit
de se rendre dans n’importe quel port et de faire appel à la mémoire
pour comparer son fonctionnement actuel avec celui d’il y a trente ou
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quarante ans: la manutention musculaire des marchandises est
aujourd’hui effectuée par des machines, et le conteneur joue un rôle
prépondérant. Un aspect qui, sans entrer dans l’analyse d’autres
aspects, suppose des conditions de travail, des exigences en formation
et en productivité totalement différentes du passé. De plus, la portée
stratégique du transport maritime et donc, des ports, a été
repositionnée, ce qui exige une plus grande compétitivité entre ces
derniers. Probablement, tout cela accompagné de considérations plus
génériques sur la libre concurrence et la réduction des barrières
sectorielles inspirées par les valeurs communautaires, a mené la
Commission européenne à déclarer le régime espagnol des dockers
contraire aux traités de l’Union. Cependant, la paresse des législateurs
et peut-être l’influence d’un lobby, plus sectoriel que professionnel?
ont conduit à une inhibition face à l’exigence communautaire. Au
terme du délai accordé de quatre ans et sous la menace d’une lourde
amende, la décision a été prise de libéraliser à la hâte les activités du
secteur. Cela a conduit à une période de grèves, déclarées ou
camouflées, qui ont pu desservir la compétitivité de plusieurs ports
espagnols. En raison de l’opacité de ce secteur, il est toujours difficile
d’affirmer qui avait raison et pourquoi rien n’a pas été fait à temps
pour éviter ce conflit.
En laissant de côté le débat consistant à savoir dans quelle mesure
l’intervention de l’État est pertinente ou nuisible à la prospérité
collective, il faut d’abord convenir que l’action du secteur public n’est
pas infaillible. Elle cumule des erreurs aux conséquences
généralement non négligeables, que les défenseurs de
l’interventionnisme ont tendance à dissimuler. Il est vrai, cependant,
que ses détracteurs ont recours aux exagérations inverses. Ils oublient
que l’autre partie a parfois raison. La dialectique public-privé,
réciproquement bien-mal, démontre non seulement un sectarisme
inutile, mais elle empêche également une approche rationnelle qui
permettrait d’adapter au mieux une réalité aussi incontestable
qu’inéluctable: la coexistence obligatoire des deux.
Cependant, l’asymétrie se retrouve également sur le plan conceptuel.
Ainsi, alors que quelques partisans de l’étatisation de presque tout
persistent, personne, parmi ceux qui se décantent pour l’option privée,
ne nie que l’action de l’État constitue une nécessité manifeste. Il est
curieux de remarquer que les partisans de l’étatisation ignorent ou
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évitent de se référer aux éléments qualitatifs, sans accepter l’évidence
que l’action de l’État, qu’elle soit normative ou réglementaire, peut
être bonne, mauvaise, meilleure ou pire. Au contraire, les moins
partisans exigent à outrance la qualité de l’action publique, dans tous
les sens du terme, en affirmant souvent que le secteur privé ferait
mieux.
Il est vrai que les systèmes démocratiques prévoient des procédures de
responsabilisation des dirigeants politiques. Représentants des
citoyens, ils assument la direction de la machine publique, au moins
par leur droit de vote à chaque élection. Dans les démocraties plus
matures et consolidées, le contrôle est généralement quasi-permanent,
même en termes de transparence et de contrôle par les groupes de
l’opposition ainsi que par le travail plus ou moins scrutateur des
médias. Toute personne ayant occupé des postes de responsabilité
dans le secteur public sait cependant à quel point ses actions et ses
décisions dépendent de bureaucraties indélogeables. Cela signifie que
le fonctionnaire ou l’employé public détient des capacités assez
comparables, parfois supérieures, à celles de l’éventuel politicien. À la
seule différence qu’il n’est pas soumis au verdict des urnes,… alors
que le politicien n’agit-il pas en ce sens?
Un autre aspect à souligner est la casuistique particulière que les
administrations mettent en marche lorsque des conséquences non
souhaitées —imprévues— découlent de leurs propres décisions. Un
exemple actuel est la controverse au sujet du modèle touristique de
Barcelone. Avec la majorité qui gouverne désormais la mairie, un
mouvement contre le nombre excessif de touristes en ville s’est fait
entendre. En laissant de côté tout ce qui se réfère à la location illégale,
opaque ou camouflée, sans doute stimulée par la controversée
plateforme Airbnb, et sans analyser plus en détail la gêne que certains
comportements provoquent aux riverains de quelques quartiers, il faut
se demander comment on en est arrivé à cette situation. Les politiques
des administrations n’ont en effet pas été neutres. Dit d’une autre
manière: Barcelone a-t-elle le tourisme qu’elle a favorisé? Sans
oublier les autres politiques publiques, il convient de rappeler les
efforts déployés depuis des années pour alimenter le trafic de
l’aéroport d’El Prat. L’unique objectif d’ailleurs affiché est de
promouvoir son expansion et d’atteindre, voire de dépasser, le trafic
de son concurrent, Barajas (Madrid). Il s’avère qu’une partie de ces
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efforts a consisté à attirer des compagnies aériennes à bas coûts —low
cost—, en les faisant venir des aérodromes voisins de Reus-Costa
Daurada et Girona-Costa Brava. Et personne n’avait réellement d’idée
sur le genre de tourisme et les niveaux de massification généralement
associés à ce type de compagnies aériennes? On pourrait aussi ajouter
que le fait de positionner Barcelone comme l’une des villes les plus
convoitées a été le résultat, bien entendu de manière préméditée, de
l’effort public-privé lors de campagnes de promotion. Il est aussi dû à
l’organisation des Jeux Olympiques d’été de 1992 et à l’expérience
ultérieure du Forum des Cultures de 2004 de moindre ampleur. Sans
parler des conséquences du moratoire sur les autorisations d’ouverture
de nouveaux lits d’hôtels imposé par l’équipe municipale actuelle et
qui a favorisé la demande de cet autre type d’hébergement que cette
même équipe municipale semble aujourd’hui déplorer. En définitive,
la configuration touristique actuellement critiquée de la capitale
catalane n’est pas un hasard mais bien le résultat d’une politique dans
laquelle les administrations locales, y compris la ville, ont joué un rôle
primordial. Envisagent-elles dans leurs calculs de limiter l’accès à la
ville? Si tel est le cas, elles devraient analyser l’expérience de villes
européennes qui ont pris cette mesure et qui ont fini par faire marche
arrière en constatant que les limites imposées étaient largement
dépassées par la baisse réelle du nombre de visiteurs.
En reprenant la considération générique, et en recourant au langage
habituel, il est incontestable que la fonction publique présente un
certain profil de caste, d’intrigue, de lobby ou, dans un lexique plus
neutre, de corporation et, par conséquent, de groupe d’intérêt, ce qui
revient à parler d’influence ou, en dernier lieu, de pression. Les
lectures prédominantes au sujet de la dernière crise qui sévit toujours
depuis l’été 2007 sont frappantes. La majorité attribue la crise à un
supposé ou réel assouplissement de la réglementation, en particulier
sur les systèmes financiers, et donc le système bancaire. La conviction
s’est répandue selon laquelle des banquiers avides ont pu agir à leur
aise, libérés du respect de normes auxquelles l’État n’aurait jamais dû
renoncer. En d’autres termes, la crise s’est produite parce que les
institutions financières ont pu ou ont été autorisées à agir avec une
liberté presque absolue ou, dit d’une autre manière, dans un cadre
dépourvu de réglementation. Sans renier la responsabilité d’une bonne
partie du système bancaire, cette théorie est fausse. L’activité bancaire
est largement réglementée, à la limite de l’intervention, et supervisée
133

de près. Mais ce contrôle doit être exercé correctement. À titre
d’exemple, si l’on considère que le déclencheur du cataclysme
financier de la fin de la première décennie de ce siècle a été le marché
des prêts hypothécaires, plus précisément les prêts subprime aux
États-Unis, il convient de mentionner les deux entités semi-publiques
à l’origine du développement de ce produit sur le marché: Fannie Mae
et Freddie Mac. Créées pendant les années du New Deal du président
Roosevelt (1935) pour faciliter l’accession à la propriété des classes
défavorisées, elles ont reçu successivement des mandats de
discrimination positive, le dernier sous l’administration du président
démocrate Bill Clinton. Elles se sont développées pour couvrir un peu
plus de 50 pour cent du marché américain des prêts immobiliers et,
bien qu’avec un statut semi-privé, elles ont toujours été soumises à la
supervision et à la protection des agences fédérales, avec un apport
généreux en personnel et en ressources budgétaires. Cependant, aucun
superviseur n’a considéré que la concentration des risques accumulés
était alarmante. Elles ont fini par être nationalisées avec un coût qui
n’est pas encore connu. La nouveauté a été que leur plus haut
responsable a été relevé de ses fonctions sans compensation. Mais
seules ces deux personnes ont dû répondre de leurs actes. Aucun
organisme de surveillance n’a été concerné, ni même les plus récents,
qui ont vu sous leur nez la situation devenir insoutenable au point
d’exiger le sauvetage de la Réserve Fédérale. Même par ceux qui
argumentent que les banquiers ayant contribué à la débâcle doivent
répondre de leurs actes devant la justice, en renonçant au moins aux
primes substantielles perçues pour leur témérité, passent le cas des
organismes de surveillance sous silence. N’y a-t-il pas meilleur
exemple d’asymétrie?
Le profil institutionnel a été identifié depuis longtemps comme un
élément fondamental et déterminant de la prospérité et, par
conséquent, du bien-être de chaque société. De lui dépendent des
facteurs aussi importants que la confiance sociale dans le secteur
public-étatique et la sécurité juridique à laquelle il contribue. Plusieurs
auteurs ont déjà établi une corrélation empirique entre la qualité des
institutions et la position relative en termes de progrès de chaque pays.
Ceci, même s’ils ne sont pas tous d’accord sur les composantes qui
sont déterminantes pour mesurer le niveau de suffisance qu’il convient
d’atteindre. Deux éléments semblent toutefois s’imposer: la
propension clientéliste plus ou moins forte des éléments de
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gouvernance et leur dérivée en termes de corruption. Toutes les
sociétés n’ont pas la même sensibilité face aux deux phénomènes,
mais leur effet limitatif ou favorable sur l’évolution socioéconomique
de chaque pays est incontestable.
La crise a ravivé la sensibilité sociale —certains l’appellent l’alarme
sociale— contre la gestion publique et, plus encore, face aux cas de
corruption. L’incapacité avérée d’apporter une réponse suffisante aux
difficultés a conduit à s’interroger non seulement sur son rôle, mais
également sur la validité même des institutions qui font office de
pierre angulaire du système. Avec de fortes nuances, il est évident que
dix ans après le début de cette Grande Récession, les niveaux de
richesse, d’emploi et de revenu atteints ont à peine récupérés ceux de
l’époque. Tant et si bien que de nombreux analystes ont commencé à
parler de décennie perdue. Étant donné la tendance à chercher des
coupables lorsqu’aucune solution n’apparaît, les gouvernants ont
logiquement été désignés comme les responsables directs de la
détérioration subie et, plus encore, de l’incertitude face à l’avenir.
L’association de la corruption au détournement de fonds publics ou à
l’obtention de faveurs et d’avantages dérivant de l’exercice
gouvernemental est notoire. Mais les comportements répréhensibles
s’arrêtent-ils ici? Il semble qu’ils soient très large lorsqu’est
bouleversé le principe essentiel de la représentation démocratique
d’exercice du pouvoir: l’antéposition de l’intérêt général, également
appelé bien commun, face à tout autre de portée particulière plus ou
moins grande. Si tel était le cas, le spectre perverti du cadre
institutionnel serait plus large.
Même s’il n’est généralement pas perçu comme de la corruption,
l’exercice incompétent devrait être sanctionné. L’un des paradoxes les
plus frappants est que les travaux de gestion sont attribués dans le
secteur publique, à des personnes sans les compétences ni l’expérience
suffisantes, sans la connaissance nécessaire des sujets qu’elles vont
devoir traiter. Le budget de ces travaux est de plus très élevé et les
décisions concernent de grands intérêts économiques des entreprises et
des citoyens. La principale et, parfois, la seule exigence pour occuper
le poste est d’être fidèle à un parti ou d’avoir une affinité personnelle
avec le responsable de la nomination. Il n’est donc pas étonnant que la
personne retenue finisse par commettre certaines erreurs, même si elle
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agit avec les meilleures intentions. Compte tenu du temps
d’application de nombreuses décisions, avec des effets différés dans le
temps, le plus fréquent est que l’erreur soit détectée lorsque la
personne n’est plus à ce poste ou a été remplacée par une autre qui
finit par porter la responsabilité du problème. Et même dans les rares
occasions où les tribunaux déterminent qu’une action administrative a
porté préjudice aux administrés, l’auteur du méfait n’a même pas
besoin de rendre des comptes. Comble du paradoxe, le coût de
l’éventuelle réparation du préjudice, par le principe de la
responsabilité subsidiaire de l’État, peut même finir par retomber sur
les contribuables, ce qui revient à dire sur les amis de la personne
lésée qui, évidemment, ne sont pas coupables.
Sans analyser d’autres domaines, la situation actuelle de l’Union
européenne est un bon exemple de discrédit institutionnel progressif.
Les différents sondages d’opinion confirment l’accélération de la perte
d’intérêt des citoyens envers le projet communautaire. Que ce soit
pour cette raison ou en conséquence, on constate que les
gouvernements des États membres ont tendance à nationaliser leurs
positions comme en témoigne la manière dont a été traitée la crise des
réfugiés fin 2016. Il s’agit d’une subversion évidente de l’esprit et du
contenu littéral des traités, à commencer par le traité fondateur de
Rome signé en 1957. On constate un mépris flagrant de la logique et
du bon sens: seule une stratégie d’efforts et de responsabilités
commune permet la réussite d’un projet collectif —supranational—
comme est ou devrait être celui de l’UE. Sans solidarité, l’Union a-telle raison d’exister? Plus personne ne cache le fait que les projets de
construction européenne et de l’Union elle-même sont remis en cause.
Cela est probablement lié à la crise, sa gestion communautaire et
l’échec évident d’une solidarité qui, même si elle n’a jamais été
enthousiaste, est encore plus faible ces derniers temps. Ce manque de
solidarité a été visible lorsqu’il a fallu faire face aux convulsions des
dettes souveraines —les dorénavant célèbres primes de risque—
auprès des débiteurs et des créanciers11, et surtout face à l’avalanche
de réfugiés, avec la proclamation de beaux principes humanitaires
mais un manque de volonté pour gérer ces arrivées. Les problèmes ne
datent pas d’aujourd’hui. Ils proviennent notamment du manque
11 Dans la crise de la dette souveraine de la zone euro, les créanciers ont refusé d’accepter
des mesures de solidarité pour atténuer les risques de dynamitage de la monnaie commune.
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d’adaptation institutionnelle aux élargissements successifs, en
particulier du passage d’une UE-15 à l’actuelle UE-27, sans
mécanismes opérationnels de décision. Ces mécanismes sont certes
difficiles à instaurer, car il existe une très grande diversité de cultures,
d’histoire et de réalités sociales et économiques au sein des différents
États membres, mais les faits ont largement démontré qu’il aurait fallu
y réfléchir avant d’entreprendre les nouvelles procédures
d’élargissements successifs. On pourrait en dire de même de l’euro
qui, conçu comme un système pour rapprocher et réduire les
disparités, a fini par créer de nouvelles brèches au sein des membres
de la monnaie commune.
Les analyses, théories et propositions ne manquent pas pour essayer
de surmonter la situation actuelle de l’Union. Elles émanent des
institutions communautaires elles-mêmes comme le comité des sages,
ou des présidents du Conseil, le Parlement et la Commission comme
récemment. Elles sont également nombreuses de la part des
intellectuels, universitaires et de quelques think tank célèbres. Mais
nous ne sommes pas encore passés de l’inspiration aux actes. Et tant
que ce ne sera pas le cas, la perte d’intérêt social envers le projet ne
cessera de s’aggraver, que ce soit par indifférence ou soutien actif des
propositions des partis qui, dans presque tous les pays, préconisent de
sortir de l’euro d’abord, puis de l’Union ensuite.
Beaucoup d’encre a coulé sur le déficit démocratique réel ou supposé
des institutions communautaires, sans que le débat n’ait pris en
compte les innovations introduites dans les traités et dans
l’architecture institutionnelle. Ni l’élection au suffrage libre et direct
des membres du Parlement européen, ni les progrès appliqués dans le
choix et le contrôle des membres du conseil des Commissaires de la
Commission européenne, ni même la désignation d’une présidence
permanente du Conseil, n’ont atténué l’impression que les institutions
manquent de représentativité. Dans une certaine mesure, cela signifie
ignorer que le plus haut organe politique de l’Union reste le Conseil
européen, composé des chefs d’État et de gouvernement des pays
membres, ou de leurs ministres correspondants dans les cas de
spécialisation. Ces derniers sont tous soumis aux règles de la
désignation démocratique, condition indispensable pour faire partie du
club. Certains organismes communautaires, essentiellement la
Commission, respectent donc des critères de désignation démocratique
137

indirecte, en fait semblables à ceux qui régissent la composition de
tout gouvernement. Aucun n’est élu directement par les citoyens. Il
n’est pas certain que le processus d’abandon du Royaume-Uni, déjà
entamé, soit dû à ce problème, quoiqu’en disent les partisans du
divorce. Même si volonté d’adhésion12 était forte à l’époque, malgré
les vétos successifs imposés surtout par la France de De Gaulle, ni les
gouvernements successifs de Londres, ni la société britannique ellemême n’ont jamais ressenti une véritable appartenance au projet
communautaire. Le Royaume-Uni a toujours été un associé
problématique dont les exigences ont été satisfaites de manière
explicite pour qu’il adhère. Il ne suffisait probablement que d’un ou
deux détonateurs pour engager la voie du retrait: le rejet de
l’immigration dans la société, d’une part, et la volonté de préserver le
privilège d’une place financière mondiale avantagée sans la pression
de ne pas appartenir à l’euro, d’autre part. De nombreux signes
d’arguments trompeurs, de fausses promesses et de tergiversations de
toutes sortes sont de plus manipulés par les partisans du Oui,
rassemblés autour de la promesse d’une sorte d’Arcadie heureuse de
se séparer de l’Union. Ce phénomène est favorisé par la coopération
opportuniste d’importants dirigeants politiques, qui se sont convertis à
la cause du Brexit alors qu’ils y étaient opposés jusqu’au
dépouillement des votes du référendum. Le chemin vers la sortie des
Britanniques ne sera pas facile, ni pour eux, ni pour les autres qui ont
décidé de rester membres —pour le moment. Les premiers mois après
le verdict populaire de rupture ont suscité de nombreuses craintes
d’une montée des partis anti dans plusieurs pays. Cependant, un
précédent existe. Loin de disparaître, il persiste et a été rapidement
brandi par les partisans d’autres types de sécession. En fin de compte,
il faut se demander si la clause prévoyant l’abandon du traité de
Lisbonne rend le divorce plus difficile s’il avait été accordé
facilement.
Sans aller au-delà des avantages ou des insuffisances du cadre
institutionnel établi par les traités communautaires, il peut être
opportun d’analyser davantage leur rôle plutôt que leur configuration
théorique, quelle que soit la corrélation entre l’un et l’autre. À ce titre,
il est clair que Bruxelles, capitale de l’Europe communautaire, est
saturée de lobbies et de groupes d’intérêts avec un niveau significatif
12

Le Royaume-Uni a intégré à l’époque la Communauté économique européenne en 1973.
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d’influence et d’opacité13. Il n’est donc pas étonnant que les normes et
les résolutions soient plus souvent adoptées en fonction du succès ou
de la fortune de ces groupes, que de manière objective en fonction de
principes d’intérêt général. Ce schéma peut être facilement être
appliqué à un autre niveau à tous les partenaires. La capitale
communautaire devient une sorte de champ de bataille, non seulement
entre les intérêts sectoriels et les législateurs, mais souvent en
confrontant le lobby sectoriel d’un pays avec celui d’un autre, que ce
soit ou non dans l’intérêt de la population. La capture plus ou moins
impertinente du régulateur est l’une des déficiences les plus évidentes
en termes de qualité institutionnelle. Elle se retrouve dans toutes les
économies développées, avec des groupes de manœuvre qui reposent
souvent sur la reconversion non résolue entre les secteurs public et
privé. Il s’agit du phénomène mieux connu sous le nom de portes
tambour, qui n’a pas été régulé jusqu’à maintenant avec suffisamment
de garanties... en admettant que cela soit possible. Cette capture
suscite essentiellement une inquiétude quant aux rapports entre les
hommes politiques, tandis que peu d’attention est accordée à ceux qui
intègrent le corps des fonctionnaires, une reconversion peut-être plus
fréquente et plus importante. La citation de quelques exemples
espagnols peut illustrer ce qui, dans une plus ou moins grande mesure,
se produit dans d’autres pays.
En Espagne, la pression sociale a conduit à faire passer des lois de
plus en plus restrictives, au moins en théorie, quant à la reconversion
public-privé pour les postes à hautes responsabilités. Lorsqu’une
personne accède au gouvernement depuis un poste de direction dans le
secteur privé, il ne peut prendre part à aucune affaire liée à son
ancienne entreprise. En revanche il peut intervenir dans son ancien
secteur professionnel ainsi que dans d’autres entreprises dans
lesquelles il a occupé auparavant des postes à responsabilité. Dans
l’autre sens, pour les hauts responsables qui passent dans le domaine
privé, dans les mêmes secteurs que ceux sur lesquels ils ont légiféré
ou maintenu une supervision, la loi prévoit une incompatibilité
absolue pendant une période de deux ans. Les marges d’interprétation
sont cependant grandes: à peine la loi votée, une parade a-t-elle été
trouvée? D’une part, l’inhibition imposée au haut responsable de la
13 Il existe environ 60 000 lobbyistes, pratiquement le même nombre que les fonctionnaires
travaillant pour la Commission européenne.
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fonction publique est volontaire et, comme nous l’avons vu, limitée à
la dernière entreprise où il a travaillé. D’autre part, l’incompatibilité
qui en découle peut être annulée sur l’avis d’un organisme
gouvernemental composé de hauts fonctionnaires soumis au même
régime. Le laxisme avec lequel ces derniers statuent généralement sur
les cas qui leur sont présentés vient-il de là? Le régime montre donc
des lacunes évidentes et, peut-être, un peu trop d’ingénuité. Dans les
faits, la reconversion professionnelle entre les fonctions publiques,
privées et vice-versa semble inévitable et peut même être pertinente.
Elle semble raisonnable, sauf si l’on retient un modèle d’activité
exclusive dans un domaine ou dans un autre, pendant l’intégralité de
la carrière professionnelle. La tendance endogamique installée dans le
secteur politique public, accompagnée sans doute de la tendance des
partis à patrimonialiser les institutions et les postes, constitue l’un des
problèmes que les démocraties doivent résoudre, à moins qu’elles ne
veuillent perpétuer le désintérêt des citoyens envers le système. Cette
reconversion semble également pertinente dans la mesure où l’idéal
est que la fonction publique intègre les connaissances et les
expériences du fonctionnement de la réalité sur laquelle il faut
intervenir. Il existe donc un problème. Ce défi consiste à équilibrer
autant que possible un phénomène qui, pour les raisons indiquées
précédemment et pour d’autres pouvant être prises en compte, semble
impossible à éliminer ou qu’il convient peut-être de ne pas éliminer.
On devra réfléchir à la manière de le résoudre, en faisant la distinction
entre les hommes politiques qui se dédient à l’activité publique et
ceux qui décident librement d’accéder au statut de fonctionnaire.
Aussi nombreuses les limitations et réglementations soient-elles, le
passage d’un poste dans le secteur privé à une fonction publique ou
démocratiquement représentative, et vice-versa, sera perçu en fonction
du sens de l’éthique de chacun. L’idée, promue par certains, de
l’interdire strictement pourrait conduire à des absurdités aussi
indésirables que l’apparition d’une classe politico-professionnelle
refusant l’intégration des autres, en menant les anciens vers des
situations pratiquement de misère, ou ce qui peut être encore pire, en
faisant que seuls ceux disposant d’une fortune ou d’un patrimoine
suffisant pour subsister sans travailler au terme du mandat
représentatif, puissent s’y consacrer. Le cadre actuel est
particulièrement favorable à la présence de fonctionnaires en politique
puisque leur poste est garanti à vie et que leur salaire et catégorie
peuvent même augmentés après un passage en politique. Ce que la
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législation du travail établit en matière de réserve de poste, en cas de
désignation pour occuper une fonction publique ou en cas de mandat
octroyé par les urnes ne semble pas non plus cohérent avec les
limitations et les mises en garde que beaucoup veulent renforcer.
L’analyse des méthodes d’accès au statut de fonctionnaire dans les
différents organismes et aux différents niveaux de l’administration
occuperait bien trop de lignes. La méthode généralisée du concours ne
suggère ni ne garantit que la place soit assignée au meilleur. Dans
certains cas, le programme à étudier semble dépassé et de nombreux
organismes montrent des signes d’endogamie, avec des rapports
familiaux suspects entre les promotions. La sélection partisane ou
idéologique, qui fausse les procédures de sélection établies, est
également parfois soupçonnée voire constatée. Elle a été présente, de
manière récurrente en Espagne, dans de récentes administrations
régionales. Elle constitue probablement un élément de distorsion entre
le privilège de l’emploi public à vie et la précarité du reste de la
population. Non satisfait de cela, l’appartenance au modèle public
implique une autre série de privilèges difficilement justifiables. L’un
d’eux, à la limite ou même au-delà du cliché, est le manque
d’exigence en matière de travail et de dévouement. Un autre, plus ou
moins en rapport avec le premier, est l’appropriation de la position
pour dominer ou contrôler le citoyen plus que pour lui rendre service.
C’est généralement ce qui consiste à opposer l’administration aux
citoyens. Mais le privilège principal ou, tout du moins celui qui a le
plus d’effets sur le plan socioéconomique, est probablement
l’alternance complète et quasi compensée, voire le chevauchement
strict, entre le régulateur et le réglementé. Cela est souvent le cas dans
les fonctions considérées supérieures ou plus spécialisées de la
fonction publique. Les exemples à ce titre ne manquent pas.
Sans vouloir les exclure ni évaluer leur importance, certains organes
ou groupes sont plus révélateurs que d’autres: procureurs, juges et
avocats généraux, ingénieurs en travaux publics, inspecteurs des
impôts, médecins ou professeurs d’université. Parmi les premiers, il
est fréquent de passer de la défense de l’administration devant les
tribunaux à son accusation depuis les services juridiques des
entreprises, ou d’associer une fonction publique avec une activité dans
un cabinet d’avocats privé. Il est tout aussi fréquent que juges et
procureurs abandonnent leurs fonctions pour intégrer ou constituer des
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équipes d’avocats intervenant auprès des tribunaux au sein desquels
exercent leurs collègues. Ou encore que les projets de travaux et
d’infrastructures mis en appels d’offres par les administrations soient
confiés à des cabinets privés de fonctionnaires ou que des excédents
budgétaires apparaissent lors de l’exécution d’adjudications, qui sont
octroyées par les commissions d’appels d’offres formées par des
collègues de la profession. Il est aussi fréquent que des inspecteurs
surveillent le bon respect de la réglementation fiscale à la recherche de
la fraude tout en prêtant leurs services aux entreprises et aux
particuliers pour optimiser leurs déclarations d’impôts. Bon nombre
de professionnels de la santé affectés aux systèmes publics de santé
exercent en même temps la médecine dans des cliniques, pour des
mutuelles ou autres entités privées, tout comme des professeurs et
titulaires d’universités publiques se consacrent à des activités sans
rapport avec l’enseignement ni la recherche. Tout cela superposé à un
régime laxiste et généreux en congés de convenance personnelle,
allant bien au-delà de ce que stipule le Statut des travailleurs, et qui
permet souvent de conserver l’ancienneté, l’échelon et les droits à la
retraite. En plus de ce que cela peut supposer en termes de subversion
du comportement des institutions, cela constitue une asymétrie
évidente et l’échec du principe d’égalité des citoyens établi dans la
Constitution.
Que cela soit lié ou non avec ce qui précède, un autre facteur
asymétrique est présent dans les relations entre les citoyens et
l’administration. Il va au-delà de ce qui a déjà été abordé et a trait à la
procédure contentieuse-administrative à travers laquelle les citoyens
peuvent, plus dans la théorie que dans la pratique, défendre leurs
intérêts contre les mauvaises pratiques ou les erreurs de toute
administration. Il s’agit d’un recours coûteux, complexe et surtout
terriblement long, dont l’issue, si elle est favorable, est loin de réparer
les préjudices causés par l’erreur. À chacun de l’interpréter comme il
le veut, mais les cours et les tribunaux spécifiquement chargés de ces
procédures accumulent une quantité de dossiers et de retard bien plus
grande que les autres juridictions, ce qui renforce l’impression d’une
justice lente... ce n’est pas de la justice ! On peut soupçonner le
secteur public de n’avoir d’autre objectif que de décourager les
particuliers, plus les citoyens que les entreprises, et d’exercer par ce
recours les droits théoriques que leur donne la loi face aux
administrations. De plus, on ne peut que mettre ce phénomène en
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rapport avec ce qui prévaut dans les procédures de recours aux
décisions par voie administrative: l’habitude de les soumettre et de les
traiter —contrairement à ce qu’établit la loi— par l’organe même qui
a pris la décision. Inutile de dire que rares sont les résolutions par
lesquelles les administrations reviennent sur leur décision: le plus
fréquent est qu’elles confirment, souvent de manière standardisée, la
décision contestée, si bien que de nombreuses situations semblent
impossibles à défendre. Les amendes de circulation en constituent un
exemple évident: le recours est généralement rejeté en laissant
uniquement la voie contentieuse disponible à la personne sanctionnée,
avec la très forte probabilité que cette dernière renoncera à l’exercer
compte tenu des frais largement supérieurs au montant de la sanction
initialement imposée. Même si cela peut paraître une question
mineure, cela ne l’est pas pour le citoyen se trouvant face à une erreur
administrative le sanctionnant de manière injuste ou le privant de
droits acquis. Lorsque vous devez faire face à ce type d’erreur, vous
devez engager différents types de frais en fonction de la nature des
faits, et vous allez perdre du temps, devoir faire des démarches
rarement simplifiées par l’administration avant d’affronter un éventuel
recours par voie judiciaire. L’organisme, sans parler du fonctionnaire
qui a commis l’erreur, en sortira indemne, exonéré de devoir
compenser la personne ou l’entreprise à laquelle il a porté préjudice.
Ce qui est curieux —pour le dire d’une manière charitable— est que
cela se passe le plus souvent à l’encontre des règles dictées par les
propres administrations qui montrent la même rigueur pour
sanctionner l’erreur privée que pour s’auto-exonérer des conséquences
de leurs propres actes.
En prenant comme premier exemple la norme fondamentale de l’État,
la Constitution actuelle de 1978 proclame dans son article 24 le droit à
la présomption d’innocence, qui n’est pas toujours appliqué. Les
procédures sont nombreuses dans lesquelles le citoyen doit prouver
qu’il n’a pas enfreint la loi. Au contraire des procédures qui obligent
l’administration à prouver que le citoyen l’a enfreinte. Il est difficile
de comprendre pourquoi ce qui s’applique en droit pénal ne s’applique
pas en droit administratif, sans devoir recourir à la procédure
contentieuse, avec tout ce que cela comporte habituellement. Il est
également surprenant que l’on continue à exiger la présentation de
documentation déjà présentée à une instance ou disponible dans une
autre, plus de dix ans après la promulgation d’une loi qui libère de
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cette obligation. Il est en effet très fréquent d’exiger des documents
déjà déposés obligatoirement auprès d’un registre officiel. La logique
serait que les administrations puissent les consulter directement, en
évitant les tracas que suppose le fait de retourner à ces registres pour
prouver que l’obligation a bien été respectée. Un élément qui, en plus
des efforts et du temps nécessaires à y consacrer, implique
généralement le paiement de frais qui viennent s’ajouter à ceux déjà
payés à l’époque.
Comme cela a souvent été dit, il y a longtemps que la confiance est
considérée comme un facteur décisif de l’évolution socioéconomique
d’un pays. Une bonne partie de cette confiance repose sur la sécurité
juridique qui, comme beaucoup d’autres facteurs, se caractérise
surtout par une sensation. Il en est de même pour la perception que les
citoyens ont du rôle de l’État et de ses institutions, ce qu’on appelle la
gouvernance publique. Le temps est peut-être venu de lui attribuer une
portée encore plus internationale en l’appliquant à toutes les élites
dirigeantes, également dans le domaine des entreprises, des entités
privées et de la citoyenneté en général. À ce stade, rares sont ceux qui
ne reconnaissent pas que le modèle doit corriger beaucoup de choses.
Ce modèle a été pensé pour un contexte socioéconomique qui n’existe
plus. Il devait répondre à des besoins progressivement remplacés par
d’autres et ne figurant même pas dans les plans de couverture
publique. Au moins en partie, le modèle a été victime de son succès,
dans la mesure où la majorité des citoyens —même dans les pays
développés— n’a pas besoin de l’État pour couvrir les besoins qui
sont déjà couverts ou qui ne constituent plus une priorité. Il se peut
également que ce que garantit l’État ne réponde plus aux besoins. La
base financière des prestations mais également leur propre conception
deviendraient donc insoutenables et le système devrait être modifié
pour fournir de véritables normes actualisées de bien-être.
La crise récente a mis l’austérité à la mode. Pas toujours de la bonne
manière, ni de manière justifiée, ni avec raison. L’idée présumée, sous
forme de vase communiquant, selon laquelle tout provient du fait
d’avoir vécu au-dessus de ses possibilités, a été appliquée aussi bien
entre les pays créanciers et débiteurs au niveau communautaire, qu’au
sein de nombreux pays. Nos propos ne consistent pas à réfuter de
telles affirmations mais à constater que l’austérité imposée par le
gouvernement, avec des restrictions budgétaires plus ou moins
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intenses dans des domaines concernant directement son action auprès
de la société —entreprises et citoyens— ne se retrouve pas en son
sein. Au vu des chiffres, non seulement les expansions effectuées
pendant les années de prospérité qui ont précédé n’ont pas été remises
en cause, mais les ressources consacrées à la bureaucratie de l’État ont
augmenté (hormis les limitations ponctuelles, peut-être discutables,
imposées à la rémunération des salaires). Pendant les années les plus
fortes de la crise (2007-2009), le nombre de fonctionnaires est passé
de 2,5 à 2,7 millions approximativement pour l’ensemble des
administrations espagnoles, dont 187 000 fonctionnaires de plus pour
les communautés autonomes et les mairies. Cela se passe donc de
commentaire.
Hormis ce que chacun peut penser du nombre de fonctionnaires,
l’impression de duplicités, de redondances et de chevauchements
d’organismes et de bureaucraties se consacrant à la même chose est
nettement ressentie. Quelle qu’en soit l’origine, ils sont partout: entre
les différents niveaux structurant les administrations, mais aussi
souvent au sein de chacune d’elles. Il est difficile de bien les
circonscrire, étant donné qu’il n’existe pratiquement aucune étude
sérieuse en la matière. L’une des plus fiables a été celle menée en
2010 par le gouvernement du Pays Basque sous la présidence du
socialiste Patxi López, mais ses conclusions n’ont débouché sur
aucune suppression. Les études menées lors des premières années du
gouvernement de Mariano Rajoy n’ont pas permis d’y voir plus clair
et les mesures prises restent un grand mystère. Quoi qu’il en soit,
inutile de mener beaucoup d’études pour constater le chevauchement
et l’intrusion de compétences des députations remontant au XIXe
siècle, auxquelles ont été ajoutées les administrations autonomes et
leurs nombreuses ressources, avec le maintien des ministères centraux
alors que leurs compétences ont été entièrement transférées, ou la
multitude d’organismes de tous niveaux se consacrant à la promotion
touristique, au développement (?) de l’emploi ou à la défense (?) du
consommateur. L’excès de bureaucratie a évidemment des coûts
budgétaires qu’il serait bon d’éviter ou du moins d’orienter vers des
dépenses plus productives ou avantageuses pour l’ensemble de la
société. Cet aspect est important mais ce n’est pas le seul contraire à
l’intérêt général. Il existe également un ensemble de surcharges —des
sortes d’empêchements— de l’activité quotidienne, à la fois par action
et par abandon. Il est logique que lorsqu’un organisme ou un service
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public détient des prérogatives et des compétences, il finisse par les
exercer soit sous forme de normes, d’intervention pure ou, le plus
souvent, les deux à la fois. C’est-à-dire qu’en plus de payer des impôts
pour les maintenir, les duplicités entraînent des coûts supplémentaires
pour le secteur privé. Et il n’est pas rare, au contraire, que la pluralité
administrative finisse par un abandon, pire encore, par des
contradictions flagrantes de critères et de résolution. C’est en fin de
compte un signe de plus du bien-être de l’État, situé bien au-dessus de
l’État de bien-être, dans la mesure où ses ressources s’écoulent à l’abri
de la plupart des problèmes que doivent affronter les autres.
Enfin, en commençant par son enchevêtrement bureaucratique, l’État
s’est éloigné des tendances qui se sont installées dans le reste de la
société. Par bien des aspects, il est passé de l’action au service des
citoyens au rôle de surveillant, de tuteur et de contrôleur de la vie des
autres. Il convient donc de se demander si le fait de couvrir et de
garantir le bien-être de l’ensemble des entreprises et des citoyens n’est
pas passé au second plan, laissant la place à la défense et à
l’amélioration du bien-être des citoyens du secteur public, comme s’il
s’agissait d’une nouvelle classe sociale. La question est de savoir à
quel moment ce secteur sera obligé de se reconvertir, comme l’ont fait
la plupart des secteurs et des couches socioéconomiques, sous peine
de devenir la cible acharnée de l’agitation sociale. À moins que le
secteur public ne constitue déjà, et peut-être depuis longtemps, un
obstacle à la recomposition évolutive que le système va devoir
entreprendre coûte que coûte.
En reprenant notre énoncé initial, nous pouvons nous demander si
nous sommes là où nous nous trouvons grâce ou malgré la dérive
actuelle de l’État, à la fois dans son rôle et dans ses dimensions.
Même avec de la bonne volonté, il est difficile de comprendre
pourquoi les administrations publiques évoluent ou se maintiennent et
agissent si souvent à l’écart des nouvelles réalités de la société. On se
réfère souvent à l’innovation technologique, avec tout ce qu’elle
implique. Les nouvelles formes d’organisation sociale sont aussi
concernées, à commencer par le regroupement, la configuration des
centres urbains, les habitudes de comportement et, en définitive, les
formes de vie en évolution permanente, avec des exigences et des
besoins qui n’ont plus grand-chose à voir avec ceux de toute époque
passée et à laquelle on serait tenté de les associer. Concernant les
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éléments de changement à venir, la démographie, l’emploi, la
mondialisation et les inégalités constituent les thèmes des chapitres
suivants. Ces chapitres comprendront différents sous-chapitres qui
permettront essentiellement de constater qu’ils interagissent et sont en
rapport les uns avec les autres, jusqu’à établir un scénario futur qui,
sans avoir la prétention de faire office de boule de cristal, diffère
complètement des scénarios d’il y a trois quarts de siècle, mais aussi
des scénarios actuels, installés dans une phase de transition: de ce que
nous savons et connaissons… à ce que nous pouvons laborieusement
arriver à deviner. Il ne s’agira donc pas de décrire comment sera
l’avenir mais d’écarter les scénarios les moins probables. Des
concepts comme la fiscalité, la localisation, la sécurité, la
flexisécurité, la croissance, le développement, l’écologie... y compris
le bien-être bien géré, semblent devoir exiger une nouvelle
considération.

II.6.‐ Pas autant, mais plus âgés
À une époque pleine d’incertitudes quant à l’avenir, la démographie
constitue l’un des rares éléments à apporter des certitudes pour prévoir
le futur. Nous pouvons savoir, avec pratiquement la plus grande
fiabilité, comment les habitants d’aujourd’hui seront et, de manière
assez fidèle, combien et avec quel renouvellement générationnel, et
même calculer les générations à venir. C’est ce qui constitue la
pyramide des âges sur le plan technique. Il convient également
d’envisager le fait que l’évolution et la réalité qui en découleront
seront différentes entre les pays développés, émergents et ceux qui ne
peuvent pas encore être considérés comme tels. Les différences en
matière d’évolution démographique entre les régions du monde n’ont
pas disparu même si l’on constate une baisse sensible des taux de
croissance de la population au niveau global. Les pays moins
développés commencent en effet à faire converger leurs taux vers
ceux des pays les plus développés, avec une chute importante de la
natalité et, dans une moindre mesure, une baisse des taux de mortalité.
La majorité des prévisions prévoient dans tous les cas une population
mondiale de 9 milliards d’habitants avant la fin de ce siècle, avec une
part grandissante des tranches les plus âgées de la population.
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Dans le passé, les prophéties inquiétantes de l’homme d’église
Thomas Malthus (1776-1834) sur l’avenir démographique affirmaient
que: « Les humains ont besoin de nourriture (...) La pression entre les
sexes ne peut pas être éradiquée (...) Puis l’augmentation de la
population dépassera celle des aliments (...) L’aide aux pauvres
s’avérera néfaste ». Ses prophéties ne se sont pas complètement
confirmées: il est vrai que la population a augmenté de manière
vertigineuse depuis 1950, mais, en parallèle, le PIB mondial a été
multiplié par huit. Deux siècles plus tard, vers les années 1970, les
mises en garde alarmantes du Club de Rome, qui s’appropriait plus ou
moins la thèse selon laquelle le futur de la race humaine courait un
risque sérieux, ont eu un effet particulier. Selon l’une de ses théories,
la production d’aliments augmentait de manière arithmétique tandis
que la population croissait de manière géométrique. Cela faisait penser
que tôt ou tard, la production allait être insuffisante pour nourrir toute
l’espèce humaine. Les calculs sur les réserves de matières premières
—la plus citée ayant toujours été le pétrole— n’ont guère été plus
optimistes et empreints d’espoir, et ceux relatifs à la disponibilité
d’eau potable encore moins. Heureusement, même si ces calculs
n’avaient pas fixé de date précise, le passage du temps a montré que
les plus pessimistes se sont trompés dans leurs prévisions. Cependant,
l’optimisme n’a pas duré. Des prévisions plus récentes comme celle
de Jeffrey Sachs, rappellent que l’augmentation de la population
mondiale doit être sérieusement étudiée: « La complaisance n’a pas
lieu d’être (...) L’augmentation de la population est encore trop
accélérée (...) Le manque de ressources est réel (...) Il condamne les
plus pauvres (...) Et il menace la stabilité politique mondiale ». Mais
la projection la plus actuelle a probablement consisté à faire passer
devant le facteur numérique l’inquiétude quant aux effets de l’action
de l’homme sur l’environnement, avec toute une série de risques
associés au changement climatique qui commence à se ressentir. Cela
ne signifie pas la disparition des élucubrations visant à se demander
combien d’habitants la planète peut supporter. Mais le seuil considéré
dernièrement comme critique a augmenté jusqu’à atteindre environ 10
milliards d’habitants. Cependant, même si elles sont importantes voire
transcendantes, ce ne sont pas les seules conséquences que l’évolution
démographique peut faire peser sur l’avenir. En plus de l’aspect
quantitatif, l’augmentation de la population présente des aspects
qualitatifs à ne pas oublier. Cela a bien sûr un effet sur
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l’environnement, compte tenu de l’intervention de l’homme à
différents niveaux, entre la préservation de son habitat et sa
destruction. La population mondiale constitue un élément essentiel,
mais son comportement ou son attitude sont encore plus importants.
On peut en dire de même des réserves de matières premières: elles
dépendront plus de l’intensité de leur utilisation —devrait-on dire
gaspillage?— que du nombre d’habitants pouvant y accéder. En
définitive, en passant du niveau global au niveau individuel, l’avenir
immédiat de la démographie exigera des changements d’approche
dans de nombreux domaines, parmi lesquels la conception du modèle
de bien-être.
Pour simplifier le sujet, le doute subsiste de savoir si le capitalisme a
besoin de détruire la planète, d’épuiser ses ressources, ou s’il peut
survivre en effectuant des changements qui permettent la survie à la
fois de la planète et du système en soi. Ce doute a été cruellement mis
en évidence lors des différents sommets organisés sur le changement
climatique qui ont montré que le respect de certaines règles,
judicieuses ou erronées selon l’approche conservatrice, limite le
potentiel des économies émergentes. On ne peut et on ne doit pas
oublier que le conservatisme revient cher, il implique d’augmenter les
coûts de production et, par conséquent, réduit la compétitivité, surtout
dans les pays où le facteur prix constitue un outil essentiel pour
pénétrer sur le marché mondial. Il est un point de plus au débat sur la
lutte contre les inégalités à l’échelle de la planète, qui donne une
opportunité à des millions de personnes toujours en situation précaire
d’accéder à de meilleurs niveaux de développement et de richesse. Il
s’agit, en d’autres termes, d’autre manière de mettre la solidarité à
l’épreuve.
Les divergences sont nombreuses concernant la futurologie de
l’environnement. Nos propos n’ont pas pour objectif de présenter des
théories, des preuves ni des réflexions à ce sujet. Il suffit de rappeler
que des indicateurs fiables de la détérioration et du changement
climatique méritent toute l’attention. Cette démarche ne peut être bien
sûr réalisée que dans le cadre de la coopération mondiale. Autant les
progrès accomplis par la récente Conférence de Paris, dépassant
largement les tentatives précédentes comme les accords de Kyoto,
sont porteurs d’espoirs, autant la décision prise par l'administration
américaine de Donald Trump est inquiétante. À cet égard, la question
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n’est pas tant de savoir que faire, sinon à partir de quel moment il sera
inutile de le faire car la situation aura atteint un stade irréversible.
Logiquement, tout calcul sur l’avenir n’est qu’une simple estimation.
Le fait d’extrapoler le passé, y compris le plus récent, tout comme
projeter le présent dans l’avenir, comporte des risques, ou plutôt le
défaut de ne pas laisser une marge de manœuvre à la liberté humaine.
Il convient de ne pas oublier cet aspect pour déterminer les
estimations de population mondiale vers 2050 ou vers la fin du siècle
qui circulent en grand nombre. On peut en dire autant des nombreuses
estimations sur les réserves de telle ou telle matière première
aujourd’hui indispensable et, par conséquent, de la date supposée de
son épuisement.
De manière générale, la croissance de la population semble freinée et
tout indique que cette tendance va se poursuivre. De nombreuses
prévisions formulées vers la moitié du XXe siècle ne se sont ainsi pas
produites. À cette époque, les tendances dominantes étaient
probablement estimées sans prendre en compte certains phénomènes
apparus et confirmés par la suite. Le facteur le plus significatif est
l’uniformisation des taux de natalité. Un déséquilibre persiste entre ce
que nous pourrions considérer deux mondes différents en termes de
taux de renouvellement des générations: ces taux sont négatifs pour
les pays les plus développés et positifs pour les autres, mais leur
tendance est à la baisse. En élucider les raisons supposerait analyser
en profondeur certains aspects hors de nos propos. Il est pourtant utile
d’indiquer que ce déséquilibre est à l’origine de deux approches
politiques opposées: alors que certains pays développés essaient
d’appliquer des mesures en faveur de la natalité, d’autres redoublent
d’efforts pour la réduire comme ce fut le cas il y a quelque temps avec
la Chine et ses lois sur l’enfant unique.
L’aspect démographique complémentaire aux naissances est le taux
d’espérance de vie de la population. En combinant les deux, il est
possible de simplifier en affirmant que la tendance actuelle est une
baisse des naissances et une prolongation de la durée de vie. Il s’agit
justement du facteur à prendre en compte pour calculer la population
future.
L’évolution démographique ne sera jamais neutre. Elle ne peut pas
être neutre du point de vue du maintien futur des systèmes de
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protection sociale et, au sens large, de la sauvegarde publique du bienêtre. Elle conditionnera le modèle du système de retraites à la charge
du secteur public autant, sinon plus, que les systèmes publics de santé.
Ces derniers devront prendre en charge de plus en plus de personnes
âgées avec de fortes probabilités de présenter des pathologies
chroniques, devant consommer une grande quantité de médicaments et
recourir à d’autres thérapies, ou étant dans des situations non
couvertes de dépendance comme c’est le cas jusqu’à maintenant dans
le cercle familial. L’évolution démographique sera également à
l’origine de nouvelles prestations de service ou de nouvelles manières
de fournir des services d’ordre général. Il convient d’ajouter une
circonstance rarement citée: l’augmentation de la part de population
sans emploi, et dans une certaine mesure en marge de la société. On
ne se donne pas la peine de se demander quoi faire avec les personnes
âgées, et encore moins de répondre à cette question. Par ailleurs, il
n’est pas certain que ces personnes âgées aient été préparées
psychologiquement à être âgées longtemps. Mais c’est un fait et
l’éviter ne servira pas à résoudre ce problème ni à atténuer ses effets et
conséquences.
En 2050, horizon non tant éloigné, les prévisions établissent qu’un
cinquième (20 pour cent) des 9 milliards d’habitants de la planète
auront plus de 60 ans. Leur répartition ne sera pas homogène: dans les
pays riches, le pourcentage sera de l’ordre de 33 pour cent, soit un
tiers de la population. Et plus encore: parmi ces derniers, un sur dix
aura plus de 80 ans, avec des femmes vivant en moyenne cinq ans de
plus que les hommes. Cette situation diffère beaucoup de l’époque de
la création des différents systèmes publics d’attention et de protection
santé et vieillesse... pour ne citer qu’eux. Par exemple, les États-Unis
ont fixé en 1935 l’âge de la retraite à 65 ans alors que l’espérance
moyenne de vie ne dépassait pas 62 ans. Et plus récemment (en 2007),
l’Organisation pour la coopération et le développement économique
(l’OCDE) estimait une durée réelle effective de la retraite de 14 à 24
ans pour les hommes, et de 21 à 28 ans pour les femmes. Cela
équivaut à 50 pour cent de plus que les données constatées en 1970
dans les pays développés qui comptaient sur des modèles de bien-être
très larges, consolidés et universalisés. La différence entre la situation
de départ et le cas de figure actuel ne doit pas être minimisée. La
conclusion est simple: sans l’introduction de réformes en profondeur,
le système apparu pendant la première moitié du XXe siècle deviendra
151

par lui-même insoutenable sur le plan financier, à moins qu’il ne le
soit déjà. Et même si la préoccupation démographique n’est pas
nouvelle, les derniers temps ont vont surgir des éléments difficilement
imaginables quelques années plus tôt. Les changements dans la
pyramide des âges se sont généralisés, et ceux qui ont eu lieu en
Espagne servent d'exemple pour le reste des pays ayant des systèmes
de protection similaires. La donnée la plus utilisée, celle de l'espérance
moyenne de vie de la population, est passée de 69 ans dans les années
1960 à plus de 78 ans à ce jour, avec un aspect très important:
l’espérance moyenne de vie des plus de 65 ans atteint 83 ans. Quelles
qu’en soient les raisons, l’espérance de vie espagnole est passée de
l'une des plus courtes d'Europe en 1900, aux alentours de 34 ans, à
l'une des plus longues du monde. Le calcul arithmétique le plus simple
surprend avec une amélioration de plus de 100 %, ni plus ni moins, en
un peu plus d'un siècle.
Il suffit d’utiliser les mathématiques pour vérifier que cette nouvelle
réalité contredit tout calcul actuariel qui aurait pu ou dû être estimé
lors de la conception du système des retraites. En effet, la retraite était
perçue en moyenne pendant 4 ans seulement, et pendant plus de 18
ans actuellement. Ce calcul tient compte du fait que l'âge effectif de
départ à la retraite est légèrement inférieur à 64 ans, surtout dans les
pays qui, comme dans le cas de l'Espagne, ont assoupli les conditions
à remplir en matière de pré-retraite. Cet assouplissement a été
essentiellement mis en place pour camoufler les situations de chômage
en réduisant ou en substituant les effectifs, y compris dans le secteur
public. Ce phénomène, conjugué à la baisse des taux de natalité, a
abouti à une corrélation entre les cotisants potentiels et les
bénéficiaires vérifiables de prestation qui a chuté jusqu’à un rapport
inquiétant de deux contre un, niveau qui n'est même pas atteint quand
le chômage augmente fortement et que le nombre de cotisants à la
Sécurité sociale baisse de manière drastique. Une corrélation
déséquilibrée qui s’accentuera probablement, en compromettant la
viabilité financière du système et qui exigera par conséquent
l'introduction de profondes réformes qui devraient être engagées le
plus tôt possible. De nombreux pays ont déjà créé des plates-formes et
des commissions pour l'étude, l'analyse et le débat à cet égard: en
Espagne, il s’agit du Pacte de Tolède, mais en général, ces mesures
n’ont débouché que sur des actions partielles, voire palliatives, sans
aborder le problème de fond.
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Même sans une influence significative sur l'équilibre des systèmes
publics de répartition, les changements déjà en cours liés à la durée de
la période de travail sont également importants: la période allant du
début de la vie active à la date de départ à la retraite est réduite.
Aujourd'hui, il est rare que l'arrivée sur le marché du travail se fasse
avant 20-23 ans, alors que le départ officiel en retraite se situe entre 62
et 67 ans, avec une majorité autour de 65 ans. Cela veut dire que la
période active moyenne ne dépasse généralement pas quarante ans, ce
qui doit être mis en rapport avec les vingt années estimées en retraite.
Les raisons du changement sont dues, d'une part, au prolongement de
la scolarité obligatoire, dans la plupart des pays où elle est publique,
mais aussi aux niveaux des subventions publiques destinées aux
modalités de formation et permettant un accès plus large aux diplômes
de formation professionnelle et de l’enseignement supérieur. Il s'agit
probablement de l'une des plus grandes réussites du modèle de
protection sociale en faveur de l'égalité des opportunités, qui
deviennent moins dépendantes du revenu familial. Cette égalité
coexiste, cependant, avec les difficultés croissantes que rencontrent les
nouvelles générations pour accéder à une profession en raison de la
nouvelle conception de l'emploi que nous analyserons plus tard. Dans
son ensemble, tout cela prolonge de manière significative la période
de formation, en ajoutant un master et d'autres diplômes
complémentaires au cycle traditionnel qui peuvent supposer un
avantage concurrentiel lors de la recherche d'un emploi. Il en résulte
donc une arrivée plus tardive sur le marché du travail, alors qu'un
nombre significatif de personnes ayant abandonné prématurément leur
formation —l'échec scolaire forcé ou volontaire— nourrit l'un des
groupes les plus facilement condamnés au chômage de longue durée
ou, dans le meilleur des cas, à des emplois précaires par manque
d'employabilité. Cela affecte par conséquent l'équilibre entre les
cotisants et les bénéficiaires des modèles prédominants de couverture
publique des retraites.
Cette période de travail plus courte ou discontinue, constitue bien
entendu un outil pour la réforme quelque peu oubliée du système que
certains gouvernements ont déjà commencé à appliquer:
l'augmentation des années de cotisation requises pour le calcul de la
prestation. Mais, à part cela, la réduction de la période active a un
effet sur les plans volontaires d’épargne retraite, étant donné que ces
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derniers sont soumis au régime de capitalisation. Et, comme nous le
soulignerons plus tard, il est très probable que l'avenir finisse par
exiger un modèle de type mixte qui combine la prestation publique de
retraite garantie à des mécanismes d'épargne volontaires pour la
période de plus en plus longue après la vie active.
Plus ou moins conscients de tout cela, la plupart des pays développés
ont entrepris des réformes dans leurs systèmes de retraite et ont
retardé l'âge de départ à la retraite, bien que de manière timide et avec
plus de résistances que de soutiens, surtout de la gauche et des
syndicats. Plus ou moins déguisés, les effets tendent à réduire les
montants à percevoir lors de la retraite et à repousser l’âge de départ,
tout en intégrant des mesures pour faciliter le prolongement volontaire
de la vie active, et même permettre de continuer à travailler tout en
percevant une retraite partielle, certains bonus ou primes au niveau
des cotisations. Cependant, le fait que ces mesures soit appliquées de
manière échelonnée, les unes après les autres, sans que les prévisions
de recettes et de dépenses ne permettent d’obtenir l'équilibre
recherché, montre qu’il ne s’agit que de rafistolages, et en aucun cas
d’un remède définitif.
Il convient de déplorer à ce stade le manque de pédagogie des
dirigeants pour inculquer dans l'esprit des citoyens la réalité de la
situation. Sous le feu croisé de des défenseurs invétérés de la survie du
régime public obligatoire et des partisans de modèles plus
individualisés et volontaires, les citoyens sont, en raison de
nombreuses confusions, de plus en plus préoccupés par leurs
conditions de retraite. Que ce soit en raison d’une paresse héritée ou
d’un manque de volonté d’éclaircissements, le fait que la plupart des
systèmes de retraite reposent sur le principe de la répartition est peu
expliqué: les fonds pour payer les retraites proviennent des cotisations
payées par les actifs et les entreprises qui les emploient. Ou plutôt,
provenaient, puisque dans la plupart des cas, les dépenses sont déjà
supérieures aux cotisations ou sur le point de l’être. Cela signifie que
les gouvernements doivent choisir entre combler les déséquilibres
financiers avec des fonds provenant d'autres postes budgétaires ou
recourir à l'émission de dette souveraine, le plus fréquent étant
d’employer simultanément ces deux mesures. Le modèle de
répartition n'établit aucune relation directe entre ce que chacun a
cotisé pendant sa vie active et le montant qu'il percevra pendant sa
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retraite. L'expression habituelle « Qu’ils me reversent ce que j’ai
cotisé » convient plus à la capitalisation des régimes de retraite privés
qu’aux modèles obligatoires et aux systèmes de couverture publics.
L'expérience du Chili a été très commentée lorsque, sous le
gouvernement du général Pinochet, le pays a décidé de passer du
modèle de répartition à celui de capitalisation, en maintenant un
niveau élevé d'obligation et une garantie subsidiaire de l'État.
Cependant, de moins en moins de personnes parient sur cette option
qui, soit dit en passant, n'a pas remporté tout le succès escompté. Son
principal inspirateur avait même proposé de l’appliquer en Espagne,
avec un accueil social discret et un rejet absolu des partis politiques et
des syndicats14.
Il serait trop long d’analyser les avantages et les inconvénients que les
partisans et les détracteurs des deux systèmes formulent pour chacun.
Il suffit d’indiquer qu’ils ont en commun un calcul actuariel difficile,
étant donné qu’une variable essentielle, l'espérance de vie, tend à
augmenter au point que la communauté scientifique prévoit pour les
personnes nées après 2010 une espérance de vie moyenne de plus de
100 ans. Ce qui oblige à reformuler certaines questions de base que les
responsables publics n’osent pas soulever. Et les prévisions allant
encore plus loin ne manquent pas. Bien qu’avec toute la prudence
nécessaire, on ne peut ignorer les prédictions qui sont faites, en
particulier celles provenant de la communauté scientifique ou
professionnelle. Parmi les dernières prédictions les plus spectaculaires
se trouve celle qui estime qu'en 2045 la fin de la mort pourrait être
envisagée, en supposant qu'à cette date le vieillissement des cellules
pourra être combattu avec, par conséquent, un prolongement indéfini
du cycle de la vie. Indépendamment de la crédibilité à donner à
chaque prédiction, l'expectative d’une espérance de vie contrôlable par
des moyens scientifiques, qu’elle soit confirmée dans une plus ou
moins grande mesure, empêche toute prévision sur la base des
données actuelles.
Si l’on considère ce dernier élément: peut-on établir une limite au
prolongement de l'espérance de vie ? Penser que les nouvelles
générations vont vivre plus de cent ans peut sembler incroyable, mais
14 Una propuesta de reforma del sistema de pensiones en España, José Piñera. Círculo de
Empresarios, 1996.
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nos ascendants du début du XXe siècle n’auraient-il pas pensé la
même chose des chiffres actuels? Face à cela, il est également logique
de se demander s’il est toujours raisonnable de considérer l'âge de 65
ans comme le passage de la vie active à la retraite. Différentes études
sur l'évolution de la santé dans les pays les plus développés et avec
une population plus âgée estiment que certaines raisons justifient de
rester actifs pendant dix ou onze ans supplémentaires, jusqu'à 75-76
ans, avec toutes les facultés et capacités. Sans oublier ce que nous
avons déjà dit: les périodes de formation sont plus longues et, par
conséquent, le nombre d’années de vie active effective est réduit de
manière significative pour une grande partie de la société.
En laissant de côté les conséquences strictement financières, il sera
pertinent de tenir aussi compte des conséquences d’ordre strictement
humain et social qui incluent le bien-être générique ou autrement dit,
le bien-vivre. Ce fait est déjà perceptible avec l’augmentation du
nombre de personnes souhaitant rester dans la vie active au-delà de
l'âge légal du départ en retraite. Que ce soit pour des raisons strictes de
nécessité, de sécurité ou de prévision économique, ou en raison d'une
réticence personnelle à abandonner cette vie active, le moment n’est-il
pas venu de prendre en compte ces souhaits? L’un des principes sur
lesquels a reposé l’application d’un âge obligatoire de départ en
retraite a sûrement été la volonté de laisser la place aux jeunes
générations, mais cela est-il toujours valable? Cela a-t-il justement
servi à quelque chose ? Les profils des postes de travail et leurs
exigences physiques diffèrent beaucoup de ceux du passé. Il faut se
demander comment tout cela peut affecter le consensus
intergénérationnel implicite sur lequel reposent les systèmes de
protection. La méfiance des actifs, en commençant par les jeunes, est
perceptible envers un modèle qui leur propose de cotiser de manière
obligatoire pour maintenir des prestations aux personnes âgées qui
sont loin d'être garanties le moment venu pour leurs propres retraites.
Le plus inquiétant sur le plan démographique est que la situation ne
changera pas à court terme. Il est presque impensable que la natalité
remonte et peu souhaitable que l'espérance de vie recule, si bien que
toute prévision pour l'avenir devra prendre pour base un scénario
comme celui actuel, voire encore plus défavorable. Et il faut souligner
—même si on l'oublie parfois— que les systèmes prédominants sont
ceux qui reposent sur le principe de la répartition (les cotisations des
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actifs payent les prestations versées aux retraités). Le fait de ne pas le
prendre suffisamment en compte mène généralement à la confusion
qui consiste à réclamer à la retraite ce que l’on a cotisé pendant sa vie
active, mais qui a servi finalement à payer les retraites des
prédécesseurs. Il serait pertinent de préciser que le paiement
obligatoire des cotisations à la Sécurité sociale peut générer des droits
que l’on peut considérer comme moraux, mais qu’il ne constitue
aucun fonds réservé pour sa propre retraite. Telle est la différence, pas
toujours expliquée correctement, entre les régimes de capitalisation,
par exemple les plans volontaires d’épargne retraite, et les régimes de
répartition, comme le sont en général les modèles publics et
obligatoires dans la plupart des pays développés.
De même, aucun profil démographique n’est identique à un autre.
Alors que les pays les plus développés ont un taux de natalité bien
inférieur à celui du renouvellement des générations, les pays
émergents et ceux encore aux portes d'un niveau minimum de
développement ont tendance à le dépasser, même s’ils présentent tous
une réduction du nombre d'enfants par femme. Dans le cas des pays
développés, les taux restent supérieurs à 1 en raison de la communauté
immigrante, en particulier pour les première et deuxième générations.
Sans cette communauté, le déclin de la population prévue pour la
moitié du siècle aurait été beaucoup plus accentué, ainsi que la
proportion de personnes âgées de plus de 65 ans, l'âge encore
majoritairement fixé pour le départ à la retraite. Les conséquences de
ce déplacement des classes d'âge vers les plus âgées sont nombreuses
et dépassent celles généralement présentées sur les dépenses de
retraites et de santé. Leur effet sur les prestations de retraite se
remarque à la fois sur le nombre de personnes couvertes par le
système et sur le montant des prestations, compte tenu de l'effet
cumulatif des fortes augmentations salariales des années 1970 et 1980,
pendant lesquelles presque toutes les économies ont connu une forte
augmentation de l'inflation. Chaque nouveau bénéficiaire a donc le
droit à un montant sensiblement plus élevé que le montant moyen
perçu par ceux qui n’y figurent plus pour des raisons biologiques. Au
fil des années, le montant moyen de la retraite a augmenté. De plus,
chaque nouveau bénéficiaire peut espérer la toucher pendant plus
longtemps. Plus d'argent et pendant plus d'années, tel est donc le
résumé fidèle de chaque nouveau départ à la retraite.
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Une autre conséquence de la variation démographique est l'évolution
du volume de la population active et du taux d'activité. Le premier est
calculé sur la base des tranches d'âge de 16 à 65 ans, alors que le
deuxième indique le pourcentage de la population réellement occupée.
Ce dernier indicateur est peut-être plus pertinent que les autres, tout
comme l’est le nombre de demandeurs d’emploi inscrits auprès des
services publics de placement. La tendance observable est que la
population active diminue progressivement alors que le taux d'activité
reste stable en raison du niveau de chômage. Il convient d’ajouter une
autre donnée qui, sans être strictement démographique, a une
influence sur l'évolution des indicateurs: l'allongement des périodes de
formation que nous avons déjà évoquée. Sans oublier non plus cette
tendance à repousser l'âge légal de départ à la retraite qui est devenue
palpable dans de nombreux pays, accompagnée ou non de facilités
pour prolonger la vie active en maintenant, voire en améliorant, les
droits acquis.
Une lecture quelque peu optimiste et une analyse peut-être trop hâtive
suggèrent qu'une population active moins nombreuse signifiera moins
de personnes à la recherche d'un emploi, mais l'expérience montre
qu'elle réduit le potentiel de croissance et, par conséquent, le nombre
d'emplois disponibles. Bien sûr, nombreux sont ceux qui critiquent le
manque de fondement de l'analyse classique, y compris celle qui
considère la croissance comme la meilleure garantie de prospérité. Le
moment est-il venu d'apprendre à prospérer sans croissance? Il s’agit
de l’un des débats en cours... qui n’est pas prêt d’être clos.
En marge de tout ce que le vieillissement peut apporter de positif à
l'échelle de l’individu —qui ne souhaite pas vivre plus longtemps?—,
il est devenu une menace inquiétante pour l’avenir des systèmes de
protection. Cela pouvait-il ou devait-il être prévu? Certains pensent
que oui. Les experts démographes rappellent que les populations ne
vieillissent pas vraiment, mais que leur composition par âges évolue.
Un aspect qui avait déjà été pointé du doigt, dès le début du siècle
dernier, en particulier par le Néerlandais Westergaard: «... La
population aura un aspect très différent, avec un grand nombre de
personnes âgées et des effectifs de jeunes relativement réduits... »
(1907). Un peu plus tard, devant la Société statistique de Paris, A.
Sauvy lançait la thèse alors novatrice selon laquelle « la cause qui
modifie la pyramide n'est pas la plus grande espérance de vie, mais la
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« dénatalité » (1928). Cinq ans plus tard apparaissent les premiers
articles sur les conséquences sur les systèmes de retraite, concluant
qu’il serait impossible de les conserver dans les pays avec une
tendance au dépeuplement. Ces articles préfiguraient les conclusions
du rapport Bedverige, dix ans plus tard, qui considère le maintien du
plein emploi comme la base fondamentale pour que les propositions
du modèle de bien-être soient viables.
Un regard sur l'histoire récente, et plus lointaine, nous rappelle que
pendant de nombreux siècles, la croissance de la population a été
pratiquement nulle. Qu’est-ce qui a changé depuis plusieurs
décennies? Ce qui est vertueux comme ce qui est désastreux est en
général dû à un enchaînement de causes (et non à une seule cause).
L'augmentation de l'espérance de vie est souvent attribuée aux progrès
de la médecine dans le traitement des maladies. Même si cela est vrai,
un autre phénomène joue un rôle à la fois sur l'allongement de
l’espérance de vie et sur la réduction des taux de natalité : la chute
spectaculaire de la mortalité infantile. Pendant des siècles, cette
dernière était restée à environ 200 décès pour 1.000 enfants de moins
d’un an. Cela avait un double effet: baisser l’espérance de vie
moyenne et inciter à une plus forte procréation, par le simple calcul
des probabilités de maintenir des enfants en vie. Dans le contexte
d'une société rurale et agraire, ces enfants constituaient d’ailleurs une
force de travail et de production. Aujourd'hui, la mortalité infantile
n’existe pratiquement plus dans les pays développés. Elle est passée
de 131 pour 1.000 naissances en 1980 à environ 36 pour 1.000
actuellement.
La baisse des taux de natalité est communément admise, mais les taux
de fécondité relèvent en partie de la fiction instrumentale selon
certains experts, étant donné qu'ils « décrivent une génération
hypothétique de femmes non touchées par la mortalité pour étudier le
nombre d'enfants qu’elles donneraient au monde dans de telles
conditions » (Livi Bacci, 1993).Pour ne citer que le cas le plus proche,
le nombre d'enfants par femme en âge de procréer est d'environ 1,2 en
Espagne depuis des années. La tendance est légèrement à la hausse en
raison de taux légèrement plus élevés de la population immigrée.
Inutile de préciser qu’il se situe très loin du taux de 2,1 qui garantit
théoriquement le renouvellement de la population. Au vu de ce
problème, certains pays développés ont envisagé depuis longtemps la
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mise en œuvre de politiques actives de natalité. Il s’agit de mesures
encourageant à faire naître un plus grand nombre d'enfants. Elles sont
essentiellement de nature fiscale et concernent le monde du travail. Il
faut reconnaître que là où elles ont été instaurées, les résultats n'ont
pas été ceux escomptés puisqu’elles n’ont presque rien changé. La
décision de limiter ou de retarder la naissance d'enfants repose sur de
nombreux facteurs, tous non abordables ni gérables sur le plan
législatif, et elle dépend du libre arbitre de chacun. Des exonérations
fiscales et des déductions, y compris des subventions aux naissances,
ont été testées. Des mesures ont également été introduites dans le
monde du travail comme les congés maternité et allaitement, la
flexibilité du temps de travail, le droit à un congé de longue durée sans
perte de poste ainsi que des facilités pour concilier vie familiale ou
personnelle et professionnelle. Mais certains aspects doute influents
sont restés à l’écart, car impossibles à contrôler, comme le niveau de
revenu, le coût et la superficie du logement ou les nouvelles fonctions
socioprofessionnelles des femmes. En résumé, il est peu probable que
la tendance change à court terme, ce qui nous fait revenir au thème
central de nos propos.
Selon certains démographes, « les changements dans la fécondité et la
pyramide des âges ne sont pas d’ordre conjoncturel ou accidentel, ni
le résultat des dernières nouveautés en matière de politique fiscale ou
familiale, du coût du logement, du marché du travail ou des rapports
entre les jeunes. Ils sont le résultat d'un changement qualitatif à
grande échelle dans l’espérance de vie et la reproduction humaines »
(Julio Pérez Díaz, 2005). Un fait qui n'a peut-être pas encore atteint
son niveau maximum, et il est peu probable pour ne pas dire
impossible que sa tendance s’inverse à court terme. Il aura sans doute
des conséquences significatives sur l'avenir des sociétés, mais force
est de constater que la plupart des prévisions formulées à ce jour ne se
sont pas concrétisées et ont même créé des effets contraires à ceux
prévus. Il est en effet difficile de déterminer le niveau à atteindre par
toutes ces transformations pour que les conséquences, qu’elles soient
prévues ou non, commencent à prendre forme.
Le rapport des Nations Unies à ce sujet en 1978 est une référence utile
qui peut servir à étudier ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Des
conséquences très pessimistes avaient été envisagées, et cela vaut la
peine d’en confronter certaines à ce qui s'est réellement passé: 1)
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Déclin social. De nombreux signes et indicateurs prouvent que les
prévisions sont loin d’être atteintes. Les données continuent de
montrer que le vieillissement démographique n'entrave ni ne ralentit la
réussite ou le progrès social, comme le pensaient les prévisions d’il y
a un siècle. 2) Dégradation sociale de la vieillesse. Face à la
multiplication des prédictions qui considéraient les personnes âgées
comme les principales victimes du vieillissement démographique,
avec une gérontologie ayant tendance à inciter au suicide, on peut
constater que, même après la crise actuelle, le bien-être du groupe de
la population la plus âgée s'est amélioré plus rapidement que, par
exemple, celui des jeunes récemment arrivés sur le marché du travail
ou sur le point de l’être. 3) Crise de l’institution familiale. Tout en
reconnaissant que de grandes transformations se sont produites, des
prévisions comme celles figurant dans le manifeste pseudorévolutionnaire de l’Anglais David Cooper, Mort de la famille (1972),
ne se sont pas matérialisées. Les sondages d'opinion continuent à
montrer que même les classes les plus jeunes de la société
maintiennent une bonne appréciation des relations et de
l'environnement familiaux. 4) Recul dans l’égalité des sexes. Le fait
qu'il reste beaucoup à faire n'empêche pas de reconnaître le verdict des
chiffres. Non seulement le niveau d'activité des femmes a
considérablement augmenté, mais il est égal à celui des hommes, sans
tenir compte de des générations en âge de travailler restantes qui ne
sont pas totalement libérées de la traditionnelle répartition
—machiste— des rôles hommes-femmes. Les jeunes femmes et les
femmes adultes de moins de 45-50 ans ont de plus des niveaux de
formation et de qualification supérieurs à ceux de leurs homologues
masculins. 5) Menaces du bien-être général et des institutions. Il
subsiste à ce titre de sérieux doutes quant aux conséquences finales,
tout en rappelant que, même sur le plan temporel, les erreurs
d'appréciation ont été nombreuses. Le discours sur l'éventuelle nonviabilité des systèmes publics de santé et de retraite ne repose pas
uniquement sur les conséquences possibles des nouveaux profils de la
pyramide des âges. Des personnes ont eu des intentions de
manipulation claires et intéressées, bien que non toujours perçues ni
reconnues. À plus d’un titre. Elles vont des prédictions de faillite
immédiate émises dans les années 1990 qui, bien que non
matérialisées, ont tendance à réapparaître aujourd’hui, aux rejets de
tout changement, hormis des modifications cosmétiques ou
symboliques. Entre temps, la plupart des pays, incluant les pays
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scandinaves et leurs paradigmes, ont appliqué de timides réformes, en
reconnaissant qu’ils devront introduire tôt ou tard d’autres réformes
plus énergiques.
Pourquoi les prévisions échouent-elles souvent? Abstraction faite de la
distorsion intéressée, la cause peut reposer sur deux idées sans trop de
fondement réel: les caractéristiques et les comportements de chaque
groupe d'âge sont connus et invariables, et les personnes âgées sont
une sorte de fardeau pour le reste de la société. Mais justement, les
choses n’ont pas évolué ainsi. Pour commencer, l’expectative de la
durée de vie détermine de manière cruciale la manière de vivre sa vie,
y compris la dynamique des noyaux familiaux, avec une redistribution
des rôles à la suite de la sécurité croissante des taux d’espérance de
vie. Ces derniers débouchent sur des situations peu habituelles sur le
plan historique comme la coexistence de plus en plus fréquente de
quatre générations : enfants, parents, grands-parents et arrière-grandsparents.
La combinaison de l'industrialisation ou, si l’on préfère, de la
tertiarisation, et de l'urbanisation a également apporté de nouvelles
perspectives de stratification sociale, modifiées en partie par les effets
de la dernière crise. Il est courant que ceux qui accèdent aujourd’hui à
la retraite aient une meilleure situation socio-économique que leurs
prédécesseurs et souvent, également, que leurs enfants qui viennent de
rentrer dans le monde du travail. Le montant de la retraite se
rapproche de celui du salaire moyen perçu pendant la vie active,
notamment pour ce qui est des classes moyennes de la population
occupée. Les sociétés vieillissantes d’aujourd’hui et de demain
semblent donc plus égalitaires ou plus fondées sur de vastes classes
moyennes, malgré le déclin présumé qui leur a été attribué ces
dernières années, et dont le caractère drastique n’est pas confirmé par
les données. La garantie étatique d'une couverture santé complète,
associée à l’assimilation du montant des retraites aux revenus moyens,
incite sans doute à réduire l’épargne associée à la prévention et à la
couverture de contingences pouvant survenir pendant les dernières
années de la vie. En plus des implications macro-économiques, il faut
prendre en compte cette reconfiguration des modes de consommation
et ces dynamiques sociales. L'appauvrissement tant annoncé des
personnes âgées n'a donc pas eu lieu. Leur pouvoir d’achat a même
attiré de plus en plus l'attention des spécialistes en marketing, au point
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de lancer des campagnes de promotion qui leur sont spécifiquement
dédiées, et des produits conçus pour les attirer.
Pour conclure sur le thème des prévisions non avérées, les pronostics
les plus catastrophiques relatifs aux systèmes de santé ne se sont pas
non plus réalisés. Au lieu de baisser en qualité, l'augmentation de la
population de plus de 60 ans a permis à ces systèmes d’être mieux
dotés sur le plan à la fois humain et matériel. Pour replacer la question
au centre des préoccupations et des revendications sociales, le fait que
les franges d'électeurs situées dans ces classes d'âge augmentent, a
également été décisif, au point de créer des majorités avec un pouvoir
suffisant pour conditionner les gouvernements. Et, dans un sens
strictement économiste, la demande croissante de produits et de
services de santé favorise les investissements et la recherche dans ce
secteur ainsi que la mise en place d'installations, d'infrastructures et de
services peu envisageables quelques décennies plus tôt. Mais cela ne
signifie pas que ce domaine ne suscite pas inquiétudes et
prémonitions.
Il y a quelques années, le Dr Rafael Bengoa, à l'époque ministre de la
Santé du Gouvernement basque, s’est aventuré à prédire que la plupart
des citoyens présenteront un type de pathologie chronique en fin de
vie. Avant d’ajouter que ceux qui seront épargnés mourront avant,
probablement victimes d'un accident cardiovasculaire. La pression que
cela exercera sur les systèmes de santé publics et privés, à la fois en
termes de soins stricts (médecins spécialisés et soins ambulatoires),
d'occupation des installations hospitalières et de consommation de
médicaments, de prothèses et autres, ne fait aucun doute. Le défi
budgétaire, également organisationnel, est et continuera à être très
important. Il est intéressant de voir l’enjeu qu’il suppose pour
l’ensemble de la population, non seulement dans le domaine de la
dépendance, mais également dans celui de l'inclusion sociale des
malades chroniques et de leurs besoins en soins médicaux, comme
limitation ou amélioration de leur pronostic vital. Un défi pour
l’avenir consiste à apprendre à être un malade chronique de manière
individuelle. Cela ne signifie pas qu’il faille encourager une tendance
à l'autodiagnostic ou à l'automédication —ce que le docteur Google a
provoqué mérite d’être analysé— mais d'introduire des formules et
des habitudes pour assumer seul la thérapie prescrite par le médecin
spécialisé. Cela contribuera à réduire la pression sur le système, en
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commençant par le réseau hospitalier, mais aussi à améliorer la qualité
de vie des personnes diagnostiquées, moins incitées qu’aujourd’hui à
devoir quitter leur environnement à la fois matériel et relationnel. La
pédagogie publique sera déterminante pour y parvenir. Elle ne donne
pas l'impression, du moins à ce jour, de faire partie des objectifs des
responsables des systèmes de santé, aussi préoccupés soient-ils par
l’augmentation des coûts et des besoins. Ils ont plus tendance à utiliser
la voie coercitive qu’à convaincre le citoyen des avantages, pour luimême, d'un usage plus rationnel des ressources en santé.
Prévisions, prédictions, pronostics bons ou mauvais... la seule chose
que l’on constate est que l'activité des systèmes de santé tend à
augmenter de manière inexorable et que cette tendance s’accentuera
très probablement. D’après une étude très récente, plus de 75 pour
cent des soins médicaux publics sont attribués aux personnes de plus
de 60 ans qui représentent d'ores et déjà 23 pour cent de la population.
Les faits semblent donc exiger des changements en profondeur, à la
fois dans le cadre de l'accès aux prestations du système et auprès des
personnes qui y accèdent. Les seules mesures instaurées,
l’introduction de formules de copaiement ou le refus de donner accès
à la population immigrée, ont créé de sérieux problèmes et un
mécontentement et n’ont donné que de maigres résultats, en raison de
l’improvisation des mesures. Le copaiement mérite ici une attention
particulière, au vu du grand nombre à la fois de ses partisans et de ses
détracteurs. Un certain consensus existe sur le fait que ses effets de
collecte de fonds sont limités, c'est-à-dire que son effet direct sur le
revenu est marginal. Les vertus qui lui sont attribuées vont davantage
dans le sens de son potentiel régulateur, même si là non plus son
effectivité n’est pas démontrée. Penser qu'un paiement de quelques
euros dissuadera les patients d’aller à une consultation médicale est
peu édifiant pour la société. Et, en ce qui concerne l’aspect important
de la consommation de médicaments, l’implantation du copaiement
depuis quelques années auprès de la population active ne donne pas
l’impression d’une réduction des dépenses. Le groupe qui en
consomme le plus —les plus de 60 ans— en est en effet
majoritairement exonéré au motif de l’application de la quasi-gratuité
grâce à son statut de retraité.
De nombreux experts considèrent que le moment est venu de lancer
dès que possible des campagnes de pédagogie et de sensibilisation
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auprès de la société en matière de santé. Ces campagnes doivent
concerner la prévention, mais aussi permettre aux malades chroniques
—à long terme, presque tous— de maîtriser eux-mêmes le traitement
et l'évolution de leur processus thérapeutique, sans occuper l'espace
hospitalier ni demander de temps pour les soins. Les progrès de la
technologie pourront y contribuer. Parmi ces derniers, l’existence de
réseaux à haut débit, le développement d'applications accessibles et de
la culture numérique des citoyens.
En définitive, on doit considérer que l'évolution démographique
présente de nombreuses menaces, mais aussi des opportunités
mesurées en termes de société. Il ne faut pas ignorer qu'elle exige de
profonds changements auxquels les sociétés doivent faire face aux
niveaux individuel et collectif. Pour ne citer qu’un seul aspect, elle ne
doit pas mener à la non-viabilité des systèmes de protection et de
sauvegarde assurés par l'État. Mais cela finira par se produire si les
fondamentalistes s’imposent. Pour ces derniers, toute tentative de
modification équivaut à une hérésie ou à une intention malveillante de
détruire les systèmes. De même, les apôtres du catastrophisme
déclarent leur mort au-delà des faits. Il faudrait plutôt lancer un débat
sérieux et rigoureux sur les besoins, nouveaux et anciens, mais aussi
sur les capacités et les modalités pour y répondre avec les ressources
et les outils que l'ensemble de la société peut et est disposée à
apporter. Et, au risque de nous répéter, sur la base d’une thérapie de la
vérité qui commence une fois pour toutes par redonner au citoyen une
majorité responsable. Ou, en d’autres termes, en finir avec la
présomption inqualifiable selon laquelle les personnes ne sont pas
préparées ni disposées à connaître et à accepter les conditions de la
réalité.
Les calculs volontaristes ne devraient pas non plus continuer. Non
seulement ils sont inutiles mais ils contribuent également à confondre
et, pire encore, à reporter la prise de décision de réformes nécessaires.
L’un des calculs toujours appliqués est que le retour du plein emploi
rétablira la durabilité. Inutile de dire que cela est faux. Premièrement,
parce que ce plein emploi n'a jamais été atteint, si bien qu’on ne peut
pas parler de retour. Deuxièmement, ce qui est plus important, parce
que l’ensemble des cotisations nécessaires à cette hypothèse utopique
serait insuffisant pour combler l'écart entre les recettes et les dépenses
en pourcentages du PIB, même en prévoyant une augmentation
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modérée de ces cotisations. Dans le fond, cela revient à toujours éviter
l’application de réformes en profondeur par crainte d'impopularité.
Cela ne signifie pas que certains changements n’ont pas été introduits,
mais ceux-ci sont limités et surtout silencieux, dans la mesure où leurs
véritables effets ne sont pas communiqués auprès de la société. À titre
de synthèse, leur objectif est de rendre plus difficile et moins généreux
l'accès aux prestations pour les générations encore actives, tout en
congelant pratiquement à vie les prestations déjà perçues par les
autres. Ils permettent sans doute de faire des économies, mais rien ne
dit qu'ils vont permettre de résoudre le problème de fond et ils sont
bien évidemment discutables sur le plan des droits acquis et de
l'équité. Tôt ou tard, des changements plus profonds devront avoir
lieu. Un aspect essentiel consistera à déterminer à quel point le déficit
du système doit être couvert par une forme spécifique ou générique de
fiscalité, y compris par l'émission de dette. En mettant de côté
l’éternelle discussion consistant à savoir quels postes des dépenses
sociales doivent être couverts respectivement par la Sécurité sociale et
par le budget de l’État, l'idée de créer un impôt spécifique pour
financer les retraites ou, à défaut, y réserver une partie de l’IRPP ou
de la TVA commence à prendre forme. Indépendamment de ce que
l'expérience a montré au sujet de la fiscalité finale —si tant est qu’il y
en est vraiment une. Il ne faut pas oublier qu'elle entraînerait en fait
une réduction des prestations étant donné que les retraites sont un
revenu imposable et que les retraités payent la même TVA que les
autres. Cela ressemble à une autre version de réforme silencieuse pour
éviter les risques d'impopularité.
Le cas de figure le plus probable, survenant tôt ou reporté à plus tard,
est perçu comme une combinaison d’une couverture publique
obligatoire et d’une autre couverture personnelle, c'est-à-dire privée,
volontaire et adaptée à chaque personne. Elle existe déjà
formellement, même si elle dépend d’une réglementation fiscale qui
est avantageuse en termes d’apports aux plans individuels et à la fois
contraignante au niveau de leur matérialisation, ce qui remet en cause
dans l’ensemble son caractère incitatif. Ajoutons à cela que les fonds
de retraites maintiennent dans leurs portefeuilles des proportions
importantes de dette publique —environ 50 pour cent—, avec ce que
cela signifie pour chacun. Dans tous les cas, l’avenir reste à définir et
des formules imaginatives peuvent apparaître, comme les comptes
notionnels déjà testés en Suède et en Italie, ou toute autre formule à
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inventer. Il est transcendant, urgent, et dans une certaine mesure,
nécessaire, d'insister sur ce fait, d'ouvrir et de mener un débat tenant
compte de tous les aspects de la réalité.
Toute prédiction, qu'elle soit spécifique ou générique, doit prendre
pour base le fait que toute ressource est limitée et qu’elle peut
s’épuiser tôt ou tard. C’est ce qui se passe avec les espèces qui
apparaissent et disparaissent tout au long de l'histoire. Et pour
commencer, c’est le cas de l'humanité. Au-delà de la considération
psychique, religieuse ou éthique de chacun, la seule certitude absolue
de la vie est qu'elle se terminera à un certain moment: la présence sur
cette planète a une date d’expiration. D'où, en partie, la tendance à
considérer que tout ce qui nous entoure est limité, peut-être parce que
le subconscient a du mal à admettre que quelque chose de
l'environnement finit par être immortel.
L’autre aspect de la réalité démographique correspond à la répartition
de la population par localités, avec des conséquences
socioéconomiques considérables. Jusqu'à aujourd’hui, en Espagne,
l'analyse consistant à se demander jusqu’à quel point le nombre de
communes est rationnel en est à ses débuts. Plus de la moitié des
communes ont moins de 1.000 habitants: plus concrètement 4.983
communes sur un total de 8.124. À l’opposé, seules 62 villes
possèdent plus de 100.000 habitants, et concentrent 39,7 pour cent de
la population totale du pays. Il est facile d’en déduire les
conséquences que suppose le maintien de cette répartition sur la
dotation des services, d'une part, et sur les coûts, de l'autre. Un tel cas
de figure est la conséquence de l’exode progressif des communes
rurales et de l’activité agricole vers les centres urbains, l'industrie et
les services ; une évolution comparable, quoique quelque peu décalée
dans le temps, avec ce qui s'est passé dans les autres pays les plus
développés. Cette évolution a poussé plusieurs pays européens à
réduire et à regrouper leurs communes, sans que le débat à ce sujet
n’ait même été ouvert de manière cohérente dans le cas espagnol, en
déformant la question bien ouverte de la continuité des députations du
dix-neuvième siècle auxquelles se sont clairement superposés les
organismes des Communautés Autonomes issues de l’actuelle
Constitution de 1978. Cela fait sans doute partie de la carte des
duplicités, des excès et des redondances caractéristiques de l'appareil
administratif actuel, avec tout ce que cela représente comme surcharge
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aux citoyens et aux entreprises dans leur fonctionnement et leur
financement.
Un aspect lié directement ou indirectement à la répartition territoriale
est la disparité des soins qui dépendent excessivement de l’endroit.
Avant, mais surtout après les restrictions introduites dans le système
de santé, le nombre de petites communes dépourvues de toute
infrastructure d'assistance a augmenté. On peut affirmer sans exagérer,
que des catégories de couverture décroissantes ont été installées
directement en fonction du nombre d'habitants et de leur proximité
physique à des centres urbains plus denses. Cela peut être logiquement
interprété comme une discrimination injustifiée, en suggérant qu’il
s’agit d’une raison supplémentaire pour entreprendre dès que possible
un processus de rationalisation administrative du pays. Il serait plutôt
souhaitable de combiner les deux.
Les conséquences de la nouvelle évolution démographique vont
encore plus loin. Elles permettent par exemple d’envisager la
possibilité que les sociétés évoluent vers l’apparition de grandes
masses de population oisive, peut-être même contre leur gré. Bien que
largement éclipsée par les doutes sur la viabilité financière des
systèmes de protection que génère ce soi-disant vieillissement, la
question fondamentale —comment s’occuper des personnes âgées?—
demeure sans réponse. En fin de compte, l'évolution démographique
dépendra de la natalité, un facteur volontaire et, dans une certaine
mesure, contrôlable par les politiques publiques, ainsi que de
l’espérance de vie, un facteur absolument involontaire et non
contrôlable sur le plan éthique. Comme nous l'avons vu, le premier
facteur tend à baisser. Il est de plus en plus éloigné du point
d'équilibre que les théoriciens ont fixé à 2,1 enfants par femme en âge
de procréer. Le deuxième facteur évolue en sens inverse, avec les
prévisions raisonnables de la communauté scientifique préalablement
citées, qui prévoient une espérance moyenne de vie de 100 ans pour le
reste du siècle. Ce phénomène est à l’origine de l’apparition d'une
inconnue très significative: existe-t-il des limites infranchissables au
cycle de la vie? Même si bon nombre en arrivent à se demander s’il
s’agit plus de prolonger la vie ou de reporter la mort à plus tard. Cela
peut sembler être la même chose, mais ça ne l'est pas.

168

Enfin, la limitation de l'analyse démographique aux régions les plus
développées de la planète s’avère partial. Ne pas en tenir compte dans
les zones où la démographie évolue (la majeure partie du continent
africain, en commençant par la grande région du Sahel), nous prive
d'une vision complète et risque de nous faire sous-estimer une autre
conséquence cruciale de l'évolution démographique: les mouvements
migratoires et leur évolution prévisible. La recomposition qui peut se
produire dans de nombreuses sociétés, avec des phénomènes de
métissage, de multiculturalisme, de ghetto, d’intégration, de rejet, etc.
finira par affecter d'une manière ou d'une autre la prospérité et le bienêtre. Certains voient dans l'immigration une solution, quoique
transitoire, aux problèmes de viabilité du modèle de protection
sociale, par la correction de la tendance entre actifs-cotisants et
passifs-percepteurs. Ils oublient peut-être que cela ne ferait que
reporter à plus tard l'apparition de déséquilibres non viables du fait de
la matérialisation des droits découlant de l’insertion professionnelle
des immigrés.
Les optimistes mentionnés précédemment suggèrent que la
démographie retrouvera tôt ou tard de nouveaux points d'équilibre. En
effet, si les taux de natalité et les espérances de vie se stabilisent, il
serait logique que ces points d’équilibre apparaissent, mais personne
n'ose les prédire et encore moins fixer une date approximative. La
question est donc: que faire en attendant? Quelle que soit la crédibilité
des calculs et des prédictions des uns et des autres, on ne peut nier que
les sociétés futures diffèreront des sociétés actuelles sur le plan
démographique, et que ce changement requiert toute l'attention
nécessaire et tous les efforts pour trouver les meilleures solutions
possibles aux problèmes.
Même si le débat existant sur le thème de l’immigration peut être
considéré collatéral, il ne doit pas être ignoré. Il s’agit effectivement
d’un élément déterminant de l'évolution démographique, en particulier
dans les pays pouvant avoir la condition de destination, dans la
mesure où les populations autochtones ont tendance à se réduire de
plus en plus. La composition, l'évolution, l'origine et la destination des
flux migratoires figurent parmi les principales inconnues du futur
immédiat, difficiles à déterminer car, comme le dit cette expression, «
l'espoir ne peut jamais être programmé ».
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II.7.‐ Être… de nulle part
Toute analyse de la situation actuelle doit accorder un rôle
prédominant à la mondialisation. Certains s’en remettent à elle pour
essayer de tout justifier; d'autres la considèrent comme la cause
perverse de toutes les difficultés. Mais si les premiers évitent de
nommer le phénomène, de ne pas le qualifier, les seconds ont tendance
à affirmer qu’en finir avec elle serait la solution magique pour
revenir... à quel moment exact de l'histoire récente?
Il faut reconnaître que, parmi l’abondante littérature qui s’est centrée
sur l'analyse ou la description de ce phénomène, les adversaires de la
mondialisation sont plus nombreux que ses défenseurs. Il en est de
même pour les expressions d’ordre social: la mondialisation fait face à
des déclarations de protestation bruyante, certaines même avec un
bilan tragique, mais il difficile d'en trouver une seule en sa faveur,
même dans les rares pays où elle n’a pas eu de répercussions. Il n'est
donc pas exagéré de la considérer comme la principale bête noire de
ce moment de l’histoire.
Ses profils et sa portée ne sont cependant pas clairs pour tous et la
conviction qu’elle peut être inversée ne prédomine pas. Même ses
farouches opposants ne semblent pas prêts à être mis de côté, en
ressuscitant l'autarcie, l'isolement et, finalement, la vie à l'écart des
autres. Les critiques sont également nombreux à signaler que son
évolution a été perturbée car personne ne l’a dirigée, ce qui fait qu’elle
a évolué à l'écart du pouvoir conventionnel. Il convient de ne pas
oublier qu'une telle appréciation provient de ceux qui réfutent leur
propre gouvernement et qui préconisent en même temps le besoin d’en
établir un au niveau global. Qui devraient-ils le choisir et comment?
La démocratie indirecte semble être une formule viable, mais qui nous
garantit qu'elle fonctionnera mieux que les gouvernements installés au
niveau de l'État ? Envisager un groupe de sages détenant le pouvoir de
gouverner le monde entier tient plus de la science-fiction. Les
éventuelles conséquences d’une telle autorité seraient bien
inquiétantes et beaucoup cesseraient sûrement de les soutenir.
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L'attitude contraire a pour défaut de considérer une partie comme un
tout, en rejetant certaines de ses caractéristiques ou aspects en
invoquant la négation de la majorité. Car, en faisant l'effort de bien
l’analyser, on peut remarquer que la mondialisation offre des aspects
assez positifs, bien qu’elle ait été aussi à l’origine de dérives moins
souhaitables qu'il serait bon de corriger. Le sentiment d'avoir acquis sa
propre vie, le dos tourné à la base institutionnelle sur laquelle repose
la coexistence et, tout particulièrement, la solidarité, est moins admis.
Ce phénomène n'implique pas tant une dé-territorialisation de tout,
mais plutôt un nouvel espace planétaire —virtuel en quelque sorte—
dans lequel ont lieu des activités traditionnelles mais également
d'autres qui ne sont possibles que grâce à cette nouvelle donne. Il est
vrai que la mondialisation suppose une dénaturalisation relative du
concept de l'État, laborieusement bâti depuis le XIXe siècle, sans trop
savoir si elle le dépasse ou si elle transcende ses essences, au point
d'avoir constitué un supra-état avec ses propres dynamiques et règles
qui œuvrent fondamentalement au bénéfice de ceux qui en sont à la
tête. La critique qui lui est faite de ne pas tenir compte des intérêts
d'une grande partie de l'humanité est pourtant tout à fait
compréhensible. Mais une telle affirmation se heurte à la preuve selon
laquelle un de ses effets a été de sauver de la pauvreté, voire de la
misère la plus absolue, une grande partie de la population, même s'il
reste encore des millions de personnes dans ces conditions. Cela
n'empêche pas de constater, et encore moins de justifier, qu’elle a
également provoqué des préjudices, au point de mettre en danger la
survie du modèle de solidarité et de progrès instauré après la Seconde
Guerre mondiale, il y a près de trois quarts de siècle. Le principal mais
est peut-être de ne pas avoir réussi à redistribuer la richesse au niveau
de chaque société. Elle a plutôt provoqué le contraire: une
progression, souvent presque extrême, des inégalités. Une telle
confrontation de clairs-obscurs peut ressembler à du charabia, mais il
s’agit du simple reflet de sa complexité.
Même si l’on veut synthétiser, il est important de distinguer au moins
deux aspects de la mondialisation: d'une part, la liberté et dans un
certain sens l’illocalisation du capital et des activités; de l'autre, les
mouvements de population de plus en plus restreints. Il en résulte l'une
des contradictions les plus flagrantes, qui inverse la situation passée
préalable de libre circulation des personnes et d’entrave au
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mouvement des biens et des capitaux. Il est intéressant d'examiner à
quel point cela est avéré, en commençant par les flux migratoires.
Depuis que l'Homo sapiens a décidé, il y a des dizaines de milliers
d'années, de rejoindre l’Eurasie depuis les terres d'Afrique, l'humanité
n'a cessé de se déplacer. Et, aussi étrange que cela puisse paraître
aujourd’hui, elle pouvait le faire en toute liberté jusqu’à peu. Elle
devait cependant faire face à de nombreux obstacles au Moyen- Âge,
comme l'obligation de payer une taxe ou un impôt pour entrer dans
une ville, y faire du commerce et, surtout, s'y établir. Elle pouvait de
même se voir imposer des réductions et des limitations de droits par
rapport aux locaux. L'évolution vers les formes étatiques et surtout la
succession des colonisations ont conduit à des déplacements massifs
de population, généralement sans aucune restriction, jusqu'aux
premières décennies du XXe siècle. Les passeports, qui semblent
exister depuis toujours, remontent à un siècle à peine. Leur existence
et l'usage qui en est fait sont le résultat de la Conférence de Paris
(1920) que nous devons à la fin de la Première Guerre mondiale. En
comparaison avec les derniers vestiges archéologiques humains
découverts, dont la datation remonte à 300 000 et 350 000 ans15, ils
sont totalement nouveaux.
Auparavant, les principales barrières consistaient à éviter, souvent à
interdire, le commerce de biens et de marchandises. Aujourd'hui, en
revanche, les choses vont exactement dans le sens inverse: les facilités
et même les incitations au commerce et à la circulation des capitaux
prédominent, alors que les limitations visent à entraver la circulation
des personnes, avec une grande partie des sociétés développées de
moins en moins favorables à l'arrivée et à l'installation d’étrangers. Il
s’agit d’un contournement de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, dont presque personne ne conteste la validité, et qui
reconnaît la liberté de quitter le lieu de naissance et/ou de résidence
comme essentielle, sans rien dire toutefois quant à la destination où la
personne décide de s’installer. Elle donne donc le droit de quitter un
endroit, mais pas celui de pouvoir aller et de rester dans un autre pays
choisi librement. Parfois, ce droit n'est même pas donné à l'intérieur
du même pays, comme dans le cas significatif de la Chine où est
toujours en vigueur le hukou, un permis de séjour avec de sérieuses
15
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conséquences pour tous ceux qui font partie des réserves de main
d'œuvre provenant des régions rurales et qui sont employés par
l’industrie. Les autorités en justifient encore l’application par les
circonstances particulières du pays: plus de 950 millions de personnes
sont en âge de travailler, et environ 400 millions vivent encore à la
campagne, dans des conditions de vie qui les poussent à venir dans les
régions urbaines essentiellement à la recherche d’un travail en usine.
Inutile de dire que les personnes déplacées qui n'ont pas ce permis
—elles existent— doivent faire face à des conditions de vie difficiles,
totalement ou partiellement privées de leurs droits en matière de santé,
scolarisation, logement et aides. On estime qu'environ 25 millions de
travailleurs ont été licenciés en 2008 et forcés de retourner dans leurs
régions d'origine, sans protection ni prise en compte dans les
statistiques. Tout comme, quelques années plus tôt, des communautés
ethniques entières ont été déplacées à des milliers de kilomètres de
leur lieu d'origine pour servir de main d'œuvre aux nouvelles usines.
Les restrictions à la mobilité interne ont été une des caractéristiques
des pays autoritaires et, plus récemment, des pays communistes, avec
une application plus ou moins rigoureuse. Cela a été le cas pendant
des décennies en ex-URSS et de la plupart des pays de son bloc
(Comecon), en raison des systèmes centralisés de planification. Le cas
semble aujourd'hui se limiter à la Chine et à la Corée du Nord. La
norme générale, surtout dans les pays les plus développés, est de
permettre à chaque citoyen de résider à l’endroit de son choix, en se
déplaçant sans restrictions dans son propre pays, tout en durcissant
—en compliquant— les conditions d'accès et d'installation des
étrangers. Cette tendance de plus en plus régressive a même conduit à
la suspension sine die de la libre circulation —sans contrôle aux
frontières— entre les États communautaires signataires de l’accord de
Schengen. Et personne n’a de doute sur le fait que la question de
l'immigration a été décisive pour le triomphe des partisans de la sortie
de l'Union européenne au Royaume-Uni, lors du référendum du 23
juin 2016.
En partant du principe qu’un certain rejet de l'autre est toujours latent
dans des secteurs plus ou moins grands de la société, il est évident que
certains phénomènes ont contribué à redonner vie et à force à ce
sentiment. La crise, notamment à cause des effets qu'elle a eus ou qui
lui sont attribués en matière d'emploi, est l’un de ces phénomènes,
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mais la préoccupation —la peur— de l'insécurité réelle ou imaginaire
engendrée par les attentats ne l'est pas moins. Nos propos n’ont pas
pour but d’analyser en profondeur tout ce qui concerne l'islamisme
radical et violent, mais il est évident que ce dernier a tendance à
exacerber le rejet générique de ceux qui, en plus d'être des étrangers,
ont une culture et des coutumes très différentes de celles de la société
locale. Il est raisonnable de penser que la question du terrorisme
justifie en quelque sorte la tendance à l'exclusion qui, admettons-le, en
dehors du politiquement correct, est présente dans de larges secteurs
des sociétés développées.
À ce titre, cela peut rappeler la prédiction de Samuel Huntington
(1993) sur le choc inévitable des civilisations16 qui, selon lui, allait
dominer le monde au cours des décennies suivantes. L’auteur
argumentait que ce choc allait remplacer ou transcender la
confrontation idéologique désactivée entre le capitalisme et le
communisme, la traditionnelle lutte des classes, et qu’il allait opposer
essentiellement l'Occident à l'Islam.
Malgré les conséquences des actions terroristes associées aux
différents courants de l’intégrisme radical, ce choc s’est avéré
beaucoup moins important que ce qu’il avait prédit. Une analyse
pondérée permet de décerner en réalité que l'affrontement s’est produit
davantage au sein des civilisations respectives qu'entre elles,
l’illustration la plus frappante étant la cruelle opposition entre les
confessions sunnite et chiite qui déchire les Musulmans. Et on ne peut
pas écarter l’apparition d’autres conflits à l’avenir, par exemple entre
les classes moyennes des économies émergentes, qui se développent,
et leurs homologues des pays plus développés, qui tendent à se
réduire. Est-ce exagéré ou certains symptômes allant dans ce sens
sont-ils déjà apparus?
L’augmentation de la migration est caractéristique des grandes crises.
Les calculs sont imprécis parce qu’une partie de la population n’est
pas complètement recensée, mais les flux semblent de plus en plus
significatifs. Au plus fort de la convulsion initiée en 2007-2008, 16
pour cent de la population adulte faisait part de son souhait de quitter
16
Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial, Samuel P. Huntington.
Odile Jacob, 1997.
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le pays17. Les raisons sont nombreuses, mais elles peuvent se résumer
au désir d'accéder à des conditions de vie décentes, communiquées
comme accessibles par la mondialisation. Mais, pour pouvoir mener
cette analyse, il convient d’étudier les conséquences de ce phénomène
sur les sociétés d'accueil.
On peut conclure tout simplement que les sociétés ne sont plus ce
qu'elles étaient... et qu'elles ne le redeviendront jamais. Cet effet
d’appel va bien au-delà de la nature restrictive ou permissive des
règles d'immigration. À bien des égards, il fonctionne sur la base d'une
communication de bouche-à-oreille dans le cadre de laquelle les
personnes déjà plus ou moins bien installées constituent pour les leurs,
leur cercle familial, territorial, proche mais pas nécessairement, des
espoirs d’opportunités à la recherche de meilleures conditions de vie.
L'émergence récurrente de positions de rejet, de demandes de
fermeture des frontières et même de propositions de retour vers les
pays d'origine n’évite pas ce phénomène. On ne tient guère compte du
fait qu'environ un milliard de personnes franchissent au moins une
frontière par an, même si seulement 3 pour cent de la population
mondiale est établie hors de son pays d'origine.
L’essentiel des effets négatifs attribués aux immigrants n’a pas été
prouvé, mais cela n'empêche pas des sociétés —certaines plus que
d'autres— de reprocher injustement aux nouveaux-venus et à ceux
arrivés moins récemment, les carences et les privations.. Il semble
plus facile de diriger sa colère sur ces derniers plutôt que vers des
institutions qui n'ont pas su, voulu ou pu maintenir des niveaux
corrects de bien-être. Il est inutile de débattre sur le sujet pour
conclure que ce phénomène a pesé, même en partie, sur certains
événements comme la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne
(Brexit), la victoire de Donald Trump aux États-Unis ou la montée de
partis xénophobes anti-européens aux Pays-Bas, en France, en
Autriche, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie et dans d'autres pays.
Il est frappant de voir avec quelle rapidité les Américains ont oublié
que leurs origines et les éléments essentiels de leur développement
ultérieur ont reposé et reposent toujours sur la contribution et les
efforts de l'immigration. L’année 2016 ne mérite pas de figurer parmi
les années dont l'Union européenne peut être fière. La gestion de la
17
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crise des réfugiés, avec plus d'un million de personnes voulant
rejoindre les pays de l'UE et presque un autre million y parvenant, a
montré l’un des pires comportements depuis la dévastatrice Seconde
Guerre mondiale. Chaque politique a craint la réaction de ses
ressortissants, plutôt que de coopérer pour gérer la situation et peut
avoir ouvert des blessures qui seront difficiles à panser. Les dirigeants
européens ont donné au reste du monde une image très éloignée de la
volonté civilisatrice et de la supériorité morale avec laquelle ils ont
tendance à se comparer aux autres.
En matière d'immigration, les perceptions sociales ne correspondent
pas toujours à la réalité. Toute conférence, discussion ou même
déclaration à ce sujet suggère que l'Union européenne est
pratiquement envahie par des masses de citoyens venus de l'extérieur.
Certains jouent même avec l'épouvantail qui consiste à affirmer que la
suprématie sociale des autochtones est menacée, à court ou moyen
terme, et risque d'être dépassée par d'autres cultures, en particulier par
l'Islam. Un grand nombre de ces dirigeants le font pour obtenir des
avantages politiques, en cherchant à exacerber les pulsions les plus
basses d’un électorat soumis à différentes situations de difficulté. Mise
à part la répudiation morale que mérite leur position, ils ne disent pas
la vérité: les autochtones de chaque pays restent la grande majorité, à
la fois dans chaque État et dans l'ensemble de l'Union. Cela signifie
que l'inquiétude et le rejet provoqués par l'arrivée d’immigrants ne
sont pas suffisamment fondés pour qu'il s'agisse d'un facteur de
distorsion pour l'avenir. Selon les données les plus récentes18, les États
de l'Union européenne totalisent 49 millions de résidents nés en
dehors de leurs frontières, c'est-à-dire 9,5 pour cent de la population
totale, alors qu'environ 12 millions de citoyens communautaires
résident dans un pays autre que celui de leur naissance. Si l'on
considère uniquement l'UE-15, la proportion s’élève à 11,5 pour cent,
et 11,8 pour cent en Espagne, avec 5,4 millions de personnes. Et,
contrairement à la perception sociale la plus courante, il s'avère que
seulement 18 pour cent de ces personnes (11 pour cent en Espagne)
sont arrivées sur le territoire communautaire au cours des cinq
18

Enquête européenne de population active, 2015.
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dernières années. Un autre fait significatif est que, de cette proportion
de résidents non nationaux, la majorité provient d'un autre État de
l'UE (37 pour cent), bien plus que du continent africain (19 pour cent),
des pays européens non membres de l'UE (17 pour cent), d’Asie (15
pour cent) et d’Amérique (10 pour cent). Il existe bien entendu de
grandes différences en fonction des pays d’accueil. En Espagne, les
étrangers proviennent majoritairement d’Amérique (38,1 pour cent),
puis de l'UE (31,4 pour cent), d'Afrique (19,5 pour cent), d'Asie (6,8
pour cent) et des pays hors UE (4,3 pour cent). La répartition par
sexes indique une légère prédominance des femmes (52 pour cent) par
rapport aux hommes, à la fois dans l’ensemble de l'Union et en
Espagne. Enfin, un immigré sur quatre a fait des études supérieures,
un taux qui se réduit à un sur cinq en Espagne.
La réalité démographique ne coïncide pas toujours avec la perception
sociale la plus répandue. Beaucoup de citoyens ont, en Espagne, des
convictions qui ne correspondent pas aux données, comme le
pourcentage de population immigrée, ses origines ou, plus
généralement, l’augmentation ou la baisse du nombre d'habitants et
leur répartition par âges, sexes ou lieux. Les chiffres des recensements
sont assez éloignés de nombreuses perceptions et opinions relayées
dans les médias et même des conclusions présentées par les dirigeants
politiques, soit dans l’hémicycle soit, lors des campagnes électorales,
tout particulièrement. La population de l’Espagne baisse depuis 2011,
année au cours de laquelle le nombre d'immigrants a atteint son niveau
maximum, avec 5,7 millions de résidents d'origine étrangère, soit
environ 11 pour cent de la population totale. Les dernières données
connues indiquent cependant une baisse soutenue de ces chiffres, avec
par conséquent des valeurs absolues plus basses fin 2016: 46,5
millions d'habitants dont 4,5 millions provenant de l'étranger (9,8 pour
cent)19. Avec un âge moyen de 42,9 ans, légèrement plus élevé pour
les nationaux (43,7 ans) que pour les immigrants (35,8 ans), et des
femmes plus nombreuses (51 pour cent) que les hommes (49 pour
cent). Un aspect qui ne fait pas référence au phénomène migratoire
mais qui est très pertinent pour analyser le présent et prévoir l’avenir,
est le fait que les plus de 65 ans sont plus de 8,6 millions (18,8 pour
cent), alors que les personnes âgées de 16 à 44 ans sont 17,3 millions
et celles âgées de 46 à 65 ans, 13 millions, ce qui fait un peu plus de
19
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20 millions pour les deux tranches d’âge les plus âgées. Par
conséquent, la corrélation entre les populations actives et passives se
rapproche dangereusement du rapport de 2 pour1. Ce rapport a
probablement déjà été atteint en termes réels si l’on tient compte du
taux de chômage et du fait que le nombre d’actifs est d’environ 18,8
millions20.
La carte de la population espagnole présente également d'autres
caractéristiques qui ne coïncident pas toutes avec la perception sociale
ni avec le discours supposé correct. C'est le cas de la désagrégation du
collectif d'immigrés et de la répartition territoriale de la population.
Pour ce qui est du premier, le plus grand contingent étranger résident
est originaire des autres pays de l'Union européenne (38,8 pour cent),
même si l’on peut considérer que les chiffres seront différents dans un
avenir proche du fait du nombre élevé des ressortissants du RoyaumeUni qui devraient sortir de l'Union européenne. La deuxième région
géographique d’origine est l'Afrique (22,8 pour cent), presque à
égalité avec l'Amérique (22,4 pour cent), suivie de l'Asie (9,2 pour
cent) et de l'Europe non-UE (5,7 pour cent). En ce qui concerne la
répartition par pays, le premier pays d’origine est le Maroc (747.872),
suivi de peu par la Roumanie (684.532), le Royaume-Uni (236.669),
la Chine (207.593), l'Italie (189.005), la Colombie (145.055),
’Équateur (141.582), la Bulgarie (126.997), l’Allemagne (110.378) et
l’Ukraine (102.786). Soulignons que les résidents d’origine
britannique présentent la moyenne d’âge la plus élevé (53,2 ans),
légèrement devant les Allemands (49 ans), alors que les Marocains
(30,4 ans) et les Chinois (30,8 ans) sont les plus jeunes, ce qui donne
une idée du profil dominant dans chaque groupe. Un autre aspect à
considérer est la répartition inégale par régions. Les Îles Baléares sont
en tête (16,7 pour cent), suivies de la Catalogne (13,8 pour cent) et de
la région de Murcie (13,5 pour cent), alors que les Asturies (3,7 pour
cent), la Galice (3,2 pour cent) et l’Estrémadure (2,9 pour cent)
figurent en fin de classement. Tout aussi important est le fait que 187
communes concentrent 25 pour cent de la population étrangère, parmi
lesquelles 14 en accueillent même plus de la moitié. Cela montre que
les conséquences du phénomène sont loin d'être uniformes, avec des
répercussions locales potentielles en termes politiques et
socioéconomiques qui ne sont pas toujours prises en compte.
20
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De manière plus générale, il est logique que la perception sociale
dépende des niveaux de concentration, mais ceux-ci peuvent à leur
tour être conditionnés par les circonstances socioéconomiques et
démographiques de la région en question. Le cas actuellement le plus
frappant est celui de la région du golfe Persique dont la richesse
pétrolière et financière conjuguée à une faible population autochtone a
fortement attiré les ressortissants d'autres pays. Pour ne citer que
quelques exemples, le pourcentage d'étrangers travaillant aux Émirats
Arabes Unis est d'environ 90 pour cent, où il est plus important qu’au
Qatar, Koweït ou Bahreïn (80 pour cent) et qu’en Arabie Saoudite (50
pour cent). Sans en arriver à ces extrêmes, on peut comprendre que la
présence intense de collectifs d'autres pays, sans doute plus
perceptibles au sein de petites communautés, suscite plus de suspicion
que lorsqu’elle est diluée dans les grandes villes. Comme indiqué
précédemment, ce phénomène tend à s’exacerber lors des moments ou
des périodes de crise. En l’absence de solution, la tendance est à la
recherche de coupables.
Une autre donnée intéressante, qui contredit sans doute les perceptions
sociales les plus courantes, est l'employabilité du groupe d'immigrés
par rapport à celui des autochtones. Pour l’ensemble de l'UE, leur taux
d'emploi est 5,7 pour cent inférieur à celui des nationaux, avec de
grandes différences en fonction des pays qui influent ou causent sans
doute —une sensibilité face à ce phénomène. En effet, les plus
grandes différences en faveur des nationaux se situent dans le nord de
l’Europe (Pays-Bas, Suède, Allemagne...), alors que le rapport
s’inverse dans le sud du continent où le taux d'emploi des immigrés
est même supérieur (Grèce, Italie et Portugal). En aucun cas cela ne
signifie qu'il y a plus d'immigrants qui travaillent que d'autochtones.
Cela traduit simplement le pourcentage de chaque groupe d'origine
dans chaque pays retenu. De plus, les données se réfèrent également à
l'ensemble et elles varient nettement lorsque d'autres variables sont
introduites comme l'âge, le sexe et la durée du séjour.
Un autre aspect plus discutable, car vérifié en partie, est l'effet que
l'arrivée des immigrés peut avoir et a souvent sur les conditions de
travail du reste de la population. Dans la confrontation entre l'offre et
la demande, l'arrivée de personnes disposées à accepter des emplois en
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raison d'une survie difficile exerce évidemment une pression à la
baisse des salaires et relativise le respect des exigences du droit du
travail. Mais cela ne concerne que les emplois exigeant peu, voire
aucune qualification. Il s’agit d’emplois qui ont aussi tendance à être
progressivement déclinés par les nationaux, au fur et à mesure de
l’amélioration de leurs niveaux de vie. Et, pour tout dire, il est
incontestable que l'afflux d'immigrants, conjugué à des politiques
d'accès restrictives, finissent par ouvrir une voie potentielle
d'embauche opaque, c'est-à-dire illégale. C’est ainsi qu’apparaît une
sorte de cercle vicieux dans lequel les personnes sans permis de séjour
—sans papiers— travaillent sans être protégés par un contrat, et ne
peuvent pas légaliser leur situation faute de disposer d’un contrat en
bonne et due forme.
L'expérience montre que la fermeture des frontières, considérée
comme le refus total de nouveaux immigrants, est pratiquement
impossible. Il existe de nombreux exemples sur la manière d’éviter les
contrôles et les normes, au point que tout pays plus ou moins
développé possède un nombre significatif de personnes établies de
manière irrégulière qui peut être estimé mais qui, pour des raisons
évidentes, ne figure pas dans les statistiques officielles. L'arrivée
successive d’embarcations de fortune sur les côtes méditerranéennes
d'Italie ou d'Espagne, avec des effets dramatiques en termes de pertes
humaines, fait généralement la une des médias, mais elle est
numériquement peu significative et elle est loin de constituer la
première voie utilisée par les trafiquants-passeurs de personnes. Il se
trouve que la voie d'entrée irrégulière la plus fréquente est la
délivrance d'un visa de court séjour. C’est en général la manière
utilisée par ceux restants sur le territoire sans les papiers nécessaires.
En gardant ce fait à l'esprit, les mesures contraires à l’immigration
semblent quelque peu ingénues, aussi étrange que cela puisse paraître.
L'exigence d’acheter un billet aller-retour pour ceux venant avec un
visa de courte durée est peu utile, car rien n’empêche de ne pas
l’utiliser, son coût pouvant être considéré comme le prix à payer pour
une meilleure vie. La construction de barrières physiques —clôtures,
murs, contrôles électroniques, etc.— ne s’avère pas non plus très
efficace. Citons les exemples de Ceuta et Melilla, en Espagne, ou le
mur en partie construit entre le Mexique et les États-Unis, et que le
président Donald Trump veut compléter. Dans les deux cas,
l'étanchéité souhaitée est loin d'être obtenue, ce qui n'empêche pour
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autant de continuer à les considérer comme des solutions. Parmi ces
obstacles, trois sur quatre ont été construits depuis l'an 2000, et pas
seulement dans le monde développé: un mur a été dressé entre l'Inde
et le Bangladesh, l'Arabie Saoudite construit une clôture et d’autres
pays ont les mêmes intentions.
Les espoirs de contrôler le travail ont été tout aussi naïfs: aucune
inspection n'a pu éviter le travail submergé, quelle que soit son
ampleur. À cela s’ajoute le fait que la privation des droits sociaux des
résidents irréguliers (éducation, santé, etc.), en plus d’être discutable
sur le plan éthique, ne décourage pas l'arrivée de nouveaux migrants et
encore moins, leur volonté de rester.
En dernier recours, la question est abordée par de simples équations et
calculs de coûts-opportunités: même si les conditions dans le pays
d'arrivée peuvent être déplorables, il est probable qu’elles soient
encore pires dans le pays d’origine. Il n'y a généralement pas dans ces
pays d’origine les expectatives d'amélioration qui, réelles ou
souhaitées, peuvent exister ici.
L'opposition aux restrictions repose sur différentes tendances très
généreuses dont les mesures les plus poussées sont l’ouverture
complète des frontières, en permettant aux migrants de s’établir et de
disposer de tous les droits sociaux dès le premier jour. Curieusement,
il s’agit de la position majoritairement verbalisée dans plus d'une
société, mais elle est peu ou pas du tout appliquée, dans la mesure où
cette majorité semble peu disposée à accueillir des immigrants dans
leur environnement proche et encore moins à assumer des
augmentations d'impôts pour couvrir la protection et l'assistance des
étrangers qui ne sont pas encore des contribuables. Il semble y avoir
trop de méconnaissance en la matière, probablement en raison d'une
didactique rare ou plutôt nulle sur les véritables implications de
l'immigration, dans un sens comme dans un autre. D'une part, parce
qu’on ne prend pas suffisamment en compte les véritables origines et
les causes pour lesquelles quelqu'un est poussé à quitter son pays et à
se déplacer, avec tous les risques que cela implique, vers un autre pays
probablement très différent sur le plan culturel, religieux et social.
D'autre part, la certitude qu'une arrivée massive et incontrôlée peut
provoquer, et provoque presque toujours une augmentation des
tensions sociales et d’un certain chaos. Il est inutile d'avoir à l'avance
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des sentiments xénophobes, racistes ou une volonté d’exclusion: la
plus petite saturation, le débordement des équipements ou des services
débouchent sur des situations potentielles de conflit. L’expérience
recommande d'établir une sorte de régulation équilibrée qui permette
de gérer autant que possible les flux migratoires, afin d'éviter à la fois
la dégradation de leurs conditions et le débordement des capacités
économiques, sociales et des infrastructures du pays d’accueil. Les
instruments qui se sont révélés les plus efficaces ont été ceux reposant
sur la coopération entre les pays d'origine et les pays d'accueil. Aussi
étrange que cela puisse paraître, ouvrir les frontières de manière
ordonnée peut finir par constituer le meilleur outil contre
l’augmentation des taux d'inégalités. Certains auteurs comme
Bregman en sont venus à envisager qu’une liberté de circulation des
personnes totale multiplierait par deux la richesse à l'échelle mondiale.
La perception sociale semble plus fidèle à la réalité en matière
d'emplois et de revenus des immigrés: une moindre spécialisation et
des salaires plus bas, avec des variations dans les pays qui déterminent
dans une large mesure le niveau d'intégration atteint par le groupe
dans ses régions de résidence.
Personne ne nie le fait que la récente crise des réfugiés —fin 2016—
peut avoir modifié la situation décrite au sein de l'UE, mais elle a
surtout ravivé la controverse sur la manière d’aborder le phénomène à
court terme. Les échéances électorales sont apparues dans l’agenda,
avec de grands défenseurs des politiques restrictives aux frontières et
même des propositions de rapatriement forcé. Rappelons qu’il est plus
que probable que cet aspect soit l'un des facteurs déterminants du
soutien au Brexit, et il le sera sans doute dans les négociations
complexes qui sont censées mener vers la sortie. De manière plus
modérée, des initiatives ont vu le jour dans plusieurs pays très riches
pour la mise en place d'un système d'admission limitée des nouveaux
immigrés fondé sur des points attribués en fonction de leur niveau
d'études, expérience et spécialisation. Les conséquences de sa mise en
œuvre, que ce soit de manière généralisée sur l'ensemble du territoire
communautaire, ou encore plus dans quelques pays, sont difficiles à
prévoir.
Au vu de tout cela, le monde se dirige vers un mélange de
coexistence, de métissage et de conflits autour de la migration. Même
si elle n’est pas mentionnée, cette dernière constitue un élément
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économique pour les pays émetteurs, dont une bonne partie des
budgets est financée par les fonds envoyés par les émigrés depuis
leurs pays d’accueil plus riches. Pour avoir une idée de son ampleur,
la Banque mondiale a calculé que, pour l'année 2008, le volume total
des envois avait été plus de trois fois l'aide au développement versée
par l'ensemble des pays développés. Et, pour certains pays, cela
constitue une part non négligeable de leur PIB.
Les flux migratoires supposent donc à la fois un défi et une
opportunité. Ils constituent un défi, tout d'abord, pour les personnes
contraintes d'abandonner leur environnement d'origine à la recherche
d'une opportunité d’une vie meilleure. Il s’agit souvent simplement de
la seule manière de survivre avec un minimum de dignité.
L'intégration dans une nouvelle société n'est jamais facile, encore
moins lorsque la culture, les coutumes et les valeurs morales sont
éloignées de celles d’origine. Mais ce n’est pas plus facile pour la
population originaire du pays d'accueil. Le fait d’accepter la différence
exige des efforts et surtout, de la solidarité. Ce qui est important, c'est
de comprendre que, sans être un phénomène nouveau, l’émigration
aura tendance à se développer. Elle est provoquée par les inégalités de
revenus et d'opportunités d’un pays à un autre. Cette inégalité était
appelée auparavant la différence Nord-Sud. Elle est également
renforcée par le boom des communications et des transports comme
Internet et les compagnies aériennes à bas coûts. Un facteur peu
mentionné d’effet d’appel existe également, qui correspond à la
référence de l'émigré pour celui qui envisage de partir. L'expérience
prouve à quel point il est futile de dresser des barrières, d'installer des
contrôles et de restreindre des droits, mais les tentatives allant dans
l’autre sens n’ont pas donné de meilleurs résultats. La générosité peut
être considérée par certains comme la position la plus politiquement
correcte, mais les déclarations finissent par se heurter, tôt ou tard, à la
réalité sociale. Cependant, il faut se souvenir que le monde actuel est
en grande partie le fruit de la migration. Si elle n'avait pas existé, tout
aurait été différent mais impossible de savoir si la situation aurait été
meilleure ou pire car les hypothèses contrefactuelles ne mènent nulle
part: elles ne peuvent pas être prouvées.
Pour en revenir à ce qui est probablement le plus crucial, il est évident
que la migration a une grande influence sur l’emploi. Sans être le seul
élément conditionnant la contribution humaine au processus productif,
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il ne fait aucun doute qu'elle affecte la configuration et les conditions
du marché du travail, en apportant des aspects positifs selon certains,
mais en provoquant une distorsion selon les autres. Nous verrons par
la suite que d'autres conditions, d’autres menaces planent sur ce que
l’on peut considérer comme l’emploi dans son approche traditionnelle.
L'histoire serait incomplète sans citer des formes de migration
associées de manière plus spécifique à la mondialisation. À la
différence d'autres formes davantage décrites, elles ne sont pas liées
aux besoins de surmonter des pénuries ou d'avoir des chances de
survie meilleures que celles du pays d'origine. Elles reposent
précisément sur le contraire: une prospérité atteinte. En distinguant au
moins trois motivations: oisive, éducative et patrimoniale.
La migration des personnes qui, à l'âge de la retraite, choisissent de
résider dans un autre endroit s’est considérablement développée au
cours des dernières décennies, en particulier aux États-Unis et dans
l'Union européenne. Les États-Uniens ont tendance à s’établir dans les
régions côtières du sud-ouest et sud-est du pays, mais aussi en
Amérique Centrale et dans les Antilles, alors que les Européens
choisissent le pourtour de la Méditerranée, qu’ils soient
communautaires ou non. Sans aller plus loin, l'Espagne accueille
plusieurs centaines de milliers de résidents permanents dans les
régions de la Catalogne, du Levant, des Îles Baléares, des Îles
Canaries et de la Costa del Sol. La principale motivation est
généralement la recherche d’un climat plus doux, sans oublier un plus
grand pouvoir d'achat par rapport à leur monnaie ou à leur retraite
grâce à l’existence d’un taux de change intéressant ou un coût de la
vie plus accessible.
Une autre tendance détectée, surtout au sein des classes les plus
aisées, est de se former ou former ses descendants dans des pays où
les universités et les centres d’éducation ont un grand prestige sur le
plan académique. À ce titre, les États-Unis et le Royaume-Uni sont
généralement les destinations les plus appréciées, mais ce ne sont pas
les seules. L’objectif est double: obtenir un diplôme ayant plus de
valeur que ceux des écoles de son propre pays, et acquérir ou
améliorer son niveau dans d'autres langues, notamment l'anglais. Il
existe une motivation supplémentaire qui a également des
répercussions ultérieures, et qui contribue à un type de migration
strictement professionnel. Le fait de passer par un centre académique
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réputé, fréquenté par les membres de l'élite, permet de se faire un
réseau personnel qui contribue tôt ou tard au développement de la
carrière professionnelle. Ainsi, les diplômés de certaines institutions
comme Harvard, Yale, London, Insead ou des internats suisses
toujours autant réputés finissent souvent par se retrouver dans leur
travail ou environnement professionnel, à la demande des uns et des
autres, en fonction des rapports entretenus pendant leur formation.
Il existe également une tendance migratoire reposant sur la position
patrimoniale. Au-delà de l'anecdote, c'est le cas des détenteurs de
grandes fortunes dans les pays en développement qui décident de
s'installer dans de grandes capitales comme Londres, Paris ou New
York, à la recherche d’un niveau de vie non disponible dans leurs
pays. Ils le font principalement pour la sauvegarde de leur patrimoine,
loin des regards de leurs concitoyens, ou simplement pour avoir accès
à de nouvelles activités et investissements, ou encore à des
infrastructures de santé moderne et bien équipée. Ils sont donc bien
loin des formes précédentes de migration qui correspondent à
l’essentiel des chiffres et, inutile de dire, qu’ils n’ont à faire face à
aucune barrière, suspicion ou méfiance de la part de la société
d'accueil, au contraire.
Pour revenir au thème de la mondialisation, il est évidente que nous
nous trouvons devant un phénomène polyédrique, avec de multiples
visages qui, liés ou non, mènent vers des changements de paradigme
dans différents aspects de l'économie et de la société. Et à ce stade,
peu importe si la mondialisation est bonne ou mauvaise. Il sera plus
utile de tirer parti de ses avantages —il y en a— et de minimiser, voire
d’éliminer les risques et les défauts —qui ne manquent pas non plus—
déjà détectés dans son évolution. La mondialisation a montré qu’elle a
changé beaucoup de choses, de manière irréversible ou non. Revenir à
la situation antérieure ne semble pas dans tous les cas la meilleure
chose.
Les sociétés sont en général confrontées au défi d'assumer les
transformations recommandées voire exigées par la nouvelle situation.
Rien ne sert de continuer à résoudre de nouveaux problèmes avec de
vieilles solutions qui, même si elles ont été utiles voire excellentes en
leur temps, ont été appliquées et conçues pour des situations qui ne
relèvent plus du présent mais du passé. De même, aucune forme de
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passivité ou, en d'autres termes, aucune attitude se limitant à voir venir
les choses, ne semble appropriée. Cela risque de déboucher sur des
situations adverses et ingérables, impossibles à inverser. Récupérer
l'initiative, prévenir et optimiser ce qui apparaît aujourd’hui
défavorable, ces mesures doivent être imposées à l’ensemble de l’élite
(c’est leur rôle), sans que le reste de la société n’exerce une influence
inhibitrice.
C’est en cela que résident les enjeux. Ils ont trait à l'emploi, comme on
le verra plus loin, mais ils touchent aussi à un grand nombre d'aspects
qui, en définitive, détermineront la configuration future du système
économique et, plus encore, la civilisation en général. Bien les
identifier serait à la fois exhaustif et prétentieux, mais certains se
distinguent des autres. Cela peut être le cas de certains phénomènes
comme la (dé)localisation, la concurrence sur les marchés ou le cassetête fiscal. Pour tous, nous sommes probablement face à un second
tour imminent de la mondialisation.
L’une des grandes œuvres de la mondialisation repose aussi sur les
entreprises internationales dont l'activité est indépendante de leur
localisation théorique. Leur image sociale n'est pas précisément
bonne, mais il faut reconnaître qu’elles ont parfois contribué au bienêtre de nombreux citoyens, en recherchant, en développant de
nouveaux produits-services et en les mettant à la disposition du
consommateur, souvent à des prix avantageux, grâce aux économies
d'échelle que permettent leurs dimensions. Il est aussi vrai qu'elles
utilisent leur potentiel pour éviter ou tout du moins optimiser leurs
résultats fiscaux en les plaçant dans des paradis d'opacité. Dans le
domaine des nouvelles technologies par exemple, la pratique selon
laquelle le vainqueur remporte toute la mise mène à une forte
domination du marché, au détriment de la concurrence, et avec de
possibles abus de position. La présomption bancaire trop grande pour
faire faillite... peut être appliquée dans ce cas à bon nombre de
secteurs trop grands pour pouvoir en contrôler les actions.
Il est bien connu que les multinationales ont adopté depuis longtemps
une stratégie de délocalisation là où leurs centres de production sont
plus avantageux. Elles ont mis fin à la corrélation traditionnelle entre
leur société mère, les usines de production et leurs principaux marchés
de pénétration. Ce phénomène a été mis en place dans le domaine
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manufacturier, puis dans le secteur des services, grâce aux facilités de
transport et de communication, aux nouvelles technologies et, par
conséquent, à la standardisation progressive de la demande mondiale.
L'attrait de salaires plus bas, de réglementations moins strictes pour ne
pas dire inexistantes dans certains cas, et un large éventail de
subventions, de primes, d’exemptions et d’avantages fiscaux ont été et
sont encore derrière la plupart des décisions de délocalisation. Cette
dernière a donc supposé le transfert d'une grande partie de la
production et de l'emploi vers d’autres pays, au détriment des pays
d'implantation traditionnelle. Tant et si bien que des économies sont
considérées comme industrialisées alors qu’elles ont en général
renoncé officiellement à accueillir des usines de fabrication tout en
réaffirmant leur engagement pour se consacrer de préférence aux
services, en y concentrant l’essentiel de leur PIB et de leur emploi.
L’Asie, avec la Chine en tête, mais aussi d'autres pays à des stades de
développement différents et moins avancés, ont acquis le statut d'usine
du monde ou, plus précisément, d’usine globale. Cela s'est fait
logiquement en faveur des pays récepteurs, en sauvant de la pauvreté
souvent extrême de nombreux citoyens, et en dynamisant de manière
significative des économies jusque-là proches de la marginalité. Les
pays les plus développés souffrent par conséquent de cette situation,
mais ce n'est qu'une partie de la vérité. La délocalisation a bien sûr
entraîné la perte de nombreux emplois dans les économies de ces
pays, mais elle a aussi eu un effet positif pour les consommateurs en
mettant à leur disposition des produits plus abordables et, également,
de meilleure qualité. Les entreprises en ont tiré avantage. Les sociétés
qui avaient choisi de (dé)localiser leurs activités se sont distinguées
rapidement de celles qui, réticentes à le faire, se sont vue distancées
sur le marché en raison de l’affluence de biens et de services
provenant de l'étranger. Il faut interpréter la mondialisation en termes
de concurrence planétaire, mais ne pas négliger ses conséquences au
niveau domestique, où elle a mis fin à l’avantage de proximité.
Il est vrai que l'équilibre n'a jamais été défini. La délocalisation des
usines et des centres de production a laissé un sillage incontestable de
gagnants et de perdants, mais il est difficile de dire si elle a provoqué
une sérieuse détérioration des conditions de travail dans les pays
développés. En laissant de côté certaines convulsions comme celles
survenues en 2007-2008 et leurs séquelles qui n'ont pas été
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entièrement pansées, les taux d'activité et le volume total des emplois
ont peu varié depuis les premiers temps de la délocalisation. Une
question différente, difficile à calculer, est d’estimer comment ils
auraient évolué —de manière positive?— sans délocalisation de la
production vers d’autres pays. Certains en sont convaincus et
proclament l’adoption de mesures parfois coercitives pour rendre des
formes de rapatriement obligatoires. Il s’agit de l'un des axes sur
lesquels Donald Trump, dorénavant président des États-Unis, a fait
reposer sa campagne. Cependant, aucune déduction ne doit être
considérée comme absolue, et encore moins comme démontrée,
puisque la mondialisation a comme composant intrinsèque un
dynamisme capable de rendre toute conclusion obsolète. Ainsi, au titre
du deuxième tour que nous avons cité plus haut, cela peut être sur le
point de changer.
Nous le verrons en abordant plus loin la question cruciale de l'emploi,
certains signes existent qui tendent à prouver qu'une substitution
massive de l'apport et de l'intervention humaine directe dans les
processus de production pourrait être en cours. Cela signifie, entre
autres, que les tâches de fabrication, d’assemblage et même les
services peuvent être assurés par des machines, des ordinateurs, des
robots, etc. Il y aura peut-être un retour progressif au schéma
précédent qui rapprochait les centres de production des marchés les
plus exigeants et des sièges des maisons mères. Il est logique qu'un
robot ait le même coût quel que soit le pays, et qu’il ne requiert aucun
salaire ni autres exigences, avantages et réglementations pouvant
déterminer le coût du facteur travail en fonction de la législation
locale. Ce sont justement ces facteurs qui avaient été déterminants
pour les décisions de délocalisation. Par conséquent, les décisions de
localisation seront de plus en plus conditionnées par le poids et
l'importance des aspects fiscaux —certains ont suggéré d’appliquer un
impôt à chaque robot—, par la disponibilité d'emplois avec un certain
niveau de qualification, par des infrastructures de tout type et,
probablement, par les exigences ou le laxisme dans des aspects
directement et indirectement liés à l'environnement dont la
préservation sera sans doute de plus en plus importante.
Le grand ennemi de la mondialisation est le réflexe protectionniste qui
a commencé à refaire son apparition dans certains pays. L'idée d'un
éventuel recul en la matière semble dépassée, irréalisable pour
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beaucoup, mais force est de constater qu'elle est à l'ordre du jour des
partis attribuant la détérioration de l'ordre social domestique à la libre
circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux.
Qu'ils aient ou non raison, qu’ils essaient d’attribuer à l'étranger les
causes des déficiences domestiques qu'ils ne peuvent ou ne savent pas
affronter, il faut admettre qu'ils peuvent trouver des justifications dans
certains aspects peu louables, voire répréhensibles, de la situation
actuelle. En termes généraux, les multinationales sont critiquées pour
avoir évité autant que possible la législation ou, dans le meilleur des
cas, pour avoir profité de toutes les failles du système pour maximiser
leurs résultats. En allant plus loin, d’aucuns déclarent également
qu’elles exercent une influence sur les gouvernements, les législations
et les réglementations. Certes, il existe des exemples qui illustrent ce
fait, mais les multinationales peuvent-elles être considérées comme les
seules coupables? La faute ne revient-elle pas également à ceux qui
répondent à leurs revendications, que ce soit par action ou par
omission? Il s’agit sans aucun doute d’un sujet de réflexion et sans
attribuer l’essentiel de la culpabilité à personne, il convient de signaler
quelques aspects particulièrement transcendants qui devraient être
corrigés le plus tôt possible.
Qu'elle en soit la cause ou non, la mondialisation est au centre d'un
phénomène généralisé de perte de territorialité. Elle peut s’établir
comme un espace en soi, en marge de tout État. Indépendamment du
débat consistant à savoir si elle exerce ou non un pouvoir sur les
gouvernements et les législateurs (y compris si ces derniers
contribuent ou non à une répartition de plus en plus inégale des
richesses, ou s'ils déprécient, subvertissent ou vont à l’encontre de
l'intérêt collectif), la mondialisation donne en effet l’impression
d’évoluer dans une sorte de flou extraterritorial. Ce phénomène
commence par les élites et les détenteurs de hauts revenus et de
patrimoine qui adoptent des considérations étrangères avec
l'appartenance à l'une ou l'autre société. Ils ont tendance à ériger ce qui
semble être des ghettos plus ou moins virtuels, en dépossédant bien
sûr le terme de sa signification traditionnelle. Refermés sur euxmêmes, et tendant à la consanguinité, les vrais riches détiennent toutes
les exclusivités comme la possession de comptes et de cartes de crédit
qui leur sont exclusivement réservés: Centurion d'American Express,
Infinite de Visa ou la World Elite encore plus restreinte de
MasterCard. Ils voyagent avec leurs moyens de transport privés et
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choisissent leurs résidences, principales ou secondaires, dans des
destinations inaccessibles pour le reste des mortels. À titre
d’information, le nombre d'îles privées existantes est innombrable et
révèle que près de mille sont actuellement disponibles sur le marché.
Une telle concentration de richesses entre si peu de mains, preuve que
les inégalités croissantes commencent à compromettre l'avenir du
modèle actuel comme nous le verrons plus tard, vient d’une tendance
(liée ou non à la mondialisation) à y trouver des conditions favorables:
les processus de concentration supposent dans la pratique que le
vainqueur remporte tout, avec tout ce que cela peut représenter. Mais
le développement de l’évasion fiscale est tout aussi révélateur. Inutile
de souligner ce que cela a de douloureux, ou de constater que la perte
de revenus qui en résulte compromet gravement l'avenir des systèmes
de protection sociale des pays développés, tout en maintenant
pratiquement à l’état de ruine ceux des autres pays. Sans vouloir le
sous-estimer ni le prendre à la légère, il serait bien de savoir qui a
décidé d’utiliser la dénomination de paradis fiscal pour désigner ces
endroits ou territoires caractérisés par une opacité des moins
solidaires, quand et pourquoi. Même si les précédents sont
probablement intéressants, il convient d’analyser davantage leur
situation actuelle.
Contrairement à ce que l'on pense, l'identification des paradis fiscaux
avec des paysages de rêve, des îles exotiques et des latitudes lointaines
ne correspond que peu à la réalité. Certains de ces paradis le sont
effectivement, mais ce sont les moins nombreux et ils n’accueillent
qu’une partie du patrimoine supposément évadé. Même si les calculs
varient, on estime que la richesse placée offshore oscille entre 10 et 21
billions de dollars, avec une accumulation de fraude globale calculée
autour de 150 milliards de dollars par an. Les destinations sont bien
connues : Panama, les Îles Bahamas, Jersey, les Îles Caïmans, Hong
Kong, Macao, Andorre, Liechtenstein... tous bien plus petits que
Singapour, les Pays-Bas, le Luxembourg, la City de Londres ou
encore les états américains de Puerto Rico ou du Delaware. Dans ce
dernier, il est par exemple plus facile de créer une société que
d'obtenir le permis de conduire. Pendant des décennies, l'imaginaire
social a identifié la Suisse comme le meilleur endroit pour y cacher
ses revenus et son patrimoine de l’administration fiscale. Le pays est
entré en lice au cours des années 1920, en profitant entre autres du fait
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que la richesse n’était plus seulement foncière et qu’elle pouvait se
déplacer à son gré. Plus tard, l'argent physique —pièces de monnaie et
billets— commença à être remplacé par des documents de crédit au
porteur, jusqu’à devenir de simples transactions électroniques
permettant de transférer en temps réel la richesse, les actifs et les
fonds. Cependant, sa légende grandit tellement que la Suisse cessa
d'être la destination préférée de l'opacité. Mais seulement en
apparence, car une partie importante des entités, des agences et des
opérateurs dans les nouveaux paradis ne sont que des filiales des
principales banques et sociétés financières de la Confédération
Helvétique.
Sans aucun doute, la technologie a facilité les choses tout autant que la
mondialisation, voire plus. Même s’ils existent encore, les comptes
courants secrets, numérotés ou déguisés ne constituent plus le gros de
ce qui est placé offshore. Le plus fréquent consiste à utiliser des
sociétés écrans anonymes pour camoufler l’identité du véritable
propriétaire des biens et du patrimoine, le rendant pratiquement
impossible à suivre, comme Gabriel Zucman l'a brillamment décrit
dans La richesse cachée des nations (Seuil, 2013). L’un des pièges
dans lesquels beaucoup tombent est de penser que les fonds cachés se
trouvent physiquement dans le ou les paradis choisis ou qu’ils y sont
placés, mais ce n’est pas le cas. La preuve en est que les passifs
déclarés sont supérieurs aux actifs dans le calcul mondial. Une
controverse particulière a récemment surgi dans les pratiques fiscales
des entreprises d’envergure mondiale. Les cas de Google ou d'Apple
se sont distingués, mais ils sont loin d'être les seuls et ils ne sont peutêtre pas les meilleurs exemples de ce qu’on appelle l'optimisation
fiscale. Les procédés de base sont bien connus: facturation croisée
—souvent bien manipulée— entre filiales, succursales, usines,
sociétés de commercialisation, propriétaires de marques, etc. Il s’agit
souvent de centraliser des ventes du monde entier dans une filiale
spécifique, située dans le pays où l'imposition sur les bénéfices est la
plus faible, même si ce marché ne représente qu’une infime partie de
la production. Le résultat est que, selon des estimations fiables et des
données provenant des propres administrations fiscales, les grandes
entreprises finissent par payer dans leur pays d’origine un taux
d'imposition très inférieur à celui fixé par la législation. Des chiffres
indéniables indiquent que les plus grandes entreprises espagnoles
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paient en moyenne 8 pour cent de leurs bénéfices en impôt sur les
sociétés, alors que le taux légal est fixé à 25 pour cent.
Face à cela, il est logique que tout citoyen se demande pourquoi
personne ne décide d’y mettre fin. Ne veut-on pas? Ne peut-on pas?
Même si la tâche n’est pas facile, une grande volonté de décision
semble manquer. Et pas seulement sur le papier. Rappelons que le
G20 a décidé d'abolir le secret bancaire en avril 2009, même si, à
l’heure de la vérité, il ne fut exigé qu’aux plus petits et mis en œuvre à
travers des accords bilatéraux, la majorité faisant l’objet de conditions
comme la présomption délictueuse de l'origine des fonds à justifier.
Une législation spécifique a également été introduite comme la norme
Fatca aux États-Unis, la directive sur l'épargne de l’Union européenne
ou le projet BEPS, conjointement avec l'OCDE, contre l'opacité des
entreprises écrans, mais tous manquent de procédures efficaces de
vérification. Dans la pratique, peu de choses ont été faites, ce qui
amène à se demander : est-ce si difficile? La première chose à garder à
l'esprit est que les entités financières qui opèrent dans les paradis
offshore ne sont pas des entités extraterrestres, qui proviennent de l'audelà. Au contraire, ce sont en général des filiales ou des succursales
d'autres entités situées dans des pays qui ne sont pas considérés
comme des paradis fiscaux. De même, la pratique de créer des filiales
dans ces paradis pour la majorité des entreprises internationales, est
très courante. Par exemple, les entreprises espagnoles cotées à l’Ibex
35 possèdent jusqu'à 810 filiales constituées en sociétés et établies
dans un paradis fiscal. Il est logique que si les autorités nationales le
voulaient, elles pourraient leur imposer de passer de l’opacité à la
transparence, à la fois auprès de celles qui profitent du secret de ces
opérations et auprès des banques et autres institutions financières qui
leur permettent d’intervenir là-bas. Car il ne faut pas oublier qu’outre
leurs rapports plus ou moins directs avec les opérateurs dans les
territoires off, les opérations sont initiées, instrumentées ou surveillés
par des entités soumises à réglementation et surveillance.
Toute action éventuelle sera logiquement plus efficace si elle est
concertée entre les pays que nous pouvons appeler onshore, et dont les
États et les sociétés subissent les conséquences de la dissimulation ou,
pour le dire plus simplement, de l'évasion fiscale. Plusieurs solutions
ont été articulées. L’une d’elle consiste à utiliser l’arme douanière
contre les États opaques, en rappelant comment la France a réussi à en
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finir en quelques heures avec le paradis qu’était autrefois Monaco, un
territoire voisin idéal pour échapper au fisc français. Une autre
solution, plus élaborée, s’inspire de l’utilisation du cadastre, introduit
pour la première fois en 1791 dans le sillage de la Révolution
française. Ce registre mondial des avoirs, correctement identifiés,
pourrait être tenu par le FMI avec un accès libre ou soumis à certaines
conditions pour les autorités de tous pays. Des formules ont également
été envisagées pour établir conjointement un impôt sur le capital
d'origine mais, comme les précédentes, il est difficile de les mettre en
place sans une volonté commune et ferme de tous les pays. Cette
volonté, peut être utopique, n’a pas encore pris forme.
Alors que certains jouissent d’une situation sans impôts à payer ni
restrictions de leurs capitaux et patrimoine cachés, ceux qui les
déclarent font l’objet d’une attitude de plus en plus prudente,
permissive voire timide des États qui craignent que les riches
contribuables finissent par migrer dans d’autres pays où ils seront
mieux traités s’ils appliquent trop strictement leurs mécanismes
d'imposition. Sans oublier qu’une compétence fiscale peut être
considérée comme non solidaire entre les pays pour favoriser les
décisions de localisation ou l’obtention de revenus qui ne pourraient
pas être captés d’une autre manière.
La dernière chose à ajouter, ou plutôt à regretter, c'est que le cynisme
s’impose souvent face à la justice et la raison dans ce domaine.
Comment interpréter, sinon, que la Commission européenne et le
Conseil lui-même, les plus hautes instances communautaires, émettent
de temps à autre des regrets sur l'existence de paradis et de pratiques
fiscales discriminatoires —euphémisme charitable— alors que la
première a été présidée pendant plus de dix ans par le Premier ministre
du Luxembourg —oasis fiscale comme il en existe peu—, et que le
second accueille, en plus du leader luxembourgeois actuel, celui des
Pays-Bas et, jusqu’à maintenant, celui du Royaume-Uni, trois pays
représentants de ces paradis d’opacité. Par ailleurs l'Irlande, dont le
taux d'imposition des sociétés correspond à moins de la moitié de la
moyenne des membres de l’Union, encourage bon nombre
d'entreprises mondiales à y fiscaliser les ventes réalisées
majoritairement dans d'autres pays, en commençant par ceux de la
propre UE. Ce qui n'a pas empêché le pays de bénéficier d’une l'aide
financière —le sauvetage— de la part du reste de la zone euro, dans
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un exercice de solidarité que Dublin ne semble pouvoir comprendre
que de manière unidirectionnelle.
Pour en revenir au point de départ, il est bon de rappeler que parmi
toute l’encre qui a coulé et qui continue de couler sur la
mondialisation, les détracteurs sont les plus nombreux, mais même les
plus indulgents admettent qu'il est urgent de corriger certaines dérives
en réorientant son évolution. Tout comme les plus critiques
commencent à reconnaître que tout n'a pas été si mauvais et qu’à
certains égards, elle a contribué de manière positive à l'humanité tout
entière. Il est difficile de se décanter pour l’un ou l’autre camp.
En définitive, qu'elle soit juste ou non, l'idée prédominante est que la
mondialisation conspire contre la continuité et le maintien des valeurs
essentielles et que, dans le fond, elle les subvertit, en modifiant les
équilibres socioéconomiques qui ont permis à l'humanité d’évoluer au
cours des cinquante dernières années. C'est pourquoi son rythme
d'évolution prend toute son importance: s'il est brutal, il modifiera de
manière désordonnée et même chaotique les bases fondamentales de
la coexistence avec ces valeurs. S’il est mesuré, on peut espérer qu'il
laissera du temps pour une adaptation progressive. Mais quel est le
rythme souhaitable? Personne n'a été capable jusqu'à présent de
déterminer la limite entre le rythme dangereux et le rythme optimal,
hormis la revendication de différentes manières de ralentir. Il est
difficile d'admettre, en somme, qu'il puisse avoir une vie propre, de
sorte que même ses plus fervents partisans reconnaissent des
exceptions à son extension. Un exemple, cité entre autres par Stiglitz,
se réfère à la défense du protectionnisme agricole selon laquelle les
pays les plus développés continuent de s'opposer à la progression de la
pleine liberté commerciale. À la fois l'Union européenne et, plus
subrepticement les États-Unis, préconisent le maintien de leurs
pratiques respectives, non seulement pour des questions strictement
économiques mais également en faisant appel à la sauvegarde de leurs
sociétés rurales, non urbanisées, même si ces dernières ne regroupent
pas plus de 10 pour cent de leur population.
Au vu de tout cela, le principal ressentiment provient de la sensation
qu'une nouvelle sorte de dictature s'est installée dans l’évolution
socioéconomique: celle exercée par des marchés immatériels,
considérés comme la cause de tous les maux qui peuvent être attribués
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à la globalisation. Il serait utile de promouvoir une sorte de didactique
sur ce que sont en réalité ces marchés et sur qui possède les intérêts de
fond, ne serait-ce que pour neutraliser ce laïus récurrent qui les
identifie à des sectes malveillantes conspiratrices ou onéreuses qui
déterminent la marche de l'économie mondiale. Aussi surprenant que
cela paraisse, nous pourrions dire qu’en fait, nous en tirons presque
tous parti, mais ce n’est pas le moment d'approfondir et encore moins
d'essayer de convaincre de cette idée. Ce qui peut être très bien perçu
est le pouvoir omnipotent des finances qui définissent l’organisation
des sociétés, si ces dernières veulent continuer à leur faire appel,
indépendamment de la volonté démocratique de leurs citoyens et
même du bord politique de leurs dirigeants. Il se trouve que la
mondialisation, ou plutôt son diktat financier, pourrait en réalité
menacer la survie de la démocratie en tant que système, et reléguer les
citoyens à un rôle tout simplement instrumental. Une telle description
peut sembler exagérée, voire dramatique et ne pas être fidèle à la
réalité car, même si le pouvoir exercé par les marchés existe, cela ne
signifie pas que les gouvernements ne possèdent plus de grandes
marges de manœuvre. Ce qui s’est véritablement passé mérite d’être
qualifié selon chacun comme une nouvelle dynamique des forces
—de lutte, pourrait-on dire— entre les gouvernements et le capital. Ce
dernier est dans une grande mesure indiscernable en termes de
gouvernance et de supervision. D’autres, comme John Ralston Saul,
pensent que la mondialisation est terminée. Selon lui, elle s’est
achevée en 2000 et ce qui s'est passé huit ans plus tard n'est autre que
le symptôme de sa mort. Il affirme de même que la crise actuelle n'a
pas eu pour cause le système financier mais que son implosion a été
un signe de l'épuisement d'une idéologie qui, dans le fond, n'était
qu’une sorte de restyling ou fausse mise à jour du mercantilisme
dominant du temps du XVIIe siècle. Par conséquent, une révision
complète des théories —(« la poubelle intellectuelle acritique »)—
s’imposerait, en admettant que celles qui prédominaient au cours des
quarante ou cinquante dernières années ne sont plus valables, sans
pour autant céder à la tentation de ressusciter ou de s’aligner sur les
références existantes avant la mondialisation.
Abstraction faite des divergences de fond ou des nuances, l'attention
reste centrée sur le système financier, soit au motif de son effet sur la
crise, soit plus largement par la distorsion de son rôle, ce qui fait
émerger deux types de: une plus grande régulation de ses activités ou,
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en allant plus loin, la redéfinition de son rôle dans l'économie actuelle.
Pour certains, l'attention doit se porter sur son rôle d'intermédiaire et
d'emprunteur, en redonnant au crédit sa fonction essentielle de
promotion de la création de richesse, au lieu de continuer à le
considérer comme un mécanisme générateur de richesse en soi.
La conséquence directe ou indirecte de la mondialisation a été
l’apparition d’une surcapacité productive et l'accumulation
d'excédents, dans l'hypothèse erronée que le moteur économique
reposait sur l'augmentation de la demande mondiale. Face à
l'affirmation selon laquelle tout devait reposer pour la prospérité sur
un développement commercial continu, il est vrai que sa croissance
—indéniable— a été plus apparente que réelle. En fait, la majeure
partie de l'augmentation des transactions mondiales a reposé
davantage sur les finances que sur les biens physiques. À tel point
qu’en 1995, on commerçait déjà 50 fois plus de l'argent que des
marchandises. Tout le monde sait ce qu’a provoqué cette
disproportion au cours de périodes plus récentes, comme en 2008.
Le facteur travail a également été sérieusement affecté par la
mondialisation. Non seulement, par les phénomènes de localisation à
la recherche de pays avec des salaires et des réglementations plus
avantageux comme nous l'avons vu, mais aussi par l’étrange
conviction que la fabrication des choses —l’industrie
manufacturière— était plus typique des pays moins développés que
des démocraties plus avancées. Ainsi, personne ne s'est opposé à
l'instauration progressive de l'Asie comme usine du monde, à
l'exception de l'ancien président Sarkozy qui affirma refuser « que la
France soit tenue de devenir un parc à thème pour touristes ». À
l’inverse, l’idée dominante au sein des élites des pays développés était
que le dévouement prioritaire aux services, en particulier à la finance,
à la limite de la monoculture, était bien plus élégant que de continuer
à héberger ou promouvoir des processus difficiles de fabrication. Avec
ou sans la mondialisation, le concept de travail doit changer. Cela
devra se réaliser en prenant en compte la meilleure formation des
générations actuelles, et la plus longue espérance de vie. Ces
transformations devront aller au-delà des aspects relatifs à la semaine
de travail ou aux conditions d'embauche. Le débat atteindra
nécessairement la conception institutionnelle et, en son sein, le rôle de
l'État en tant que garant et prestataire de bien-être. Il est logique qu’en
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changeant d’objectifs, à la suite de la mutation des besoins sociaux,
les méthodes et les bases de tout ce qui est orienté vers l'ensemble de
la société doivent également être modifiées.
En résumé, la mondialisation peut être qualifiée à la fois de bonne et
de préjudiciable. Tirer parti de ses avantages et corriger ses dérives
négatives constitue le véritable enjeu. Il faut relever cet autre défi à
relever, le plus tôt possible.

II.8.‐ Le travail, à la place de l’emploi
Ces deux concepts peuvent avoir des significations légèrement
différentes. Même si cela peut faire penser à une simple nuance
sémantique, l'emploi et le travail supposent deux manières différentes
de considérer l’activité. Dans une large mesure, la notion d'emploi est
associée à des paramètres comme la réglementation qui le régit, la
durée du contrat de travail, les conditions salariales et autres qui
l’encadrent. En revanche, le travail admet un sens plus large, entre
autres parce qu'il peut être effectué sans dépendance ni réglementation
stricte. Il se trouve que, justifiée ou non, cette nuance peut permettre
de distinguer ce qui risque maintenant de devenir rare, caduc et en
voie d’extinction, de ce qui peut permettre de réorienter l'activité.
Pour le moment, la situation actuelle offre peu d’espoirs. Elle
s’améliorera peut-être à moyen terme, mais se résigner à attendre cette
amélioration peut être gênant et préjudiciable, en plus d’être
volontariste. Cela entraîne le risque de ne pas pouvoir anticiper des
situations probables —certaines sont déjà avérées— et de les
accommoder pour réduire autant que possible leur tournure peu
propice. Les attentes sont aussi claires que simples: une dynamique
disruptive dans de grands secteurs commerciaux, avec la
caractéristique très marquée de produire plus et mieux avec moins de
contribution humaine directe, alors qu'il existe une masse énorme et
croissante de personnes disposées, désireuses et ayant le besoin de
trouver et d’occuper un emploi. Autrement dit, ce qui sera disponible
en profusion sera moins nécessaire.
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Et ce n’est pas la première fois que ce phénomène se produit au cours
de l'histoire récente. Il est possible de se référer aux processus passés,
mais il faut y ajouter un doute important: jusqu’à quel point sont-ils
similaires? Une approche optimiste peut également être formulée. Elle
peut reposer sur le fait que les sauts antérieurs d’ordre technologique,
ont débouché sur un niveau supérieur à celui du début, malgré
l'existence de périodes et de réalités intermédiaires pleines de
difficultés et de souffrances pour certains groupes spécifiques de la
population. Rien ne garantit pourtant qu’il en soit de même cette foisci. Cela ne vaut-il pas la peine de le prévoir? Non pas pour éviter les
transformations —ce qui est improbable— mais pour en anticiper les
conséquences —fort possibles— et réduire les risques de déboucher
sur une situation désastreuse.
En commençant par ce qui est considéré comme un élément de
bouleversement en termes économiques : le rôle central et indiscutable
d’Internet. Inutile d’attendre demain pour constater qu’Internet est
présent à presque tous les niveaux, pour ne pas dire à tous les niveaux.
En quelques années, à peine deux décennies, Internet a façonné la
réalité socioéconomique, de la production à la consommation en
passant par les différentes formes d'interrelation sociale ou de groupe.
Ce que l'on a appelé l'Internet des choses a supposé et suppose
toujours un progrès technologique que personne n’avait envisagé à
une telle échelle. Décrire ce qui est en cours de transformation et
comment ce phénomène excède tout espace implique le risque d’être
déjà dépassé, car son influence se propage chaque jour à de nouveaux
secteurs. La profusion d'applications, d'outils et de plateformes, ainsi
que l'évolution des dispositifs et l'extension des réseaux à haut débit, à
la fois en emplacements physiques et mobiles, annoncent un avenir de
plus en plus dominé par la vie en ligne. Il est vrai que certaines
grandes zones, à la fois géographiques et sociales, ne sont pas encore
touchées par le phénomène, mais elles sont de plus en plus rares. On
ne peut exclure la persistance de fractures numériques pendant encore
quelques décennies, mais l'exclusion n'est pas souhaitable et elle ne
peut pas être considérée comme un paramètre pour changer la
conclusion générale. Il se trouve qu'il y a plus de personnes sans accès
à l'eau potable ou aux réseaux d'assainissement que sans accès à
Internet. Il ne s’agit pas d’en être fier, mais de constater la réalité.
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Ses conséquences prennent plusieurs formes, mais —concernant
l’emploi—, Internet sera et est déjà inquiétant. Tout indique que cette
tendance va s’intensifier. Le scénario d'une large demande d’emploi
contre une offre en baisse n'est pas une prévision catastrophique mais
quelque chose qui est déjà devenu bien réel. Cela est dû en grande
mesure à l'influence technologique mais aussi à une disponibilité
croissante de personnes à la recherche d'un emploi, non seulement
dans les pays émergents ou sur la voie de l'être, mais également dans
les pays plus développés où affluent les migrants à la recherche d'une
vie digne que leurs sociétés d'origine ne sont pas en mesure de leur
offrir. Il est difficile de savoir lequel de ces deux aspects aura le plus
de conséquences dans l’immédiat, mais personne ne remet en doute
que leur coïncidence sera aussi déterminante que cruciale. Plusieurs
variables doivent être mises en rapport avec la question de l’ouverture
de nouvelles pépinières d’emploi: quand? Où? Et plus important:
seront-elles suffisantes et arriveront-elles à temps pour placer les
diplômés sans emploi en raison des différentes formes de
bouleversement?
Pour affronter l'avenir de l'emploi, la bête noire est le robot,
accompagné d'autres formes d'automatisation et de la menace diffuse
de l'intelligence artificielle. Le souci quelque peu ancien de la
substitution de l'homme par la machine est accompagné par des
progrès dans les domaines du hardware et des logiciels dont les limites
ne sont pas fixées. L'hypothèse d'un robot capable de penser de la
même manière ou mieux qu'un être humain est passée des films et des
livres de science-fiction à l'imaginaire social, peut-être au-delà de ce
que la technologie a réussi à développer. La frontière de tâches
réservées à l’intervention humaine qu'aucune invention ne pouvait
imiter était encore encourageante il y a peu mais se dilue petit à petit.
Selon des termes quelque peu génériques, on pensait que
l'automatisation allait être une question de production manufacturière,
des chaînes de montage et de tout ce qui fait intervenir des cycles
répétitifs. Le monde des services, en particulier les plus personnalisés,
était resté à l’écart, mais il ne l’est plus à certains égards et la crainte
selon laquelle toute intervention humaine puisse être remplacée
commence à apparaître.
Sans aucun doute, la manière et la mesure avec lesquelles progressera
l'intégration de l’intelligence dans les machines, les ordinateurs, les
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dispositifs et sur la toile déterminera l’ampleur de ce phénomène. Pour
le moment, les limites pouvant être atteintes ne sont pas bien définies,
ni du point de vue strictement technologique, ni à l’égard de la
composante morale. Il est normal que la perspective d'un monde
dominé par des machines dotées d'une vie propre, déjà imaginées dans
le genre futuriste, enthousiasme et oblige à se demander si le risque en
vaut la peine. Et même si cette perspective est importante, la prise en
compte de l'impératif moral l’est encore plus pour façonner un avenir
avec des sociétés pleines de chômeurs... qui seront soumis à
différentes formes de marginalité?
En laissant de côté les prévisions, les théories et les prédictions quant
à de nouvelles répartitions possibles entre le travail et les loisirs, plus
présentes qu'on ne le pense souvent depuis plus d'un siècle, on devra
choisir tôt ou tard entre veiller à organiser ce passage, quelle qu’en
soit la portée, ou attendre qu’il se produise, avec la grande probabilité
qu'il soit chaotique, préjudiciable et difficile à contrôler. En
contribuant aux spéculations sur un possible avenir, certains ont choisi
la préfiguration ironique, à la limite de l'absurdité, en prévoyant un
scénario où le modèle d’entreprise type repose uniquement sur une
personne et un chien: la personne pour nourrir le chien et ce dernier
pour éviter que l’humain ne s’approche des machines et ne les mette
en panne.
Pour en revenir à l’état actuel des choses, il serait nécessaire, plus
qu'on ne le croit, de supposer que toute solution, remède ou, en
définitive, toute politique visant à faire face à l'un des scénarios
prévus, devrait être appliquée au niveau global. La mondialisation
n'exclut personne des problèmes qui se posent, bien au contraire. Et
certains d'entre eux, mieux abordés, peuvent même inverser
l’évolution constatée jusqu'à maintenant.
En essayant de prévoir l'avenir, certains manipulent la délocalisation,
survenue dans un passé proche. Elle se définit par le transfert
d'activités productives de biens et de services vers des régions et des
pays où les coûts sont inférieurs. Cela a provoqué au cours des
dernières décennies une migration industrielle très marquée vers les
pays moins développés, avec des réserves conséquentes en maind'œuvre, principalement en raison de la présence d’un grand nombre
de personnes issues du monde agricole et des zones rurales. Le cas de
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la Chine en est le symbole. Il n’est pas le seul même si son ampleur
est bien supérieure à celle de tout autre pays, hormis peut-être celle de
l'Inde. Les grandes et moins grandes multinationales ont installé leurs
centres de production dans des pays à la main-d’œuvre abondante, pas
nécessairement qualifiée, avec de très bas salaires par rapport à ceux
des pays les plus industrialisés, et sans les impositions ni les
obligations de l'État du bien-être. Pour simplifier, l'Asie est devenue
l'usine du monde par excellence, alors que l'Inde est devenue l'un des
fournisseurs de services les plus importants de la planète. Ce
phénomène a généré à son tour des produits et des services plus
abordables pour les grands centres de consommateurs, des États-Unis
à l'Union européenne, avec en contrepartie la réduction moins
gratifiante de leur offre d'emplois et de la pression sur les salaires de
la population employée. Un processus apparemment stable qui
pourrait être sur le point de changer. Une évolution inverse à cette
délocalisation est également survenue, même si elle est moins
évoquée. Il s’agit de l'apparition dans les sociétés les plus développées
de pôles d'activité promus par des personnes provenant de pays
émergents ou en développement, qui font prévaloir leur culture
d'origine et qui évoluent uniquement avec des personnes de la même
provenance. L’un des premiers cas a vu le jour en Italie. La ville de
Prato, à quelques kilomètres de Florence, a accueilli 38 citoyens
chinois en 1989 qui, en 2008, possédaient en tout 4.200 entreprises et
occupaient 45.000 travailleurs compatriotes dans la production
d’environ un million de vêtements par jour. Inutile de dire que la
Ligue du Nord s’y oppose depuis un certain temps. Des cas similaires
peuvent être constatés dans certaines villes et régions européennes.
Sans aller plus loin, Barcelone et Madrid possèdent leurs propres
zones industrielles-commerciales dominées par des entrepreneurs
chinois, au-delà de la prolifération anecdotique de leur présence dans
le domaine de la restauration ou des boutiques de quartier, secteur qui,
soit dit en passant, est dominé dans certains quartiers de Barcelone par
la population d'origine pakistanaise. En définitive, cela signifie que la
concurrence pour l'emploi ne dépend pas seulement des effets de la
délocalisation dans d'autres régions d'usines et d'activités jusque-là
implantées sur le territoire propre, mais aussi des immigrés faisant
preuve d'attitudes différentes face à l’engagement professionnel. La
situation n’est donc pas due seulement à des réserves de main-d’œuvre
conséquentes comme dans certains pays comme la Chine (c’est-à-dire
des millions de paysans à la recherche de meilleures conditions de vie
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dans l'industrie ou dans les villes, ou plus de 1,6 millions d’incarcérés
à la disposition relative des entreprises), mais aussi à la volonté de la
population à migrer vers tout pays pouvant constituer une opportunité.
Le poids déterminant du coût du facteur travail sur les décisions de
localisation est évident, à la fois dans son aspect purement salarial et
au vu des conditions et exigences associées à l'embauche. Cependant,
son importance tend à se réduire et peut même disparaître. Elle
diminue essentiellement parce que la pression sociale dans les pays
émergents augmente, à la fois en matière de salaires et de droit du
travail, alors que d'autres concurrents font leur apparition en
reproduisant leur schéma initial. La Chine constitue à nouveau un bon
exemple dans les deux cas: elle doit faire face à une augmentation des
coûts internes et à l’émergence de pays voisins qui offrent des
conditions plus attrayantes en termes de localisation. Mais tout peut
être sur le point de changer.
En substituant l'employé par une machine ou par tout autre processus
automatisé, les coûts de main-d'œuvre ne sont plus déterminants dans
le choix d'une localisation. D'autres facteurs reprennent de
l’importance comme la proximité entre les centres de production et de
consommation, surtout si les coûts de transport sont soumis aux
fluctuations des prix de l'énergie et aux éventuelles mesures de
protection de l'environnement. Si l'investissement et les coûts
d'installation et de fonctionnement d'un robot sont les mêmes dans
plusieurs endroits, quel est l'avantage de transférer le centre de
production à l'autre bout du monde? D'autres avantages de nature
fiscale, par exemple, pourront exister, mais le scénario sera différent
de la situation actuelle. Probablement conscientes de cela, les grandes
sociétés de production industrielle chinoises sont en train d’implanter
à grande vitesse de larges plans de robotisation. En résumé,
l'automatisation peut replacer sur le devant de la scène d'autres
facteurs auparavant sous-estimés dans la prise de décisions du monde
des affaires: de la qualification de la main-d'œuvre disponible aux
infrastructures en passant par la logistique... Même la qualité
climatique et environnementale reprendra une importance
déterminante pour le choix d'un emplacement. En supposant que les
centres de consommation restent au même endroit. Sans vouloir entrer
dans le domaine de la futurologie, on ne peut pas entièrement écarter
le fait que l'automatisation ait pour conséquence le retour des
processus d'industrialisation les plus récents au détriment des pays
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émergents qui les ont attirés avec des coûts salariaux bas et l'absence
d'exigences sociales. Dans ces conditions, le retour éventuel des
usines de fabrication dans les pays riches ne leur apportera guère
d'opportunités d’embauches mais il provoquera par contre des baisses
très substantielles de l'emploi là où elles seront fermées, ce qui pourra
générer des conflits sociaux. Ne pas investir revêt une responsabilité,
mais le fait d’abandonner une installation déjà achevée aussi. Cette
responsabilité différente ne devra pas être sous-estimée.
Le phénomène est cependant plus complexe. Il ne s’agit pas
exactement de produire dans d'autres sites, mais habituellement
d’assembler ou, en d'autres termes, d’effectuer la phase finale du
processus de fabrication. Au sujet de l’argument électoral récurrent de
Donald Trump, il est vrai que la fabrication de l'iPhone d'Apple et
d'autres produits est achevée dans la macro-usine de Foxconn, à
Shenzhen, en Chine, mais à partir de composants importés des ÉtatsUnis, d'Italie, de Taïwan et du Japon. Ou, pour citer un autre cas, la
marque italienne Nutella possède des usines au Brésil, en Argentine,
en Australie, en Russie et dans plusieurs pays de l'Union européenne,
mais elle utilise pour son célèbre produit du chocolat du Nigeria, de
l’huile de palme de Malaisie, l’arôme de vanille de Chine et du sucre
du Brésil. Et qu'en est-il des usines automobiles de Ford, Opel, Seat,
Volkswagen ou Peugeot-Citroën en Espagne, approvisionnées en
pièces et composants venant du monde entier ? Ou de la plus grande
multinationale espagnole, Inditex, qui vend dans ses milliers de
boutiques des vêtements et accessoires provenant d'environ 50 pays,
dont l'Espagne et des pays voisins comme le Maroc ou le Portugal?
Même s’il semble consolidé, il convient d'insister sur le fait que le
phénomène de la délocalisation peut évoluer, et devenir le témoignage
d’un temps révolu. Il se peut que la tendance s’inverse, notamment si
la robotisation progresse, comme cela est prévu. Comme les coûts de
main-d'œuvre ont été déterminants pour délocaliser les usines de
production, si l'automatisation et l'utilisation de robots progressent, il
faut s’attendre à une relocalisation progressive de la production qui
dépendra moins, voire presque plus du tout, de ce dumping social que
certains ont proposé de sanctionner à plusieurs reprises par
l’application de frais de douane et même par des prohibitions à
l’importation. Il se peut donc qu’à l’heure de choisir une localisation,
la proximité ou l'accessibilité aux principaux marchés de
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consommation redevienne décisive… au détriment des pays aux
revenus plus faibles et moins dotés en infrastructures? Certes, la
Chine, qui subit les pressions de ses pays voisins avec des coûts de
main-d'œuvre plus faibles que les siens en augmentation, en est tout à
fait consciente, d’où les plans d'introduction massive de robots dans
ses usines de production. Un bon exemple en est le cas de Foxconn, le
plus grand fabricant au monde consacré à l'électronique grand public,
fournisseur parmi d'autres d'Apple. Il possède une usine gigantesque à
Shenzhen (en Chine), qui emploie plus de 490.000 personnes dont la
plupart devraient être remplacées par des robots. Logiquement,
quiconque anticipe la course à l'automatisation a toutes les chances de
la gagner et de retenir la production, mais qu'est-ce qui empêche les
autres d’en faire autant, par exemple aux États-Unis? Apple préférerat-elle encore assembler son iPhone dans cette ville cantonaise ou le
fera-t-elle à proximité de son siège de Cupertino (en Californie) à un
coût plus ou moins similaire? Les menaces pas toujours très
compréhensibles du président Trump vont-elles dans ce sens? L’usine
Foxconn, une entreprise aux capitaux taïwanais, produit également
pour Samsung, Sony, Microsoft ou Amazon, et elle prévoit d'installer
jusqu'à un million de robots dans les années à venir dans ses neuf
usines réparties dans différentes villes chinoises, où elle occupe
actuellement près d’un million et demi de personnes. Quel sera son
avantage concurrentiel? Il sera probablement différent… s'il existe
encore.
En tout état de cause, il est de plus en plus évident qu’une partie
croissante du cadre réglementaire est incapable d'aborder les
conséquences significatives des processus d'innovation. Et pas
seulement au niveau de la réglementation du droit du travail. Il s’agit
souvent d’aspects liés à la libre concurrence et à la fiscalité. Les
transformations adoptent différents profils qui peuvent être résumés
par deux aspects majeurs: d'une part, les innovations dans la
production de biens et la prestation de services de manière plus
automatisée, avec moins d'intervention humaine; d’autre part,
l'émergence de nouvelles activités —notamment dans le domaine des
services— où l’intervention humaine va au-delà des schémas
appliqués à l'emploi traditionnel. Pour les premières, l’élément
essentiel est le robot, au sens le plus large. Pour la deuxième,
l’économie collaborative, le partage, l'autoprestation ou la
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prosommation sont des façons différentes, peut-être pas tout à fait
équivalentes, d'étiqueter les nouveaux profils de la réalité.
Avant d'aller plus loin, il semble nécessaire de citer les éventuels
phénomènes préalables sur la base desquels tirer des conclusions. À la
fois pour établir des prévisions, pour rechercher des moyens
d'anticiper les effets qui en découleront, et pour voir comment les
atténuer ou même les neutraliser. À ce titre, il est possible de se
référer aux phases initiales de l'industrialisation, avec l'apparition des
premières machines et l’utilisation de la vapeur et de l'électricité, ce
qui permettra plus tard l’introduction de la chaîne de montage, la
délocalisation ultérieure de la production vers des pays avec des coûts
et des exigences réglementaires moindres quant au droit du travail et,
en fin de compte, les premiers signes de l'intégration des technologies
de l’information et de la communication. Même si, nous devons le
dire d'emblée, les similitudes existent, les différences ne sont pas des
moindres et comptent notamment la rapidité des processus de
changement et, plus encore, leur généralisation. Tous ces éléments ont
exigé des décennies pour être mis en œuvre. Ils se sont
progressivement étendus et ont entraîné des changements dans le
positionnement socioéconomique des pays. Le processus actuellement
en cours se fait pratiquement en temps réel, selon une dimension et
une portée globales, sans pouvoir indiquer une région géographique
plus avancées que les autres.
Sur le plan conceptuel, l'emploi constitue, de loin, la première
préoccupation sociale. Son absence a en effet été l'un des effets les
plus cruels des différentes crises —et même de la plus récente— mais
peut-être encore plus pour les perspectives qu’il offre quant à l’avenir.
Dans l'immédiat, l'incertitude consiste à savoir si la relance ressentie
depuis deux ans va se confirmer ou s’il ne s’agit, comme certains le
craignent, que d’une parenthèse trompeuse, prélude d’une hécatombe
encore plus grande. En outre, la croissance retrouvée est faible et
surtout très dépendante du laxisme de la politique monétaire dont le
parcours semble arrivé à son terme et qu’il conviendrait de ne pas
poursuivre, de l’avis d’aucuns. Il est clair que les mesures adoptées
par les principales banques centrales ont été, à ce jour, le seul élément
ayant conduit à de timides signes de relance, avec peu de réformes ou
de changements corrigeant les déséquilibres apparus au cours des
décennies passées. Tout le monde a oublié les bonnes volontés de
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refonder le système qui étaient si nombreuses en 2009, et qui
figuraient même dans les conclusions de l'une des réunions plénières
du G-20 pour faire face à la crise. Il n'en a rien été. Elles n’ont fait
l’objet d’aucune mise en œuvre, même pas la plus élémentaire.
La préoccupation pour l'emploi arrive en tête des principales enquêtes
d’opinion sur la situation économique. Ce thème apparaît également
dans les programmes de tous les partis souhaitant se hisser au pouvoir:
la promesse de plus d’emplois ressemble à une clause de style pour
tout candidat, même si le poste auquel il aspire n’as pas d’influence
directe sur la création d’emplois. Pire encore: en plus d'opportuniste,
cette approche est une erreur. La création d'emplois ne peut jamais
être un objectif en soi, mais une conséquence d'autres facteurs, dont
certains se trouvent effectivement entre les mains des dirigeants
politiques. Quand le gouvernement, quel que soit son bord, prétend
avoir créé X emplois, il ne dit pas la vérité, à moins qu'il n'ait encore
augmenté la masse salariale publique. Curieusement, pratiquement
personne ne reconnaît cet aspect. L'emploi est généré par les
entreprises, avec des employeurs qui embauchent pour couvrir leurs
besoins en matière de production de biens ou de prestation de services,
avec les expectatives de rentabilité et de durabilité correspondantes.
Ce facteur est encouragé ou bridé en fonction de la législation, de
l’évolution de l'économie et des facilités ou difficultés à entreprendre.
L'initiative se trouve donc davantage du côté des entrepreneurs que du
gouvernement, même si ce dernier a tendance à se vanter de son
augmentation tout comme il attribue vite toute chute à des facteurs
externes. Les mesures prise par le gouvernement ont-elles un effet?
Ou son rôle est-il neutre?
La préoccupation pour l’emploi semble récente mais est pourtant
ancienne. Bien avant la menace actuelle générée par les différentes
formes d'automatisation, la substitution des personnes par des
machines a engendré de nombreux conflits et violences, déjà à l'aube
de la première révolution industrielle, à la fin du XVIIIe siècle et au
début du XIXe siècle. Ceux qui furent connus sous le terme de
Luddites, en référence à Ned Ludd, ont été précédés par George
Mellor qui, le 11 avril 1812, prit la tête d’une émeute pour détruire les
nouveaux ateliers mécaniques dans la ville anglaise de Yorkshire. Ces
faits et les attaques contre des machines perpétrées pendant plusieurs
décennies se sont soldés par une répression dans de nombreux cas
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disproportionnée, ainsi que par l'échec total des tentatives d'éviter les
premières formes de substitution du travail humain par des appareils
assurant la même tâche, de manière plus efficiente, à un coût moindre.
Mais cet esprit est peut-être toujours vivant de nos jours.
Des prévisions quelque peu catastrophistes, et relativement récentes,
ne manquent pas non plus. Herbert Simon avait formulé en 1956 l’une
des prédictions les plus catégoriques en ce sens: « Les machines
pourront faire tout travail qu’un être humain peut faire ». Plus
récemment, une étude de l'Université d'Oxford prévoit que 47 pour
cent des emplois aux États-Unis et 54 pour cent des emplois dans
l'Union européenne sont menacés de disparition au cours des 20
prochaines années. Des études plus ou moins similaires fixent des
dates quelque peu différentes, mais elles coïncident avec l’ampleur et
les effets des processus d'automatisation. Par contre, personne ne
remet en cause l’exposition de la production de biens et la prestation
de services à des changements radicaux, ce qui est déjà en cours.
Comme nous l’avons dit, la bête noire actuelle est le robot. Son
introduction sur les chaînes de montage remonte au dernier tiers du
XXe siècle, mais elle commence à s'étendre à d'autres domaines
d'activité, avec de nouvelles innovations au fort potentiel de
remplacement de l’intervention humaine... sans exception? Jusqu'à
présent, la robotisation était censée se limiter aux tâches les plus
répétitives et, dans une certaine mesure, pénibles. Le terme vient du
mot tchèque robota qui signifie littéralement travailler dur. Mais des
versions récentes sont en train d'ouvrir tout un éventail de possibilités
de substitution. Un exemple, seulement mécanique, en est les drones,
mais la principale menace de transformation provient également des
progrès de l'intelligence artificielle, un concept qui remonte à 1956. Il
est important car il a tendance à remettre en cause la frontière jusqu'à
présent plus ou moins établie entre le substituable et ce qui est
considéré uniquement réalisable par la contribution humaine. En
d'autres termes, cela signifie intégrer différentes capacités de réflexion
dans les machines. Pour l'instant, il est difficile d’en évaluer la portée
et de savoir jusqu’à quel point les contributions et les fonctions des
hommes et des machines seront apparentées, mais l’évolution a
commencé et il est normal que l'inquiétude grandisse. Même si tout le
monde n’est pas inquiet. Au début de l'été 2017, quelques études
suggérèrent le contraire: la plus optimiste, celle d’Adei, un groupe
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d'entreprises avec Google au premier plan, prévoyait la création de
deux millions de nouveaux emplois en Espagne jusqu’en 2030 grâce à
la robotisation, ni plus ni moins. À condition, cependant, d’introduire
d'une série de changements législatifs et d'adaptations de la
réglementation. D’une certaine manière, cette étude coïncide avec les
estimations élaborées auparavant par un organisme communautaire, le
Cedefop, pour qui les aspects de formation et les services publics à
l'emploi étaient essentiels. Tous deux indiquent que la clé réside dans
le fait que l'homme est capable d'agir de manière complémentaire avec
la machine étant donné que, même en reconnaissant que cette dernière
sera suffisante pour assumer certaines tâches, d'autres continueront à
être nécessairement du ressort de l’être humain pour garantir les
niveaux requis de service et de productivité. À cet égard, en plus
d'offrir d'excellentes perspectives aux personnes détenant une
formation technique (ingénieurs, informaticiens, calcul mathématique,
etc.), ces études identifient d'autres domaines offrant un potentiel de
croissance en termes d’emploi complémentaire à l'automatisation
prévue : hôtellerie, commerce, soins personnels, sécurité... En résumé,
il s'agit d'études présentant plus de coïncidences que de différences
avec les plus pessimistes, à l'exception des conséquences finales sur
les niveaux d’emploi, qui porte donc sur l’essentiel.
Toutefois, la limitation des transformations, perçues comme la stricte
substitution des personnes par des machines, serait partielle. Parce que
la numérisation, ou autrement dit, la mise en œuvre pratique des
technologies de l'information et de la communication (TIC), ce que
d'autres ont décidé d'appeler les technologies d'utilisation généralisée
(TUG), offre de nouvelles manières de réaliser les mêmes choses et
génère d’autres éléments entièrement innovants. La numérisation crée
une nouvelle dynamique de relève, quelque peu éloignée de ce que
Schumpeter avait décrit comme une destruction créative. Il ne s’agit
pas uniquement du remplacement de certaines activités par d'autres
comme cela s'est si souvent produit, mais de la production des mêmes
biens ou de la prestation des mêmes services effectués d'une autre
manière et, le plus important, avec un fort effet sur l'emploi. Il existe
de nombreux exemples pour illustrer les effets sur la production:
parmi les cas relativement récents, la quasi-disparition du fax à la suite
de l’arrivée du courrier électronique, ou des vidéos VHS et des
cassettes après l’apparition du CD. Le meilleur exemple est
probablement la faillite de Kodak, provoquée à la fois par l’essor de la
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numérisation et des fonctions de capture d’image des smartphones, et
par le développement d’applications comme Instagram. Ce géant du
secteur employait dans les années 1980 plus de 140.000 personnes,
sans oublier les sous-traitants —laboratoires, etc.— parallèlement à
l’apparition d'un opérateur qui, avec seulement 18 salariés, fut racheté
par Facebook —un autre émergent— pour 1 milliard de dollars en
2004.
D’autres données plus difficiles à mettre en rapport, mais
probablement similaires, sont les chiffres de l'emploi comparatif entre
le commerce traditionnel et le commerce émergent en ligne. Tout
fournisseur via Internet facture l'équivalent de dizaines, de centaines
voire de milliers de boutiques physiques avec seulement quelques
dizaines d'employés, par rapport à tous ceux dont ont besoin les
commerces traditionnels pour atteindre le même chiffre d’affaires. Le
meilleur exemple est sans aucun doute Amazon, actuellement l'une
des sociétés les plus cotées à la bourse de New York. Son niveau
d'emploi, comparativement très inférieur à celui de ses concurrents off
line, est également remis en cause par des plans de robotisation
intense des entrepôts et des systèmes de distribution, ainsi que par ses
projets —futuristes?— de remplacement des réseaux de distribution
actuels par le déploiement d'une flotte de drones pour effectuer les
livraisons. On ne peut ignorer que le commerce en ligne est encore
minoritaire: il ne représente que 8,5 pour cent du total aux Etats-Unis
(7 pour cent en Espagne), mais n’oublions pas qu'il ne cesse
d'augmenter21.
Nombreux sont donc les éléments qui tendent à prouver qu’il sera
difficile de maintenir le niveau d'emploi actuel dans les autres secteurs
qui ont connu jusqu’à maintenant une baisse spectaculaire du nombre
de postes dans les processus de production ou de prestation. Et même
pour les secteurs qui en ont déjà fait l'expérience, la tendance est
d’aller encore plus loin. Le secteur bancaire mérite d'être cité.
L'automatisation, les réseaux de distributeurs automatiques et surtout
la forte pénétration de la banque en ligne ont provoqué une réduction
drastique du nombre d’agences et d’employés, un phénomène
21 L’ancienne Commission espagnole du marché des Télécommunications (CMT)
commença à publier des données trimestrielles sur le commerce électronique au début des
années 2000, puis de manière continue sur www.cnmc.es.
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également accentué par les opérations de concentration. Dans le cas de
l'Espagne, depuis 2008, un tiers des agences ont été fermées et pas
moins de 30.000 postes de travail ont été supprimés. Cette tendance
continuera dans les années à venir. Il s’agit d’un exemple éloquent de
prestation des mêmes services, parfois même meilleurs, mais avec
beaucoup moins de personnel. Il suffit de signaler la disparition dans
la pratique de la limitation des horaires de fonctionnement, qui
dépendaient jusqu’à peu des heures d'ouverture des agences, et que la
technologie permet d’effectuer 24 heures sur 24, 365 jours par an. À
l'instar des agences bancaires, le phénomène a commencé avec le
déploiement des réseaux de distributeurs automatiques de billets, puis
avec la possibilité d’effectuer la plupart des opérations en ligne et il
est en passe de déboucher sur le développement de systèmes de
paiement depuis les téléphones portables et smartphones. Ces
appareils de plus en plus sophistiqués éviteront bientôt de recourir à
l'argent physique pour acheter et payer.
Les transformations vont cependant encore plus loin. Sous le parapluie
ambigu de l'économie collaborative, ou hors de cette dernière,
émergent de nouvelles formes de travail qui n'ont que peu ou rien à
voir avec l'emploi traditionnel. Leur naissance reposait ou semblait
reposer sur une base strictement sociale. Sous l’apparence de la
volonté de mettre en contact des égaux, elles contribuent au partage, à
l'entraide et, en quelque sorte, au retour au troc comme modalité
d'échange et de coopération. La technologie permet de mettre en
contact et d’interagir sans barrières géographiques, en élargissant le
cercle de connaissances possibles au-delà des petites communautés,
des groupes d'amis, des voisins et des riverains de quartiers. Des
initiatives ont ainsi vu le jour qui étaient au début sans but lucratif ou
objectif commercial. Mais cela n’a pas duré. Celles qui existent
toujours ont évolué vers une forme mercantiliste et d'autres, plus
nombreuses, ont émergé avec une claire vocation à tirer profit de leur
rôle d'intermédiaire. En créant, en somme, une nouvelle situation
encore plus éloignée du profil altruiste d’origine et, ce qui semble plus
pertinent, en ayant des répercussions sur des activités avec un objectif
clairement concurrentiel et de rupture.
Qu'elles en aient été ou non les précurseurs, deux plateformes
constituent un bon exemple de ce phénomène: Airbnb et Uber. La
première se consacre à promouvoir la location supposée ponctuelle
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d'espaces dans les maisons des habitants aux touristes et voyageurs.
L'autre permet de contacter des conducteurs avec véhicules privés
pour se déplacer en ville. Toutes deux, nées dans la région de la baie
de San Francisco (États-Unis) à quelques mois d'intervalle (en 2009),
ont perturbé deux secteurs d'activité préétablis: l'hôtellerie pour la
première, et le secteur du taxi pour la deuxième. L’une et l’autre ont
connu différentes étapes et modèles d'activité, elles ont fait et
continuent à faire l’objet de polémique, de conflit et de contestation,
mais il faut reconnaître qu'elles ont atteint une certaine dimension et
des parts de marché que leurs victimes n’auraient même pas pu
imaginer. Mais s’il fallait indiquer leur point commun, que l’on
retrouve dans la majorité de plateformes comparables établies dans
d'autres secteurs, ce serait leur tentative relativement réussie d'agir
quelque peu en dehors des règles et des législations d’ordre général ou
particulier.
En ce qui concerne leurs particularités, Airbnb était estimée en 2015 à
plus de 24 milliards de dollars22, un peu plus que la première chaîne
hôtelière du monde, Intercontinental Hotels, qu’elle surclasse
également en nombre de places offertes: 1,5 millions d’adresses par
rapport à 700 000 chambres. Cependant, sa réalité est bien différente
du profil qu'elle veut montrer. En théorie, il est plus facile pour les
propriétaires d'obtenir des revenus complémentaires en cédant
temporairement une partie de leur domicile, mais les données
indiquent que la moitié des contrats sont au nom de personnes ayant
plus d'une propriété avec, de plus, le fait que la plupart des cessions
correspondent à des appartements complets. Ceci est donc loin de la
supposée volonté de concurrencer le légendaire bed & breakfast
proposé par les particuliers depuis longtemps. Le travail de la
plateforme se limite à faire connaître la disponibilité des espaces et à
servir d’intermédiaire dans le contrat, en prélevant bien entendu une
commission, mais sans assumer aucune responsabilité puisque le
contrat est signé directement entre le propriétaire et l'occupant. Les
aspects relatifs à la sécurité et à l'habitabilité de l'espace ou à
l'exécution par le cédant de ses obligations de nature fiscale ne sont
pas pris en compte. En définitive, la transaction est effectuée en marge
d’une réglementation qui n’existe pas de manière spécifique.

22

Millions de dollars américains.
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L'activité d'Airbnb a été à l’origine de certains conflits, notamment
avec les mairies des villes les plus sollicitées. Barcelone est
actuellement en pleine controverse sur la location à usage touristique
dans le cadre, il est vrai, d’une plus large polémique sur le nombre de
visiteurs qu'elle veut ou peut accueillir (voir analyse de cette
polémique23). Airbnb a également provoqué différentes réactions du
secteur hôtelier à l'échelle mondiale, notamment la tentative d'imiter
son modèle d’activité, comme l'a fait Hyatt en créant OneFineStay en
2015. Elle a aussi entraîné l’évolution de certaines applications
comme Couchsurfing, qui se limitait à servir d’intermédiaire sans but
lucratif pour la mise à disposition d’un logement particulier.
La trajectoire d'Uber a provoqué encore plus de conflits, au point de
devoir modifier plusieurs fois sa formule d’activité et de se voir
interdite dans plusieurs capitales de différents pays. Dans sa
configuration la plus répandue, Uber se consacre à proposer, sur
demande, des services de transport urbain assurés par les
automobilistes utilisant leurs propres véhicules. La plateforme fixe
elle-même le prix et y prélève une commission. Sur le papier, Uber ne
prétend pas fournir des services de transport, si bien qu’elle se
considère comme exonérée de toute obligation en termes de permis,
assurance, qualité ou fiabilité de la prestation, mais les types de
rapports qu’elle entretient réellement avec ses associés permettent de
la comparer à un modèle classique d’entreprise commerciale.
Toutefois, la responsabilité incombe aux conducteurs, sans que
beaucoup d'entre eux ne soient conscients des obligations qu’ils
doivent assumer, à l'exception des obligations fiscales et de celles de
tout automobiliste. Le conflit ouvert provient de l’écart avec les
conditions exigées à tout professionnel du taxi, ou aux entreprises de
location de véhicules avec chauffeur. Cette opposition diffère de celle
surgie contre les activités de Cabify, notamment sur le plan
réglementaire, mais elle est perçue de la même manière par l'opinion
publique.
La liste de tous les domaines dans lesquels des applications en ligne
plus ou moins similaires sont apparues serait longue. Uber elle-même
a reproduit une partie de son modèle d'activité pour la prestation d'un
service d'hélicoptère. La liste est infinie et augmente chaque jour un
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Le rôle des administrations est abordé au point II.5.- Le bien-être de l’État.

212

peu plus selon le principe que toute niche préexistante dans l'économie
réelle, occupée ou non, peut être transposée dans le monde de la
corrélation-prestation virtuelle par des applications ou des plateformes
spécifiques. Sans vouloir toutes les aborder, certaines peuvent servir à
évaluer les profils vers lesquels évolueront ces nouvelles formes
d'économie. Il est intéressant de noter que plusieurs ont atteint un haut
niveau de pénétration du marché.
Même s'il existe des différences entre les modalités, elles ont toutes en
commun le recours à de nouvelles formes et éléments innovants
d'intermédiation. Le premier domaine dans lequel ces plateformes se
sont fortement développées a probablement été celui des loisirs, du
tourisme et des voyages, avec un rapport direct —en ligne— entre les
prestataires de services et le client consommateur. Dans un premier
temps, une migration a eu lieu des agences de voyages et guichets de
vente des sociétés de transport vers une souscription directe sur le site
Web correspondant. Cette migration a sans aucun doute été facilitée
par les fonctionnalités supplémentaires disponibles en ligne: depuis la
réservation de sièges dans les trains et les avions, à la visualisation de
l'emplacement physique en passant par les caractéristiques de la
chambre dans le cas des hôtels et des appartements. Les sites de vente
d’immeubles se sont également développés de manière comparable.
Certains sont sans autres interventions que celles du vendeur et de
l'acheteur, avec la possibilité d'afficher des images de l’habitation, de
l’immeuble et de ses abords, en évitant le besoin de se déplacer
physiquement pour en connaître les détails. Beaucoup d'agences déjà
existantes ont évolué vers cette formule, mais des plateformes se
limitant à mettre en contact les deux parties, sans aucun autre type
d'intervention, sont également apparues. Pour en revenir à l'activité
touristique et hôtelière, quelques nouvelles fonctions collaboratives
ont fini par apparaître. D'une part, des sites se sont spécialisés dans la
comparaison des prix et des offres; de l'autre, les clients émettent leurs
opinions et évaluations de chaque option. Le bilan en termes d'emploi
semble clair: la quasi-disparition d'une grande partie des entreprises
traditionnelles, une création limitée de nouveaux postes de travail par
les sites Web spécialisés dans la comparaison des offres et des prix, et
la conversion en producteurs, ni salariés ni rémunérés, des clients qui
apportent aux sites de passation de contrats des doses supplémentaires
de valeur, en termes de promotion et de prescription.
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Les sites génériques se différencient en fonction du type de besoin
auquel ils répondent. Ils peuvent être conçus pour offrir des avantages
allant de la livraison ou de la prestation de services à domicile, par
exemple garder la place dans une fille d’attente pour acheter des
billets d’entrée de spectacles, être le premier à avoir le nouveau
modèle d'iPhone (TaskRabbit, the Magic Depot, Etecé, Urgeclick),
faire de grands ou petites travaux chez soi (Habitissimo) ou fournir
des services intégraux de nettoyage (Helpling, Centu, GetYourHero),
un secteur qui a connu certains échecs comme celui d’Homejoy, fermé
en 2015. D'autres ont proliféré pour la prestation de soins des animaux
de compagnie (Gudog) et la mise à disposition ponctuelle de
majordomes (Alfred) ou d’aides ménagères (Dufl), de places de
parking (ParkAtMyHouse), de location de vélos ou de planches de
surf (Spinlister), ou encore pour partager ou louer des outils et autres
appareils pour la maison (NeighborGoods, 1000Tools). Indiquons que
le partage ou de location remplaçant l’achat se développe dans de
nombreux domaines, en particulier dans les secteurs des transports et
de l'automobile sous la formule du covoiturage (BlaBlaCar, Sidecar,
BoatBund, eMov, Car2Go, Avantcar, CarShare, Bluemove, Respiro).
De grands constructeurs comme General Motors (Maven), BMW
(ReachNow) ou Peugeot (Koolicar), et même des organismes publics
comme la Communauté de Madrid, ont commencé à signer des
accords pour utiliser leurs titres de transport sur les plateformes de
partage. Une manière de faire évoluer les systèmes de location de
vélos déjà implantés à Barcelone (Bicing) et à Madrid (BiciMad) pour
lesquels certaines villes européennes comme Londres, Paris, Berlin,
Amsterdam ou Nice ont été les premières.
Il existe aussi des sites de partage de bureaux (PivotDesk) ou
d’espaces de travail (WeWorks). Ils se veulent socialisant comme les
sites qui proposent de participer à des déjeuners ou dîners chez
d’autres personnes (Cookening, EatWith, Cookisto). Ceux spécialisés
dans les opérations de ventes aux enchères (eBay) et dans le troc
d’articles d’artisanat sont également nombreux, comme Etsy qui
possède déjà plus d'un million d’abonnés à sa plate-forme avec à peine
mille employés. Il en est de même pour les sites qui interviennent dans
les transactions de crédit entre particuliers ou d’offres-demandes de

214

crowdfunding24. Il en existe bien sûr d’autres d’une grande originalité
comme ceux consistant à promouvoir la création de villes flottantes,
seasteading, à l’écart de toute juridiction. Comme nous l’avons dit, la
liste est pratiquement interminable, avec de nouvelles créations en
permanence, dans les pays du monde entier. Même s’il faut indiquer
que le nombre de fermetures de sites est également élevé. Certaines
faillites sont dues à la non viabilité de l’activité. D'autres ont fini entre
les mains de la concurrence déjà établie, qu’ils espéraient justement
attaquer ou remplacer, comme ce fut le cas de Zipcar, racheté par Avis
en 2013. Certains ont aussi été rachetés par les sites qui ont évolué
depuis leur conception initiale, supposément socialisante, vers une
activité strictement commerciale. Un bon exemple peut en être le site
TaskRabbit susmentionné, fondé comme une plate-forme pour l'aide
et la coopération entre particuliers, et devenu un intermédiaire pour
faire des travaux en échange d’une commission. Ou MechanicalTurks,
un marché du travail sur Amazon. De même, Couchsurfing, cité
précédemment, permettait au début de faciliter l'hébergement
temporaire, comme Airbnb, mais dans un but non lucratif. Il a changé
son modèle d’activité en 2011 en évoluant vers la simple
commercialisation. Il y a un peu de tout. L’effet de ces sites sur
l'emploi, n'est peut-être pas très significatif en termes de chiffres, mais
il menace certains secteurs d’activité comme les agences
immobilières, l’hôtellerie, le taxi et les sociétés de location de
voitures, dans la mesure où ces sites offrent des conditions de service
plus favorables et attrayantes pour le consommateur. Il faut comparer
cette situation avec la longue liste quelque peu opaque et privilégiée
d'activités encore soumises à différentes formes de licences,
d'autorisations administratives ou assimilées. Il est connu qu’environ
un millier d'activités ne pouvant être exercées qu’en obtenant un type
de licence subsistent aux États-Unis, considéré comme le pays avec la
plus grande libéralisation. Et dans l'Union européenne, les difficultés
de transposition de la directive sur les services, à l’égard de
l’ouverture qu’elle implique au niveau de la pratique professionnelle,
sont plus qu'évidentes. Sans être le seul, le cas espagnol peut illustrer
la persistance des rigidités imposées aux et par les associations
professionnelles, notamment dans certaines professions spécifiques,
24 Des réseaux ou plates-formes pour obtenir des fonds ou autres ressources, généralement
à travers Internet.
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comme les pharmacies, les notaires ou les registres de la propriété.
Avec toutes les particularités possibles, le monde de l'autorisation et
de la licence provoque de nombreuses situations d'inégalité dont les
effets sur le bien-être, y compris l'emploi, est à la fois évident et
difficile à calculer.
Une caractéristique commune à tous les innovateurs et nouveaux
venus est qu'ils aspirent à occuper une position de leadership dans leur
spécialité. La preuve en est le feu croisé d’acquisitions qui se
succèdent, dans le but d'engloutir le concurrent ou, tout du moins, de
provoquer des intégrations permettant d’obtenir une plus grande part
de marché. Un autre aspect tout aussi important et fréquent est que la
valeur donnée par le marché repose davantage sur le nombre de clients
captés que sur les revenus générés par l'activité en soi. Cela est illustré
par des opérations d'achat, mais plus encore dans les apports de fonds
de capital-risque plus ou moins spécialisés dans le secteur des startups. Dans de nombreux cas, des sociétés avec des pertes ont réussi à
capter des milliers de millions de dollars, uniquement dans l’espoir de
dominer dans un futur immédiat une certaine famille d'applications en
ligne.
On peut admettre que les nouvelles technologies, et en particulier
Internet, sont en train de redéfinir la société. Cela est positif d’un
certain car elles apportent des avantages très importants pour la qualité
de vie et le bien-être des citoyens; suffisamment pour que leur
évolution soit imparable. Cependant, d'autres effets sont moins
positifs. Parmi ces derniers, leurs conséquences sur l'emploi. Un autre
risque est de déboucher sur un marché impitoyable et déréglementé,
avec de nouvelles formes de domination et d'exploitation. L'utilisateur
finit par devenir un générateur de valeur dont la contribution (les
bénéfices) est captée exclusivement par le propriétaire-exploitant de la
plateforme ou du site en question. La tendance est de plus de profiter
d'un pouvoir abusif sur les abonnés au catalogue offert par
l'application. Cela peut ressembler à ce que les grandes chaînes et les
surfaces de distribution ont tendance à effectuer, en imposant des prix
et des conditions aux producteurs et aux fabricants, en fonction des
besoins de ces derniers, pour que leurs produits arrivent aux
consommateurs. Les activités relevant explicitement ou non de
l'économie collaborative restent en marge de la confiance que peuvent
susciter la régulation et la tutelle dans la mise en conformité aux
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normes par les pouvoirs publics. Elles se limitent exclusivement à la
confiance que mérite le médiateur et son système éventuel, peu ou pas
transparent, ni vérifiable.
L'économie dite collaborative mérite d’être analysée plus en
profondeur. D’entrée, il n'existe aucun avis unanime sur son
intégration dans la réalité. Pour les uns, elle constitue le summum de
la démocratisation. D'autres, cependant, y sont opposés au point de la
considérer comme une nouvelle forme d'exploitation. Il est difficile de
savoir qui est le plus proche de la vérité. Ce qui semble indiscutable,
c'est qu'elle a ouvert une brèche dans des activités déjà établies, sans
créer des activités jusqu'ici négligées, en profitant dans bien des cas
des failles réglementaires qui permettent de tirer parti des entreprises
concurrencées dès le départ. Certains se sont souvenus que pendant les
premières années d’Internet, des initiatives axées sur différentes
formes de piratage ont émergé, en contournant les exigences établies
pour la défense de la propriété intellectuelle. Le premier exemple qui
vient à l'esprit est Napster, considéré à l'époque comme une sorte de
kleptocratie déguisée derrière un mouvement participatif, et qui a fini
par fermer sur ordre judiciaire. Mais ce n'est pas le seul. PopcornTime
est apparu dans le secteur de la distribution illégale de films et, même
aujourd'hui, il existe de nombreux sites permettant de télécharger
—sans paiement— tout type de musique, livres et produits
audiovisuels. Les recettes de ces sites, généralement publicitaires,
dépendent du nombre de visites et de téléchargements effectués. Sans
entrer davantage dans les détails, il convient de rappeler que, dans
d'autres conditions et sous d’autres formes, la controverse persiste
également pour des applications aussi célèbres que Google ou
YouTube. Des objections ont été émises concernant leurs pratiques
d'accès et de reproduction. Nos propos n’ont pas pour but d’alimenter
cette controverse mais simplement de remarquer que derrière la
protection du droit d'auteur se cache la survie d’industries qui
emploient bien plus de personnes que les seuls propriétaires des
œuvres. Cela touche surtout le cinéma, la musique, la littérature et les
médias. Et cela rappelle, dans une certaine mesure, d'autres
phénomènes plus ou moins connexes, en principe légaux, comme la
révolution du passage de la stricte acquisition du produit à son usage
ponctuel, ou la culture de la gratuité implantée d’une manière ou d'une
autre sur la toile. La réalité, esquissée succinctement ou
schématiquement avant d'entrer dans la description de chaque
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phénomène concret, est que quiconque peut consulter aujourd'hui des
idées sans payer sur le Huffington Post, des vidéos sur YouTube, des
photos sur Instagram, des expériences sur Facebook, des réflexions
—avec des critiques et même des insultes— sur Twitter, et
communiquer avec toute personne à l’autre bout du monde grâce à
WhatsApp. Pour ne citer que ces quelques possibilités, et il y en existe
plusieurs dans chaque modalité.
Pour en revenir au piratage, à la fraude pour le dire franchement, il
n’est pas dû uniquement à l'usage plus ou moins incorrect des œuvres
des autres, consenti ou non, mais à des formes plus dissimulées et peu
sophistiquées. Il s’agit des fermes à clics et de hoaxes fonctionnant
comme des subterfuges d’applications et d’usages de la toile. Les
fermes à clics génèrent des entrées sur un certain site, soit
directement, soit en cliquant sur le J'aime qui accompagne plusieurs
d'entre elles. Leur valeur réside dans le fait que le potentiel de recettes
est directement obtenu en fonction du nombre d'entrées, d'accès ou
d'acceptations obtenues et, en le gonflant faussement, elles obtiennent
la rétribution correspondante. Un autre procédé, qui en découle d’une
certaine manière, est la création de fausses identités ou l'apport de
followers irréels sur Twitter: les titulaires du compte l’effectuent pour
leur satisfaction personnelle ou commerciale. Et, sans vouloir trop
nous étendre sur le sujet, il reste à signaler les sites dédiés à la
propagation de canulars et de fausses nouvelles —les hoaxe—-,
pouvant aller à l’encontre de la réputation des personnes, des
entreprises et des institutions ou pouvant créer des situations d'alarme
sociale, ce qui est encore pire. Il se peut que rien de ce qui précède
n’ait de conséquences directes sur l'emploi, même si on ne peut
l’exclure, par exemple en cas de menaces envers l'activité
commerciale. Il faut le prendre en compte comme une preuve
supplémentaire qu’Internet échappe aux exigences normatives et qu’il
doit être régulé.
Pour essayer de calibrer la menace générique, deux inconnues sont
apparues, encore difficiles à définir. La première, concernant la
substitution homme-machine, dépendra des limites fixées, ou du degré
de l’évolution des limites en matière d'intelligence. La deuxième
correspond à l'équilibre ou au déséquilibre en termes de coûts
d’automatisation. Pour ce qui est du premier aspect, hormis le fait
préalable de définir si l'intelligence non-humaine concernera
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exclusivement les machines ou également la toile (il est probable que
ce sera les deux), la clé sera de savoir quel niveau de substitution
atteindra l'évolution technologique et quelles frontières vont persister
entre ce que l'homme fait de mieux et ce que la conjonction de
machines et des réseaux sera capable de faire aussi bien ou mieux. Il
ne suffira pas de prendre en compte le point de vue strictement
technologique, il faudra aussi intégrer l'acceptation sociale. Prenons
juste un exemple: supposons qu’un robot capable d'effectuer des
interventions chirurgicales soit conçu et créé. Les patients
accepteront-ils d'être opérés par lui plutôt que par un chirurgien
professionnel? Un autre exemple est devenu pratiquement réalité: les
véhicules manipulés de manière informatique. Qui voudra s’asseoir à
l’arrière de sa voiture alors que cette dernière est conduite dans les
rues et sur les routes par un ordinateur? Il n’est pas garanti qu’une
prouesse technologique soit largement acceptée, ou qu’elle ne requière
un certain temps d'adaptation. Pour revenir à une question abordée
précédemment, les données prouvent que tout peut être acheté en
ligne, mais aussi que la majorité des achats sont faits en personne. Ce
qui n'empêche pas de constater que certaines innovations se
développent rapidement, au point de provoquer la disparition presque
soudaine de l'ancienne manière de faire. La conclusion semble donc
évidente: les menaces existent, elles doivent être prises en compte,
mais sans une lecture nécessairement catastrophique de leur évolution
ni des effets dramatiques qu’elles peuvent provoquer sur l’emploi.
En résumé, il faut admettre que les machines et l’Internet dotés
d'intelligence peuvent facilement réduire le niveau d'emploi et que,
avant ou après avoir atteint ce point, les situations d'inégalité salariale
et professionnelle peuvent s’aggraver avec le risque de devoir faire
face à l'indifférence des détenteurs de capital, de patrimoine et de
propriété. D'autres prévoient une dissociation entre des riches
numériques et des appauvris analogiques que les premiers auront
contribué à générer. Cette inégalité éventuelle sera directement liée à
l'autre aspect que nous avons évoqué : ce que l'on pourrait appeler le
coût de substitution. Cela signifie que la décision de passer de
l’intervention humaine à une certaine tâche automatisée dépendra
énormément du rendement économique de l'un ou de l'autre, de sorte
que la menace d'érosion des salaires risque d'être double: d'une part,
en forçant la réduction des rémunérations des travailleurs en
invoquant le risque de supprimer leurs postes et de les remplacer par
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un robot, d’autre part, si la substitution devient effective, en
augmentant le nombre de chômeurs, de sorte que ces derniers seront
plus enclin à accepter un salaire inférieur.
Un nouveau contexte est donc favorisé par une grande variété de
plateformes qui véhiculent et servent d’intermédiaires dans
l’exécution de prestations et de services entre particuliers. Certains les
ont définies comme une relation entre égaux —peer to peer—, mais il
s’agit peut-être d’une manière simpliste et quelque peu idyllique de
décrire le phénomène. D'autres, voyant des similitudes avec le
crowdfunding, parlent de crowdsourcing. Même si les mécanismes
sont nombreux, le phénomène peut se résumer par la mise à
disposition de compétences ou de temps tout simplement, que d'autres
décident d’acquérir selon un prix fixé librement et moyennant le
paiement d'une commission à l'opérateur de la plateforme. Ce
phénomène, caractérisé par une commande ponctuelle, non récurrente,
de tâches ou de temps, a également été appelé gig economy. Il n’a de
limite que l'imagination : certains sites nomment clairement certaines
spécialités comme les tâches ménagères, les réparations à domicile, la
garde d'enfants (baby-sitters), les soins aux personnes à charge, etc.
D'autres sont plus génériques et certains peuvent même être
considérés comme de simples banques de temps à travers lesquelles
permettant de faire amener la voiture au garage, de récupérer une
commande, de faire les courses ou, parmi les prestations les plus
sollicitées, de garder sa place dans une file d’attente. Comme pour le
reste des innovations, les clairs-obscurs sont nombreux, ainsi que les
opinions pour ou contre. En attendant une clarification, il se trouve
que cette formule n'est pas entièrement prévue ni envisagée par la
législation. D’aucuns ont tendance à la considérer comme une forme
technicisée d'économie submergée car elle a lieu sans protection
réglementaire et en marge du contrôle fiscal. Doit-on vraiment la
considérer comme une nouvelle forme d'exploitation? Il est vrai que
les parties sont directement responsables de cette situation, étant
donné que l'intermédiaire n’assume aucun risque. Seules de rares
plateformes ont imposé un prix minimum pour le temps engagé, ou
recommandé au prestataire du service d’habiliter et d’appliquer
certaines règles. Aucune d'entre elles n'assume cependant le rôle et
encore moins l'obligation de le vérifier. C’est l’avis des plus critiques,
alors que les partisans rappellent les opportunités qui s'offrent à
chacun pour profiter et tirer profit de ses capacités et de son temps en
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toute liberté. En revanche, ils sont tous d’accord sur le fait que cet
aspect de l'économie collaborative durera, et que tôt ou tard il devrait
être régulé, de manière plus ou moins intensive en fonction des vertus
que chacun lui verra. La preuve de l’essor de ce secteur est que non
seulement de nouvelles entreprises, les célèbres start-ups, s’y
développent, mais aussi d’autres entreprises issues de la vieille
économie et de grandes entreprise du monde d’Internet. À titre
d'exemple, TaskRabbit a été intégré dans le système d’Amazon.
Tout cela se produit après la menace pesant sur l'emploi des pays les
plus développés: la délocalisation. Et dans certains cas, cela survient
en parallèle. Cette menace a pris de l’importance surtout à partir des
années 1980, mais la prise de conscience à son égard s’est renforcée à
partir de la crise de 2007/2008. Elle a occupé un rôle central dans le
discours politique de Donald Trump: « Je vais forcer Apple à
fabriquer ses appareils aux États-Unis », a-t-il répété à maintes
reprises pendant sa campagne présidentielle, tout en avertissant (en
menaçant?) plusieurs constructeurs automobiles implantés au Mexique
et dans d’autres pays de l’application de nouveaux frais de douane. La
délocalisation de la production hors du pays et ses effets sur l’emploi
sont une des raisons pour lesquelles le message nationaliste de Trump
a séduit une grande partie de la population américaine, notamment
dans les régions avec un important taux de chômage de longue durée.
Une autre question est si ces effets viennent à contretemps, ou font
que la réalité déjà présente ou à venir est ignorée.
Une circonstance évidente —difficile à ignorer— est que la
délocalisation de la production, ou la substitution de biens américains
par d’autres produits importés, notamment chinois, a entraîné des taux
élevés d’inflation dans l'économie américaine des dernières années.
L'émergence d'entreprises comme Walmart, avec sa gamme de
produits de première nécessité à bas prix, a reposé sur des
approvisionnements en provenance de Chine et d'autres régions de
l'Asie du Sud-Est. Les prix des appareils d’Apple ou des voitures que
Ford et General Motors fabriqués de l'autre côté du Rio Grande ont
aussi suivi cette tendance. Ce que Trump et les siens ne se sont jamais
demandés est si les consommateurs sont disposés à payer plus pour
que les choses qu'ils achètent soient produites dans leur propre pays.
Se centrer uniquement sur le point final du processus de fabrication
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est de plus une manière de simplifier les choses. Nous avons eu
l’occasion de le commenter au sujet de la mondialisation.
Les innovations liées à l'impression 3D méritent également d’être
mentionnées. La possibilité de produire toutes sortes de choses de
manière autonome et décentralisée, au niveau domestique, n’est plus
du ressort de la science-fiction. Cela a lieu dans une certaine mesure à
mi-chemin entre l'automatisation, l'économie collaborative et
l'autoconsommation que certains tendent à associer à l’évolution de
l'énergie25. Il est difficile d'imaginer un avenir qui pourrait rappeler un
passé dominé par des formes d'autoconsommation, reposant sur sa
propre capacité de production. Cela fait référence au modèle pensé par
Gandhi: tout le monde fabrique chez soi, dans l’indépendance et la
solitude. Mais cela n'est probablement pas nécessaire, car la possibilité
d'assumer la fabrication, l'autosuffisance ou la participation à des
réseaux de production collective ne semble pas menacer l'un des
principes les plus établis du système: la spécialisation. Une autre
question est que la spécialisation, aussi répétée soit-elle, finisse par
créer de nouveaux modèles très ou complètement différents,
notamment avec l'emploi actuel.
Même si l’évolution précédente tend à le suggérer, les menaces liées à
l'emploi ne concernent pas seulement les pays les plus développés, ce
serait une approche partielle de l’avenir. Les prévisions actuelles sont
toujours liées à d'autres données qui ont proliféré depuis près d'un
siècle: le temps de travail ou, ce qui revient au même, le nombre
d’heures travaillées. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, son
évolution n'est pas toujours allée dans le même sens. Le temps de
travail a parfois été réduit et parfois té augmenté. En prenant comme
point de départ la société agraire avant la première révolution
industrielle, l’année de travail d'un fermier entre le XIVe et le XVIIIe
siècle dépassait rarement 1 500 heures par an. Quelques décennies
plus tard, au début du XIXe siècle, les premiers ouvriers de l'industrie
travaillaient environ 3.000 heures par an, avec des semaines de 70
heures —à Manchester— sans vacances ni week-ends. Et que dire du
Japon, dont la situation est devenue grave avec le phénomène du
karoshi: la mort par surmenage. En contrepartie d’un travail pour la
vie, ils acceptent ce que d'autres considéraient comme une perte de
25

L’économie hydrogène, Jeremy Riffkin. La Découverte, 2002.
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contrôle sur sa propre existence et une forme de dépendance souvent
précaire inhabilitant le travailleur à faire face à des situations
défavorables. L’étude du passé permet donc de conclure que ce qui est
considéré et revendiqué aujourd'hui comme normalisé existe depuis à
peine un siècle.
Déjà en pleine ère industrielle, la première innovation remarquable du
XXe siècle fut l'introduction de la ligne de production ou
d'assemblage implantée pour la première fois par Henry Ford. Il est
l’instigateur de la réduction de la semaine de travail à cinq jours en
1928, devenue une loi dix ans plus tard aux États-Unis. À l’époque
comme aujourd’hui, des pronostics très variés fusent. Les plus
catastrophistes annoncent un avenir où seuls quelques-uns auront un
emploi (lequel et dans quelles conditions?). Les autres s’en remettent
aux processus antérieurs de révolution qui ont toujours débouché sur
une augmentation globale de l'emploi, bien qu’avec certaines périodes
de difficultés généralisées ou ponctuelles. Tout en essayant d'être
objectif, nous devons reconnaître que tous ont en partie raison dans
leurs prévisions, mais les plus optimistes ne semblent pas percevoir
que la situation actuelle est nouvelle: la vitesse à laquelle se
produisent les changements et la transformation. Quoi qu'il en soit, il
est bon de rappeler que James Watt a mis au point la machine à vapeur
en 1765, et que son application dans les processus de fabrication ne
s'est généralisée qu'au XIXe siècle, presque cent ans plus tard. Une
autre des grandes innovations, l'électricité, date de 1870, mais son
introduction n’a pas lieu avant les années 1920, soit un demi-siècle
plus tard. Cependant, les innovations les plus récentes n’ont mis que
quelques décennies, voire moins, pour se généraliser: communications
mobiles, Internet, robotique, intelligence artificielle... plus
précisément les ICT ou TUG comme certains les dénomment.
La question est donc de savoir comment gérer ou, dans la mesure du
possible, comment anticiper ce qui pourrait arriver. Il s'agit d’articuler
des systèmes pour protéger les personnes qui peuvent être lésées, tout
comme le système récompense les bénéficiaires de la nouvelle
situation —il y en a toujours. À ce titre, il faut faire appel aux
principes élémentaires de justice sociale ou de solidarité pour ne pas
compromettre l'existence même du modèle capitaliste. En effet, dans
un futur dominé par les machines et les grandes masses de chômeurs,
avec des expectatives réduites à la limite de l'absurde avec... Qui
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pourra consommer ce qu'elles produisent? Il faut rappeler ici la
citation visionnaire de Henry Ford: « Je paye mes ouvriers pour qu’ils
achètent mes voitures ». Il peut s’avérer inévitable de recomposer la
corrélation entre le travail, le salaire et la consommation, mais il ne
fait aucun doute que sans l’un, l'autre n’existe pas non plus, et que
sans un bon équilibre entre les deux, cela ne fonctionnera pas non plus
à long terme.
La stratégie appliquée progressivement par le mouvement syndical n’a
peut-être pas été suffisamment analysée. Son rôle dans l’obtention du
pacte de solidarité articulé vers le milieu du XXe siècle était à la fois
remarquable et indiscutable, mais on peut se demander si sa manière
de gérer les changements n’a pas provoqué la perte progressive de son
influence ou si elle n’a pas limité son potentiel pour apporter des
réponses aux nouvelles situations. Sans analyses à ce sujet,
pratiquement inexistantes dans leurs propres rangs, un certain
consensus est apparu selon lequel les syndicats se sont trompés ou ont
perdu l’occasion d'accepter le moment venu l’introduction de
mécanismes régulés de flexibilité. Le principal coût de leur rejet, la
défense à outrance du statu quo, a été de perdre la capacité de
conditionner, à de rares exceptions près, les processus au sein desquels
leur refus a été incontournable. Ce qui les a conduits à être perçus
comme des défenseurs prioritaires, voire exclusifs, des personnes
ayant un emploi, en négligeant ceux qui n'en avaient pas. Leur
dévouement à la protection des conditions de travail des travailleurs
n'a pas été accompagné de formules de recrutement adaptées à de
nouvelles circonstances changeantes, y compris à celles strictement
conjoncturelles. Au risque de simplifier, il est possible de leur
attribuer une attitude défensive excessive, sans vision suffisante de
l'avenir ni capacité d’articuler conjointement une adaptation aux
réalités socioéconomiques différente des idées dominantes. Ils n’ont
en effet pas voulu ou su abandonner les bases établies plusieurs
dizaines d’années plus tôt. Pour citer un exemple, il est encore temps
pour eux d'admettre l'existence d'un conflit évident entre ceux qui
peuvent être qualifiés de travailleurs du savoir et les autres en
compétition pour un emploi et les droits du travail prédit à juste titre
par Peter Drucker dans le passé. Par ailleurs, ils n’ont toujours pas
adopté de position commune face aux agences de travail temporaire
qu'ils continuent à considérer comme les ennemis des droits des
travailleurs et non comme ce qu'elles sont: des fournisseurs et
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facilitateurs d'emploi. Les entreprises leaders de ce secteur, comme
l'américaine Mainpower ou la suisse Adecco, interviennent et
facilitent chaque jour des centaines de milliers de placements, à la fois
dans le secteur privé et dans les administrations et les entreprises
publiques.
Une partie de la stratégie syndicale est restée ancrée dans la
conception centralisatrice de la négociation. Vu d'une autre manière,
la défense des droits de classe prévaut, par opposition aux droits
concrets et spécifiques de chaque groupe différencié. Pour ainsi dire,
les syndicats ont été peu sensibles à la segmentation progressive de la
réalité des entreprises et de la production, en ignorant même leur
propre expérience, puisque chaque fois qu’ils ont abordé la situation
spécifique d'un lieu de travail ou d'une entreprise, les résultats obtenus
ont bénéficié à tous, à commencer par leur propre crédibilité face aux
travailleurs. Il semble avoir souvent oublié que leur essence
revendicatrice sert davantage, aux yeux des travailleurs, à résoudre les
problèmes plutôt qu’à les créer. Pour le dire de manière graphique,
c'est ainsi que leur utilité a toujours été perçue.
Il serait naturellement injuste d'exclure de ces considérations la
contrepartie, tout aussi institutionnalisée: le patronat. Impossible
d’affirmer que son comportement ait évolué dans un sens souhaitable.
Trop souvent, il s'est engagé dans la défense particulière du statu quo,
et a même succombé à la tentation de politisation et de capture des
organismes gouvernementaux, législatifs ou réglementaires. De plus,
il n'a même pas évité dans cette pratique le propre mouvement
syndical. Il n'a pas non plus hésité à unir ses forces avec des
théoriciens antagonistes pour profiter des failles de la loi, par exemple
en organisant des plans fictifs de retraite anticipée. Il y a eu et il y a
toujours des accords scandaleux qui prévoient, avec la complicité ou
le simple abandon des administrations, d’assumer les coûts qui ne
bénéficient qu'à des intérêts privés au détriment des comptes publics, à
l’encontre de l’intérêt général qu'ils prétendent protéger. Le spectacle
des salariés et même des dirigeants de grandes entreprises, à la fois
publiques et privées, qui partent à la retraite avec une rémunération
généreuse dès l'âge de cinquante ans, constitue un grief pour le reste
de la population, non seulement par le fait en soi, mais également
parce que cela montre une complicité intéressée bien loin de l’intérêt
général.
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L'attitude des entreprises envers la flexibilité n'a pas été meilleure.
Des organisations patronales et de nombreuses entreprises ont essayé
de s'en servir pour justifier des résultats aux augmentations exagérées,
pour introduire des méthodes visant à renforcer le caractère
discrétionnaire des pouvoirs internes, ou pour réduire la participation
et la protection des travailleurs. Souvent, elles ont même évolué vers
une dérive autoritaire, une sorte de recul vis-à-vis de clauses
substantielles du pacte de solidarité introduit au milieu du XXe siècle.
Dans le fond, tout cela semble dû à la captation de la richesse et non à
sa création dans le but de contribuer à la société.
Rares sont les situations qui ont été abordées du côté du patronat d'une
manière plus floue que l'embauche temporaire. L'opposition farouche
des syndicats, plus enclins à la rejeter qu'à établir un cadre
réglementaire adapté, n'y a pas été étrangère. Ces derniers ont toujours
considérés l'atteinte ou la réduction des droits des travailleurs, comme
incontestable, en comparaison avec les droits des employés
permanents (le concept de fixe ne correspond pas à la réalité), alors
que les entreprises ont maintenu une vision à court terme axée
uniquement sur des économies potentielles de coûts au titre des droits
acquis, et sur le maintien d'un pouvoir discrétionnaire évident.
Cependant, la plupart des économies sont soumises à un taux de
rotation élevé, avec des conséquences qui ne sont généralement pas
prises en compte, même en termes de productivité. Des études
récentes indiquent qu'environ un tiers des employés de la zone OCDE
quittent leur poste chaque année, atteignant 45 pour cent aux ÉtatsUnis. Il est donc facile d'imaginer à quel point cette situation s'oppose
à tout objectif de formation et de consolidation des compétences de
l’emploi, un facteur indiscutable de productivité. Cela montre aussi la
difficulté d'établir quelque chose de comparable à un engagement
réciproque entre l'entreprise et le travailleur. L’éventuel avantage à
court terme pour les entreprises, ainsi que le préjudice individuel pour
l'employé exposé à ces taux d'instabilité professionnelle et
personnelle, sont donc dépassés par les effets négatifs sur la prospérité
et le bien-être collectifs. Pour ne citer que quelques exemples, il
convient de mentionner les conséquences négatives au niveau fiscal,
avec des recettes fiscales moindres et des coûts de protection plus
élevés, le recul de la consommation impliquant une incertitude en
matière de travail pour une grande partie de la population et, enfin,
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une perte de potentiel compétitif qui s’avère néfaste dans une
économie mondialisée. Ceci, sans parler de l'effet décourageant
provoqué par de nombreuses situations de chômage de longue durée
ou les difficultés pour subsister et qui font que beaucoup, même
considérés comme travailleurs du point de vue statistique, n'atteignent
pas un niveau de revenu suffisant pour être décemment intégrés dans
la société.
Les appréciations précédentes sur les syndicats et le patronat doivent
être nuancées, car ce ne fut pas le cas de tous, ni dans tous les cas.
Pour les syndicats, des cas spécifiques ont déjà été mentionnés et pour
les entreprises, beaucoup exercent leur activité, soit individuellement,
soit d'un point de vue plus collectif, avec des critères éloignés voire
opposés à ceux ne servant pas ou peu à l’intérêt général. Il convient de
signaler l’existence de comportements et de tendances difficiles à
assimiler. Il est difficile de comprendre, entre autres, le silence ou
l'indifférence du patronat à l'égard de comportements individuels
allant à l’encontre de la corrélation entre les entreprises, les dirigeants
et le reste du groupe. C'est le cas du plan de rétribution de nombreuses
sociétés au sein desquelles les dirigeants ont des rémunérations
humiliantes pour le reste des employés, et qui se sont probablement
accentuées au cours des dernières années, avec la honte publique que
cela peut générer.
Le cadre réglementaire ne doit pas non plus être négligé. Sa
configuration est changeante, plus en fonction du niveau d'influence
ou de capture des différents agents que selon une analyse rationnelle
de la situation et de la recherche d'un équilibre positif entre les intérêts
des parties, pour servir l’intérêt général. Sans entrer dans des aspects
déjà cités, le cas des heures supplémentaires illustre parfaitement
comment la législation peut être préjudiciable. Il est fréquent de
reprocher au patronat de recourir en excès à cette pratique, et
probablement pour de bonnes raisons. Mais, en laissant de côté
d'autres considérations, dont certaines très répréhensibles, la
réglementation pousse rarement à y recourir. L'augmentation du
nombre d'heures rémunérées par rapport à la semaine de travail
convenue ou établie génère en effet des coûts moins élevés que la
réalisation de ces heures sous forme de nouvelles embauches à temps
partiel. La fiscalité de l’emploi se centre sur l'employé et non sur le
temps qu'il consacre à son poste. Cela signifie donc que le modèle
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fiscal peut avoir un effet dissuasif sur la création d'emplois, un signe
de plus que l'État légifère souvent sans une vision globale de la réalité.
Un phénomène semblable se produit avec le salaire minimum
interprofessionnel. Il n'y a pas d'analyse sérieuse sur ses véritables
conséquences, sur son montant idéal mais aussi sur son utilité.
Suffisamment d’éléments comparatifs existent entre les économies qui
le maintiennent et celles qui ont décidé de l'oublier pour comprendre
qu’il correspond à une situation qui appartient au passé. Inutile de dire
que les syndicats font de son augmentation annuelle un de leurs
chevaux de bataille préférés... Sans trop savoir pourquoi?
En plus d'élucubrer sur l'évolution future de l'emploi, il peut être utile
de réfléchir brièvement sur les faits. Dans le cas de l'Espagne, les
spécialistes se demandent depuis des décennies pourquoi l'économie
est incapable de créer assez d'emplois pour maintenir des taux
d’activité comparables à ceux des autres pays voisins. Même pendant
une période de grande expansion, en 2007-2008, le taux de chômage
est resté deux fois plus élevé que la moyenne du reste de la zone euro:
un peu plus de 8 pour cent. Et presque dix ans après le début de la
crise, le pays est loin d'avoir récupéré le taux d’activité de l’époque,
avec un nombre de chômeurs bien supérieur à celui de ses principaux
partenaires de la monnaie commune. L'interprétation la plus fréquente
est que l’emploi est soumis à d’énormes rigidités du marché du travail,
même si beaucoup adhèrent au pseudo-paternalisme qui a marqué la
législation franquiste du travail. Seulement est en partie avéré, ce n'est
donc pas la seule chose à signaler.
Une règle des accidents aériens est qu'ils sont toujours dus à la
coïncidence de plusieurs facteurs, et jamais à une seule cause. Il en est
de même pour la plupart des phénomènes économiques. À ces
rigidités créées ou permises par la réglementation, il convient ainsi
d'ajouter d'autres facteurs qui dépendent pour certains de la propre
dynamique sociale. Un aspect très souvent pointé du doigt est
l'inefficacité, pour ne pas dire l'inutilité, des politiques publiques de
placement, théoriquement conçues pour faciliter l'employabilité. La
meilleure preuve de leur manque de pertinence au niveau du
placement ou de la réinsertion des chômeurs est qu'elles n’atteignent
même pas 1 pour cent des contrats d’embauche signés. Toute
personne ayant été dans les agences de placement font état de
l'inconsistance des cours de recyclage proposés, sans aucun rapport
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avec les besoins en formation ou en qualification. Il faut ajouter que
plus de la moitié des inscrits en tant que demandeurs d'emploi sont
dans cette situation depuis plus de deux ans. La formation des
chômeurs reste entre les mains des syndicats et du patronat, avec de
forts niveaux discrétionnaires dans le choix des cours, des contenus,
des formateurs. Plus inquiétant, ce sont eux qui décident des coûts et
des financements à la charge du budget de l’état ou de la région, ce
qui est considéré par beaucoup comme une anomalie ou pire encore.
Certains soupçons d'irrégularité et de fraude ont été confirmés, mais
aucun autre système n’a encore été envisagé pour une question si
importante.
Il faut reconnaître que la mesure du niveau d’activité n'échappe pas à
la controverse ni à la susceptibilité. La principale objection envers les
chiffres est la présomption, à la limite de la certitude, qu'il subsiste un
niveau élevé d’économie submergée, c'est-à-dire dissimulée aux yeux
du fisc et, par conséquent, à l’écart de tout système de mesure. La
fiabilité des différentes tentatives pour la quantifier se heurte à la
preuve que ce qui n'est pas connu peut difficilement être mesuré. Il
existe cependant un certain consensus et même de sources
gouvernementales dans le cas de l'Espagne, qui estiment à environ 2025 pour cent l'activité économique en dehors des statistiques
officielles, avec l’emploi que cela représente. De nombreux
observateurs pensent que cela explique pourquoi les quelque 4
millions de personnes officiellement sans emploi, dont une partie en
fin de droits, n’ont pas généré de situations de conflit social. Ces
observateurs affirment sans ambages qu'au moins une partie d’entre
eux obtient régulièrement des revenus non déclarés. Que cette
appréciation soit bonne ou mauvaise, beaucoup d’indices tendent à
prouver qu'une part de l'économie existe en dehors des statistiques. Un
de ces indices est l’infériorité de l'assiette fiscale du pays par rapport à
celle des pays de dimensions comparables au sein de la zone euro. De
plus, d'autres objections aux calculs de mesure subsistent. Par
exemple, la persistance du gouvernement à publier systématiquement
plusieurs données qui semblent mesurer la même chose, mais qui
correspondent à des concepts et des méthodologies différentes, n’y
contribue pas. Sans entrer dans le détail de chaque donnée, il suffit de
remarquer que la plus fiable, l'Enquête sur la population active (EPA),
élaborée tous les trimestres par l'Institut national de la statistique,
traite un critère de mesure qui considère en situation d'emploi tous
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ceux ayant travaillé au moins une heure, en percevant une
rémunération, au cours de la semaine précédant l'enquête. Tous les
spécialistes ne sont pas convaincus que ce critère soit le bon pour
déterminer qu’une personne est active.
Pour en revenir aux causes structurelles pouvant contribuer à une
faible création d'emploi, beaucoup, surtout parmi les employeurs,
prétendent que la législation du travail entrave et décourage
l'embauche. Il se peut qu’ils aient raison en termes comparatifs, mais
il n'est pas sûr que la législation ait autant d’influence que celle qu’ils
lui attribuent. Un fait à prendre en compte est l'ampleur des
différences de taux de chômage en fonction des régions pour la même
législation du travail: ils passent de 10 pour cent dans la région au
taux le plus faible à 32 pour cent dans la région avec la plus grande
population active à la recherche d'un emploi. On peut se demander
pourquoi certaines régions sont plus affectées que d'autres, avec la
conclusion évidente que d'autres facteurs sont plus déterminants que
les rigidités de la législation du travail et d’embauche. Cela ne signifie
pas qu’il faille complètement exclure le fait que ces rigidités limitent
le potentiel compétitif des entreprises, mais on il ne faut pas non plus
ignorer que certains facteurs permettent d’être compétitif dans ce
monde globalisé, et qu’ils ne dépendent pas de cette législation du
travail si critiquée. Les usines espagnoles de production d'automobiles
figurent parmi les plus performantes des grands constructeurs,
meilleures que celles d’autres pays dont la législation peut être
considérée plus favorable. Il s’agit ici d'un exemple qui, avec d’autres,
montre qu'il existe une capacité suffisante pour être compétitif au sein
d’une législation contestée.
En ce qui concerne le marché du travail, l'autisme des gouvernements
ainsi que des agents sociaux envers les spécialistes et les experts en
matière de travail est assez édifiant. Que ce soit de leur propre
initiative ou à la demande des partis, gouvernements, employeurs,
syndicats ou autres entités, de nombreuses propositions, idées et
réflexions existent pour réformer la législation du travail, mais il est
difficile voire impossible de les concrétiser sous la forme d’une loi.
L’Espagne a effectué plusieurs réformes de son marché du travail au
cours des dernières années, mais aucune ne s'est pourtant rapprochée
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des propositions qu'une majorité d'experts, les 100 économistes, ont
formulées à la veille de l'une des réformes les plus récentes26.
L'analyse ne serait pas complète sans prendre en compte certaines
caractéristiques de la réalité des affaires qui devraient être beaucoup
plus évoquées. L'une des rares caractéristiques mentionnées est la
taille moyenne des entreprises espagnoles, en réalité inférieure à celle
des entreprises des principaux pays voisins. D’aucuns ont même
commenté que leurs petites dimensions constituent l'un des problèmes
les plus sérieux mettant en danger l'avenir de l'économie espagnole27.
Cela débouche souvent sur des propositions quelque peu simplistes
qui opposent la prétendue bonté des petites et moyennes entreprises
—PME— à la perfidie des plus grandes. Il est généralement
commenté que ce sont les PME, et non pas les plus grandes sociétés,
qui génèrent le plus important volume d’activité, en suggérant presque
que les grandes entreprises doivent être combattues et les petites
privilégiées. Même si ce discours peut plaire, cette affirmation oublie
que c'est justement l'existence des grandes entreprises qui permet aux
PME d'exister et de subsister. En reprenant l'exemple du secteur
automobile, le peu d'emploi des usines de fabrication
—d'assemblage— permet de soutenir tous les emplois d’un grand
réseau de fournisseurs classés dans les PME et consacrés à alimenter
la production des premières. Il en est de même avec la plupart des
grandes entreprises à l’abri desquelles des dizaines et même des
centaines d'autres de plus petite taille maintiennent leur activité.
Il est fait peu, voire pas référence à la condition d'au moins une partie
du secteur des entreprises, que certains ont baptisé les « polisarios »
en Espagne (un jeu de mots montrant qu’ils sont plus politiciens
qu’entrepreneurs), et qui sont traditionnellement particulièrement
enclins au privilège de monopole et aux concessions de l'État. Cellesci sont perceptibles car l'esprit d'entreprise ne séduit pas la société. Il
suffit de passer en revue les enquêtes réalisées auprès des étudiants
pour constater que le souhait de trouver un emploi salarié et sûr pour
leur avenir professionnel domine encore, beaucoup préférant un poste
dans l’administration. Et, à l’inverse, ceux qui choisissent le risque le
26 Propuesta para la reactivación laboral en España, Fedea, mai 2009.
27 Antón Costas sur www.elmundo.es (03/06/2017)
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font souvent dans le but de devenir riche le plus vite possible et non de
créer de la richesse à travers l’initiative entrepreneuriale. Il est bien
sûr très injuste de généraliser, car cela ne signifie pas qu'il n'y a pas
d'entrepreneurs au sens le plus orthodoxe du terme, mais cela
n'empêche pas la persistance de comportements ne correspondant pas
à une économie moderne et développée. Il existe des lacunes
évidentes d’ordre concurrentiel dans les domaines intermédiaires entre
les salariés et les entrepreneurs. C'est le cas des professions étiquetées
libérales, mais dont les comportements ne méritent souvent pas ce
terme. Cela est prouvé par la transposition rare, pour ne pas dire nulle,
de la directive européenne de la libéralisation des services qui a été
entravée par les personnes au pouvoir, conduisant à la persistance des
privilèges corporatifs entre les mains d'associations professionnelles et
de groupes comme les notaires, les greffiers, les avocats et même les
dockers, en passant par les pharmaciens, dentistes et autres adeptes
des barrières d'entrée au libre exercice de l'activité. Ces derniers ne
font rien d’autre qu’imiter le comportement de certains secteurs, dont
le secteur électrique en tête, qui demeurent dépendants de la
sauvegarde réglementaire qui leur donne des privilèges
oligopolistiques, avec des comportements anti-concurrentiels et,
finalement, en imposant des coûts non justifiés à l'économie et à la
société dans leur ensemble, ainsi qu’en portant préjudice à la
compétitivité et au véritable bien-être. Il s’agit du résultat de l'État
clientéliste déjà évoqué, favorisé par la capture des organismes
normatifs-régulateurs.
Pour en revenir à l'emploi, au sens strict du terme, ce qui est inquiétant
aujourd’hui n’est rien par rapport aux prévisions à moyen terme,
même avec l’espoir que la relance se poursuive. L’inquiétude repose
sur les taux de croissance, en envisageant la possibilité que, comme l'a
affirmé Larry Summers, l'économie mondiale soit entrée dans une
phase de stagnation séculaire. Tout dépend de la croissance, peut-être
trop: il faut résoudre les principaux problèmes, à commencer par ceux
qui compromettent l'avenir du modèle de protection et de bien-être. La
hausse de l'emploi, aussi proche que possible du plein emploi qui n'a
jamais réellement existé, est considérée comme une sorte de baume
réparateur de toutes les déficiences et insuffisances cumulées, au point
que l'éventualité de ne pas l'atteindre est réduite au silence ou non
envisagée, probablement parce les conséquences qui en découleraient
font peur.
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En laissant de côté tout cela, ce qui n'est pas peu, nous devons revenir
à la grande question qui plane sur le futur immédiat : dans quelle
mesure les machines et l'automatisation des processus de fabrication
de biens et de services remplaceront-elles l’intervention humaine? Les
pronostics sont de plus en plus nombreux, et aucun n’est vraiment
encourageant. La numérisation massive qui imprègne la plupart des
activités menace de compromettre la continuité d'une bonne partie de
l'emploi... du moins dans sa configuration traditionnelle. Ce qui amène
deux grandes questions : quelque chose pourra-t-il en prendre le
relais? Et, dans le cas contraire, comment une société sans emploi
pourra-t-elle subsister? Certains rappellent de vieux pronostics comme
celui que Keynes avait formulé en 1930 —précisément à Madrid— et
qui prévoyait qu’en un siècle, la semaine moyenne de travail allait
baisser à 15 heures. Mais ni l'éminent économiste britannique, ni ceux
qui se souviennent maintenant de sa prédiction, ne peuvent dire si cela
permettra de maintenir la compétitivité, d'une part, et la survie
personnelle, par la suite. En revanche, d’autres font appel à des
précédents historiques pour rappeler que les processus disruptifs ont
toujours fini par générer plus d'emplois, assez pour remplacer ceux
détruits à la suite de la transformation. Ce fut en effet le cas lorsque
l'activité agricole s'est déplacée massivement vers l'industrie et, de
nouveau, lorsque les services sont devenus l'activité centrale. La
discussion, ou plutôt la crainte, repose sur l’existence de facteurs et de
signes laissant croire que cela se reproduira... ou pas.
Aujourd'hui, plus de deux siècles plus tard, nous savons que les
luddites avaient tort. Leurs prédictions, la crainte que les métiers à
tisser actionnés par la vapeur remplacent l’intervention humaine dans
le secteur du textile, ne se sont pas concrétisées. De plus, leur stratégie
violente de destruction des nouvelles machines et, au passage, tout ce
qui se trouvait sur leur chemin, n’a pas permis d’interrompre cette
première automatisation. La réaction des paysans face à la
mécanisation progressive de leurs tâches a été en général moins
virulente. Nombre d’entre eux sont poussés à l'exode vers les régions
industrielles, pas toujours dans les meilleures conditions de salubrité.
Il n'y a pas eu non plus de résurgence luddite lorsque, au début du
XXe siècle, l'introduction de la chaîne de montage tout d’abord dans
l'industrie automobile, réduisit nettement l’intervention humaine
directe dans la production. Tout comme lorsqu’à la fin du siècle
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dernier, les premiers ordinateurs ont commencé à remplacer la main
d’œuvre directe dans certaines tâches. Cependant, l’idée que cette
substitution est possible se répand au fur et à mesure de la progression
de l'étape d'automatisation accélérée. Cela peut être dû en partie à la
prise de conscience croissante que les machines sont passées de faire
des choses à pouvoir les penser, en supprimant la limite qui faisait que
seul l'homme était capable d'accomplir ces tâches.
Pendant des années, cette prédiction formulée au milieu du XXe siècle
selon laquelle « les machines seront capables de faire tout travail
qu'un être humain peut faire » était peut-être du ressort de la sciencefiction ou un pronostic pessimiste ayant pour but de déranger.
Quoiqu’il en soit, son auteur, l'économiste Herbert Simon, reçut le
prix Nobel plus de vingt ans après (1978) et, s'il était encore vivant, il
serait probablement satisfait de constater qu’aujourd'hui, beaucoup
pensent —et craignent— que sa prédiction se réalise. Bien sûr tous les
spécialistes pensent différemment.
Seulement des robots? Une grande partie de la société empreinte de
panique se pose cette question, que ce soit ceux qui ont encore un
travail ou ceux qui n’en ont plus. Il n'y a pas si longtemps, cela
n’inquiétait que les personnes qui travaillaient à la chaîne, ou plus
largement celles qui assuraient des tâches de fabrication, mais la peur
commence à s’installer dans le secteur des services, même pour les
employés se consacrant à des tâches plus intelligentes, en pensant
peut-être de manière exagérée que des machines seront capables tôt ou
tard de les relayer et de remplacer toute action humaine. Et si cela se
produisait, que feraient les citoyens? Dans le fond, ce qui les
préoccupe réellement est: où et comment pourront-ils obtenir les
revenus nécessaires pour vivre?
Malheureusement, personne ne semble avoir la réponse ni, par
conséquent, de solution. Il est encore temps de soulever un doute
préalable: dans quelle mesure cette menace est-elle réelle? Et, le cas
échéant, de quel horizon temporel dispose-t-on? Il est difficile de
répondre à ces questions. Ce qui n’empêche pas de constater que le
progrès technologique conduit effectivement à la disparition d'un
certain nombre de professions, en suggérant qu'à court et à moyen
terme, d'autres professions connaîtront le même sort. Ce n’est pas la
première fois que ce phénomène se produit et, jusqu'à présent, toute
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augmentation de la productivité —car c’est bien de cela dont il
s'agit— a entraîné une hausse du niveau de l'emploi, avec l'émergence
de nouveaux postes, assez nombreux pour compenser les emplois
perdus... et même plus encore. D’où la question: cela se produira-t-il
également cette fois? Nombreux sont ceux qui voient dans ce futur
mécanisé la concrétisation du rêve de Karl Marx, entre autres, lorsque
ce dernier imaginait un avenir d'hommes libérés de l'obligation de
travailler avec un niveau plus ou moins élevé d'exploitation.
Les facteurs à prendre en compte sont bien connus: Internet, la
nouvelle génération de robots, les machines intelligentes et des
ordinateurs avec une capacité de traitement qui semble illimitée. Leurs
compétences sont bien connues, assez pour considérer des tâches où
l'intervention humaine a disparu ou est sur le point de disparaître
comme consolidées, sans aucun signe de récupération. Et chaque jour,
il en surgit d'autres qui donnent l’impression d’accélérer la
consolidation déshumanisée. Il en découle des aspects différents et
variés mais qui peuvent être résumés en une modification quelque peu
inquiétante du modèle de la société elle-même. Avec tout ce que
suppose le fait de concentrer les craintes non pas sur quelque chose de
connu, mais sur ce qui ne peut pas encore être concrétisé pour le
moment.
Il est inutile d'insister sur le fait que disposer d’un emploi digne
demeure une condition indispensable pour une existence qui mérite
d'être prise en considération. Tout système qui se respecte doit avoir
pour but de donner à tous les citoyens la possibilité de disposer de cet
emploi. C'est sans doute la raison pour laquelle tout gouvernement
déclare comme priorité la réduction des taux élevés de chômage, tout
comme tout candidat à l’exercice du pouvoir. Par la suite cette volonté
se révèle insuffisante en raison de la résignation souvent ressentie face
au phénomène, et de l’attente d’une solution qui viendra résoudre le
problème. En d’autres termes, les efforts reposent davantage sur la
mise en scène que sur la recherche du moyen pour éviter que
quiconque voulant ou ayant besoin d’un emploi soit condamné à
l'impossibilité de le trouver. Cela vaut surtout pour les pays les plus
pauvres, mais également pour une grande partie de la population des
sociétés plus ou moins prospères. Le manque d'expectatives de mener
une vie décente a de nombreuses conséquences. Une, très claire, est la
migration (le désir et la volonté de quitter son propre environnement à
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la recherche d'un autre qui, plus ou moins éloigné, offre des
opportunités). Mais ce n'est pas la seule. Il existe aussi l'exclusion
sociale, à la limite de la suspicion, qui tend à stigmatiser les chômeurs
en pensant qu’ils y sont pour quelque chose. Pour le moment, nous ne
sommes pas arrivés au niveau de la cruelle exclusion d'il y a deux ou
trois siècles quand, par exemple, les célèbres lois des pauvres en
Angleterre avaient tendance à assimiler les nécessiteux à des
délinquants potentiels. Mais on n’en est peut-être pas si loin, étant
donné le substrat idéologique à la base des menaces d'exclusion de
Donald Trump, ou le parallélisme inquiétant survenant en Europe dans
les thèses des mouvements xénophobes avec un fort soutien électoral
en France, aux Pays-Bas, en Autriche, en Allemagne ou au RoyaumeUni. Dans ce dernier pays, il s’agit des partisans du triomphe du
Brexit lors du référendum de 2016.
En laissant de côté les délires de fermeture des frontières, d’arrêt du
transit et même de l’expulsion des étrangers, et sans entrer dans
l'origine discutable du bonisme irrationnel, peut-être un précurseur
essentiel de beaucoup de rejet extrémiste, la réduction des taux de
chômage ou, inversement, la création d’emplois en nombre suffisant,
font partie des propositions du programme de tout parti ou
gouvernement, sans exception. Les formules mises en œuvre pour y
parvenir ne sont pas rares, sinon nombreuses et variées, mais elles ont
donné de maigres résultats.
Le rêve du plein emploi n'a toujours été qu’une illusion, voire une
fiction. À tel point qu’on a théorisé sur des taux de chômage
supportables et même nécessaires pour le modèle capitaliste28.
Seulement, l'augmentation de ces taux ne permet pas de continuer ces
élucubrations. Il faut admettre qu'il était urgent de trouver des
solutions, notamment parce que le coût des systèmes de protection et
d’allocations chômage est devenu une charge financière difficile à
supporter. Non en vain, ces systèmes impliquent des frais
improductifs par le biais des prestations, mais aussi une réduction de
l'assiette fiscale et de la capacité de perception d’impôts. La baisse du
taux d'activité, c’est-à-dire le pourcentage de personnes occupées par
rapport à la population totale dans un groupe d'âge potentiellement
28 Nairu: acronyme indiquant le taux de chômage n’accélérant pas l’inflation, aujourd’hui
peu utilisé.
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actif, implique également une réduction du potentiel de l'économie,
mais le raisonnement strictement économique rejoint et devrait
prévaloir sur la composante morale. L’incapacité à mener une vie
digne constitue un drame personnel dont la responsabilité incombe au
système et, par conséquent, à l'ensemble de la société. Les différentes
propositions et tentatives de solutions mises en œuvre jusqu’à
maintenant n'ont débouché sur aucune amélioration au-delà de la
conjoncture et d’une partialité relative. L'évolution de l'emploi a
toujours dépendu de l'évolution des cycles, de l'alternance des phases
de dépression et de prospérité instable. Elle a cependant permis de
tricher, en transmettant plus ou moins le sentiment que le problème
était sur le point d'être résolu par une croissance qui ne devait pas
défaillir. Malheureusement la croissance a fait défaut à maintes
reprises. L'application erronée de théories qui devaient apporter la
solution en ont même été la cause. C'est le cas manifeste des
économies de planification centralisée qui recherchaient le plein
emploi en imposant une activité en réalité fictive, et qui ont mené à la
faillite du modèle. Ou l’expérience plus récente de la répartition de
l'emploi que certains défendent encore, même s’il a été démontré
qu'elle provoque un enchérissement du facteur travail, qu’elle réduit la
compétitivité et, à moyen terme, la disponibilité d'emploi.
Rien ne dit, cependant, que la population ait pris conscience d’être
devant un profond changement dans la considération même de
l’activité. Si tel était le cas, un effort collectif existerait pour trouver
des remèdes à une maladie qui, comme certains virus, a muté
radicalement, en créant de nouveaux symptômes, sans diagnostic ni
traitement efficaces.
La Fin du travail ou, dit d’une autre manière de l'emploi, n'était pas
seulement un titre provocateur d'un livre de Jeremy Riffkin (1996)
mais également une possibilité troublante. Plusieurs auteurs ont insisté
sur ce point, dont Andrew Keen avec The Internet is not the Answer
(2015). Mais jusqu'à présent, des concepts comme le travail
collaboratif, la production en réseau, la numérisation, etc. n'ont pas été
intégrés complètement dans l'agenda politico-gouvernemental. À la
différence des disruptions antérieures dénommées première,
deuxième, troisième ou quatrième révolutions industrielles, aucun de
ces facteurs ne coïncide avec l'émergence perceptible de nouveaux
foyers d’emploi. Personne ne sait actuellement d’où pourrait venir
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l'offre qui compenserait la destruction soutenue des anciens emplois
provoquée par les nouvelles formes de production. Le moment est
peut-être venu d'imaginer et de mettre en œuvre de nouvelles formes,
en mettant de côté les idées que nous avons sur l'emploi pour adopter
le concept plus large et plus flexible de travailler. D'une manière
différente? Moins longtemps? En le rendant plus cohérent avec les
processus d'innovation?
La réduction du temps de travail est prévue depuis longtemps. Bernard
Shaw prévoyait en 1900 que cent ans plus tard, la durée de travail
serait de deux heures par jour. Cette prévision a probablement été
influencée par la lutte syndicale qui œuvrait à l’époque pour réduire
les journées éprouvantes de la première industrialisation britannique et
le traitement abusif des employeurs que Charles Dickens
immortalisera quelque temps plus tard. Une voie sur laquelle,
reconnaissons-le, les États-Unis ont donné le ton, contrairement à la
croyance populaire. Comme mentionné précédemment, il s’agit de
l’époque à laquelle Henry Ford instaure la semaine de travail de cinq
jours, en 1926. Le Congrès la fait adopter sous forme de loi douze ans
plus tard, après le rejet par le Sénat d’une proposition de loi qui
prévoyait la semaine de travail à 30 heures. Toujours dans cette
tendance, Richard Nixon promet en 1956 de la réduire à uniquement
quatre jours « dans un avenir pas trop lointain », même s’il n’en a
jamais reparlé après son arrivée à la Maison Blanche en 1969. Des
promesses qui, loin de cesser, débouchèrent sur des débats au Sénat,
au milieu des années 1970, avec le pari d’une semaine de travail de 14
heures seulement, en ajoutant sept jours de congé par an, sans préciser
toutefois la date à laquelle une telle innovation serait appliquée.
Finalement, le projet n’a pas vu le jour. Pour passer du secteur public
au secteur privé, Rand Corporation a estimé qu’un jour viendra où
seulement 2 pour cent de la population active serait capable de
produire ce dont le reste de l'humanité a besoin. Même si d'autres,
comme Asimov, pensaient en 1964 que les robots utilisés dans
l'industrie de 2014 seraient peu nombreux et peu performants, et qu’il
fallait être sceptique quant à leur potentiel de remplacement de
l’intervention de l'homme dans les processus de fabrication. Des
prévisions qui montrent d’ailleurs à quel point l'intégration des
femmes n'était pas voulue ou prévue. Cette intégration a été perçue
tard, juste avant que les femmes ne deviennent la majorité de la
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population potentiellement active, ce qui s’est produit aux États-Unis
en 2010.
Le rapport entre la semaine de travail et la productivité a toujours été
un sujet de controverse. Comme il est encore difficile à mesurer,
certaines expériences suggèrent l'existence d'un point d'équilibre à
partir duquel l'ajout d'heures de présence sur le lieu de travail tend à
réduire la productivité. L'expérience de Ford susmentionnée, limitée à
cinq jours par semaine, ou l'initiative similaire de Kellog à la même
époque, ont permis de constater des augmentations substantielles de
l'efficacité. Une autre décision intéressante est celle prise en janvier
1974 par le Premier ministre britannique, Edward Heat. Il réduit par
décret la semaine de travail de cinq à trois jours pour faire face aux
problèmes d'approvisionnement énergétique provoqués par une grève
des mineurs. La mesure, en vigueur pendant trois mois, a réduit la
production d'un peu moins de 6 pour cent, à la surprise de ceux qui
avaient prévu des chutes corrélatives au pourcentage de réduction
appliqué. Tout aussi révélatrice a été une étude sur Apple, dont les
employés portaient fièrement des tee-shirts avec l’inscription: « Je
travaille 90 heures par semaine et j'adore ça ». Des analyses
ultérieures révélèrent qu’avec la moitié de ces heures de travail, le
légendaire Macintosh aurait pu être lancé sur le marché au moins un
an plus tôt. La conclusion —discutable comme toutes les autres— est
que les tâches de nature créative peuvent difficilement durer plus de 6
heures par jour. Une appréciation qui a récemment pris une tournure
quelque peu différente en suggérant que les nouvelles technologies
brouillent les lignes de séparation entre le travail et les loisirs-repos.
La disponibilité permanente en ligne permise par les réseaux mobiles
et notamment par les smartphones, ajouterait en effet près de 460
heures par an à celles déjà prévues et rémunérés dans les contrats, lors
de la mise à disposition d'un téléphone d'entreprise.
Il est utile d'introduire ici une dimension conceptuelle: pour certains,
ce qui est actuellement en marche est la confirmation définitive que le
capitalisme possède en lui-même un germe de destruction. Le moment
est venu de dénoncer sa principale contradiction car, poussé à
l'extrême et frisant l'absurde, sa tendance actuelle à créer de moins en
moins d'emploi, de moindre qualité, avec une plus faible rémunération
et une insécurité progressive, réduit le pouvoir d’achat des citoyens au
point qu’un jour, la production effectuée sans présence humaine ne
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pourra plus être acquise par personne. À ce moment le système
s'effondrera logiquement. Est-ce de la science-fiction? La meilleure
manière de l'éviter est de ne pas oublier que cette éventualité.
La rareté grandissante de l'emploi incite à rechercher des solutions
pour éviter le chômage. Non seulement à cause des coûts engendrés
pour les finances de l’État, mais également pour l’intérêt social et
personnel que supposent des millions de personnes frustrées à la
recherche vaine d’un emploi. De plus, ce phénomène débouche sur
des situations de sous-emploi qui, en réalité, devraient être qualifiées
de sous-salaire, avec la baisse des rémunérations des salariés et la
réduction, voire la suppression, des améliorations des conditions
générales de travail. L'une des questions les plus débattues au cours
des dernières années est la viabilité et les véritables conséquences de
la répartition de l'emploi, qui consiste à réduire la présence au poste de
travail sans réduire le salaire afin de promouvoir de nouvelles
embauches pour couvrir les heures soustraites. Le travail partagé est
une variante suggérée par l'Organisation internationale du travail
(OIT): répartition du nombre d'heures d’un poste entre deux
travailleurs au moins. Ceux qui s’opposent à ces propositions
soulignent que la quantité d'emploi disponible n'est pas fixe mais
qu’elle dépend de facteurs très divers, à commencer par la demande
globale et la demande spécifique de l'entreprise en question. Ces
derniers considèrent que le maintien des salaires pour chaque
travailleur n'est pas viable et ils suggèrent que cela provoquerait une
réduction du niveau de vie et, plus important, l'effondrement de l’État
du bien-être. Ils considèrent que ces propositions tueraient les niveaux
de compétitivité sur lesquels tout repose. En d'autres termes, ils
considèrent que les hypothèses de répartition rendent le facteur travail
plus cher et, par conséquent, créent plus de chômage au lieu de
générer de l’emploi.
Comme dans tant d'autres domaines, le plus probable est que la
prévision la plus catastrophique soit la moins plausible, tout comme la
croyance qu'il n'y a aucune raison sérieuse de s'inquiéter. L'expérience
a montré que la réalité n’est jamais ni toute noire ni toute blanche,
mais avec de grandes nuances. Il faut en tenir compte pour l'avenir.
L'histoire permet de garder un certain optimisme car la situation
actuelle n'est pas la première transformation socioéconomique
reposant sur l'innovation technologique. Les innovations qui se sont
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succédé depuis la fin du XVIIIe siècle ont transformé beaucoup de
choses, et le bilan a toujours été positif. Cela n'exclut pas, bien sûr,
des périodes difficiles, comme un arrêt sur image qui présente
uniquement les effets à court terme, mais le bilan à moyen et long
terme a toujours été bénéfique pour la société dans son ensemble, ainsi
qu’en termes d'emploi. L'appréciation n'est ni conceptuelle ni
spéculative, mais empirique : le taux d'activité dans les pays les plus
industrialisés est resté pratiquement stable depuis le milieu du XVIIIe
siècle jusqu'à nos jours. Une autre question concerne la composition
de l’emploi.
En recourant à la simplification la plus fréquente, la première
réadaptation du monde du travail a signifié un transfert en masse des
tâches agricoles et du secteur rural vers les régions industrielles et
urbaines. La seconde, plus récente, a entraîné l’évolution d'activités
purement industrielles vers le secteur des services. Dans tous les cas,
le solde entre les emplois détruits et créés a été positif, avec une
augmentation nette des emplois. Les optimistes ont donc des
arguments qui donnent à penser que ce phénomène se reproduira. Ils
ajoutent cependant quelques raisonnements qui, à défaut de paraître
curieux, sont plus difficiles à justifier. Ils rappellent entre autres que
l'automatisation de nombreux processus de fabrication a permis une
réduction des coûts qui a entraîné à son tour une baisse des prix pour
le consommateur. Cela a permis aux citoyens d'avoir un meilleur
pouvoir d’achat pour acquérir des choses dont la demande accrue a
permis de générer de l’emploi. Un exemple est que le revenu
disponible plus élevé aurait permis à l'époque l'émergence de secteurs
liés aux loisirs, aux divertissements et au tourisme qui sont devenus,
dans de nombreux pays développés, l'un des principaux pourvoyeurs
d'emplois. L'Espagne compte environ 12 pour cent de la population
active occupée dans ces secteurs, ce qui est un bon exemple.
Mais ceux qui présentent des prévisions plus pessimistes n’ont pas tort
pour autant. La grande question à élucider est de savoir si la situation
en cours évoluera de la même manière que dans le passé, ou non. En
d'autres termes: le passé sert-il de précédent? Il existe au moins deux
raisons d’en douter. Tout dépendra si cette limitation des machines
imitant l’intervention humaine se maintient ou disparaît: sur le plan
technique, cela dépendra de l’ampleur des progrès en matière
d’intelligence artificielle. Mais ce n'est pas tout: il faut constater que
241

les nouvelles activités, se substituant à celles dépassées sur le plan
technologique, créent jusqu’à présent un nombre d’emplois bien
inférieur à celui qu'elles remplacent. La comparaison entre les grands
conglomérats industriels et même de services d'il y a un quart de siècle
avec ceux qui émergent aujourd’hui offre une perspective plutôt
pessimiste. La corrélation entre la capitalisation multimillionnaire des
géants de l'Internet et la taille de leurs effectifs ne peut que susciter
des inquiétudes. Sans parler des nombreuses activités de services plus
ou moins traditionnels et non remplacés au sein desquelles prévalent
les réductions massives de personnel. C'est le cas des banques, des
sociétés de transport ou du grand secteur de la distribution,
progressivement voués à l’univers en ligne.
L'avenir de l'emploi dépend donc d’un grand nombre de facteurs,
certains, voire la plupart, soumis à une énorme complexité. Cette
situation ne peut pas et ne doit pas être extraite du contexte générique
dans lequel elle se déroule, et donc, de la manière dont elle évoluera,
et à quelle vitesse. L'un des résumés proposés indique sept
composantes: des familles plus petites, une plus grande tendance
individuelle et collective à la réflexion, une présence accrue de
femmes au sein des institutions du pouvoir, la recherche d’un meilleur
équilibre personnel, avec un intérêt moindre pour gagner de l'argent
mais pour une plus grande disponibilité de temps libre, une grande
méfiance à l'égard des élites et des institutions, le recul des indices de
bonheur et l’augmentation des situations de loisirs passifs. De manière
encore plus synthétique, on peut parler de la réapparition d'un concept
qui était apparu au début du XXe siècle: atteindre l'objectif de
travailler juste ce qu’il faut. C'est-à-dire, pas nécessairement moins,
mais pas plus que ce qu’il convient. Un point qui, comme nous
l’avons vu, n’est pas encore bien défini alors qu’il devrait être bien
établi.
Il ne fait aucun doute que le chômage expose aujourd'hui l’individu à
un risque sérieux de précarité. En outre, cela a entraîné l’apparition
d'une nouvelle condition sociale qui, sous le nom générique de
précarité, suppose bien plus que l’absence d’emploi. Cette dernière
est provoquée, entre autres, par des facteurs économiques et
structurels qui ont remis en cause le modèle traditionnel, en rendant
plus difficile l'accès à l'emploi et les conditions de travail, et en
réduisant les mécanismes de protection et d'aide (par exemple en
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limitant l'accès à l’assurance chômage, de sorte que les chômeurs de
longue durée ne sont pas couverts). Aux États-Unis, il faut avoir
occupé un emploi à temps plein pendant un an pour y avoir droit, une
condition que 57 pour cent des chômeurs ne remplissaient pas pendant
l'année critique de 2010. Les autres pays développés offrent des
chiffres similaires. La présence de jeunes en situation de précarité,
prisonniers des bas salaires et du sous-emploi fréquent, mais
également obligés de contribuer au maintien des non-occupés et des
retraités, avec de faibles expectatives de bénéficier des mêmes
avantages au terme de leur vie professionnelle, est tout aussi
frappante. Ce contexte peut expliquer la désaffection perceptible d'une
partie des nouvelles générations à l'égard du modèle politique, et
même l'aversion relative envers les syndicats centrés essentiellement
sur la défense des droits de ceux installés dans le modèle traditionnel.
En définitive, il reste donc des inconnues importantes auxquelles
personne ne peut ou ne sait vraiment répondre. Où et sur quoi reposera
l’emploi qui remplacera l’emploi détruit? Avec quelles conditions et
caractéristiques? Sera-t-il suffisant? Et si tel est cas, combien de temps
cela prendra-t-il? En supposant qu'il n'y a aucune réponse positive à
ces questions, les taux de pauvreté et d'inégalités seront-ils
supportables? Et, s'ils sont atteints, comment pourraient-ils ou
devraient-ils être évités? Le pire est que le temps presse car les
changements sont en cours un peu partout, et à grande vitesse. Il s’agit
en effet d’un élément nouveau par rapport aux situations passées
auxquelles les plus confiants font souvent référence: alors que les
transformations antérieures de la composition de l'emploi se sont
produites de manière plus ou moins progressive, et non de manière
simultanée dans tous les pays, l’évolution actuelle se déroule sur toute
la planète, pratiquement en temps réel. À titre de comparaison
médicale, on pourrait dire que l'emploi est déjà confronté à une sorte
de pandémie pour laquelle il n'existe pas encore de thérapie
suffisamment efficace.
L'avenir de l'emploi sera sans aucun doute un facteur déterminant pour
l'avenir de toute société. Aborder les profils et les risques de la
situation présente et les expectatives d'avenir, avec détermination et
réalisme, semble être le seul moyen d’éviter que les visions
catastrophistes ne l'emportent sur les autres. Espérons que la prophétie
que nous avons mentionnée plus haut à propos d’un homme et un
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chien devenant le meilleur personnel d’une entreprise, ne finisse pas
par devenir réelle. L'affirmation selon laquelle un travail existe pour
chaque être humain capable de l'exécuter peut être une mauvaise
réponse à une bonne question comme d’aucuns le prétendent, mais un
cas de figure comme celui de cette prophétie ne peut suggérer qu’une
survie à la limite de l'impossible pour l’ensemble de l'humanité.
Il serait peut-être utile de garder à l'esprit la prédiction selon laquelle
« soit la société réussit à remplacer l'emploi par le travail, soit les gens
chercheront comment sortir du bourbier en utilisant le système
politique... le système actuel ou un autre, nous verrons ».

II.9.‐ Métastase d’inégalités
Il s’agit sans aucun doute de la grande maladie, avec
malheureusement une énorme capacité de contagion. Le forum de
Davos, considéré comme une sorte de conseil suprême du capitalisme
et de la mondialisation, l’a reconnu ainsi lors de sa réunion de 2008,
pour la première et la seule fois semble-t-il. Les inégalités offrent
l’avantage relatif de ne pas être nouvelles: le capitalisme a déjà connu
une propagation similaire entre la fin du XIXe siècle et le début du
XXe... et s’est relevé ou du moins semble s’en être remis. Il a fallu
d'innombrables convulsions sociales et pas moins de deux guerres
avec le pire bilan possible en pertes de vies humaines et matérielles
jamais subies par l'humanité. Cela ne doit pas se répéter, non
seulement en raison des conséquences, mais parce que, même si les
symptômes sont comparables, le diagnostic n’est pas exactement le
même et les anciennes thérapies ne peuvent pas être appliquées
aujourd'hui. Les mouvements et les partis les plus progressistes
redoublent donc d’efforts pour reformuler la trinité qui servit
d’inspiration à la Révolution française: Liberté, Égalité, Fraternité.
Le concept même n’est pas facile à préciser. Les inégalités ne sont en
général pas une appréciation absolue, mais relative, voire subjective,
en ce sens qu’elles dépendent de l'environnement. D'une certaine
manière, elles permettent d’appliquer la phrase avec laquelle le génie
Groucho Marx répondait à ceux qui lui demandaient
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conventionnellement comment il se portait: comparé à qui? Il est
évident que ce n’est pas la même chose d’être pauvre dans un pays
riche que de l'être dans un pays où prédomine cette même condition.
De plus, le concept de pauvreté n’est pas le même aujourd'hui qu’il y a
deux cents ans, par exemple, et la perception n'est pas la même dans
des environnements différents : par exemple, elle est différente en
milieu urbain et en milieu rural. D'une certaine manière, les personnes
vivant dans des sociétés profondément inégales ou dans lesquelles
domine cette conviction, consacrent du temps et des efforts à se
préoccuper de la situation des autres et, de plus, elles ont tendance à se
méfier des autres. Les inégalités réduisent le dynamisme social, avec
moins de facilités et de possibilités de mobilité sociale. Mais le refus
des inégalités excessives est compatible avec l'absence d'un désir
d'égalité absolue: qui voudrait d’une société dans laquelle les
personnes sans formation peuvent gagner autant qu'un chirurgien, ou
vice versa? Bien sûr, pas les malades obligés de passer dans une salle
d'opération. Ce qui n’empêche pas, comme l'avait dit Samuel Johnson,
vers la fin du XVIIIe siècle, que : « La pauvreté est un grand ennemi
du bonheur humain, elle détruit la liberté et rend les vertus
irréalisables ou très difficiles. Être pauvre n'est pas une question de
caractère, mais d’argent» (1782).
En contrepoint, Jeffrey Sachs disait en 2005, date de publication de
son œuvre la plus célèbre, que la pauvreté, dans son aspect le plus
extrême, disparaîtrait vers 2025... à condition que d'énormes sommes
d'argent soient investies dans son plan pour l'éradiquer. Les critiques
ne se sont pas fait attendre, comme celle de William Easterly qui lui
reprocha des doses excessives de bonisme en rappelant que les
améliorations ne peuvent se produire que de bas en haut, avec
suffisamment de « marché et de démocratie ». D'autres, de manière
significative comme Esther Duflo (1972), ont opposé une recherche
menée sur le terrain aux programmes d'aide spécifiques et localisés,
comme une réplique aux programmes grandiloquents d'assistance.
L’économiste a permis par exemple l’approvisionnement gratuit en
moustiquaires au Kenya. Les bénéficiaires en ont fait un usage
constructif, en améliorant, entre autres, les indices de salubrité à la
fois des personnes et des récoltes. Une autre de ses actions a eu pour
but de démystifier les micro-crédits en les remplaçant par des apports
spécifiques et unitaires, avec de meilleurs résultats que les expériences
très médiatisées menées en Inde. Son approche sur place l'a amenée à
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proposer l'abandon des actions intuitives pour l'aide au développement
à travers les actions qu’elle appelle 3i : idéologie, ignorance et inertie.
Il faut reconnaître que des préoccupations ont ressurgi récemment.
Leur présence au-devant de la scène ne date que de quelques dizaines
d’années, et s'est accentuée surtout au cours des dernières années,
avant même que ne survienne la crise virulente provoquée par
l'effondrement financier de 2007-2008. Avec d’ailleurs une
nouveauté: avoir ajouté à l'évaluation traditionnelle entre les pays et
les régions une inquiétude croissante quant aux conséquences de la
prise de distance apparue au sein de la même société. Tant et si bien
que beaucoup remettent au goût du jour les prévisions du passé.
D’aucuns annoncent que des inégalités excessives peuvent finir par
constituer une sorte de bombe à retardement qui menacerait la propre
survie du capitalisme. Différents points de vue, à la fois ceux de Karl
Marx et de Joseph Schumpeter, avaient anticipé ce pronostic, tandis
que John Maynard Keynes pensait qu’il s’agissait d’un élément
nécessaire et fondamental pour la viabilité du système. Cependant, ni
ces derniers ni personne n’a été capable de situer la frontière à partir
de laquelle le niveau d'inégalités peut ou doit être considéré comme
excessif. La difficulté de la déterminer techniquement ou
académiquement ne l’empêche pas d’exister en termes de sensation
sociale. L'important n'est pas tant d'établir des limites numériques ou
quantitatives, mais d'éviter que les citoyens, ou une majorité d'entre
eux, ne constatent que la richesse est distribuée de manière injuste:
trop pour quelques-uns et peu pour tous les autres.
Il faut noter que cette préoccupation quant aux inégalités au niveau
planétaire n’a guère débouché sur une action réelle. Nous pouvons
citer à ce titre les objectifs du millénaire pour le développement
définis avec grandiloquence par les Nations unies. Il en est de même
pour l'efficacité douteuse des mécanismes d'aide, que même la Banque
mondiale a constatée lorsqu’elle indique qu'au moins 85 pour cent des
fonds distribués au cours du XXe siècle ont eu une finalité autre que
celle définie théoriquement. En réalité, personne ne sait s’ils ont servi
à quelque chose. Cependant, même au rythme d'environ 135 milliards
de dollars par an, le total des fonds débloqués par les pays développés
depuis les cinquante dernières années est inférieur aux coûts des
récentes guerres en Afghanistan et en Irak. Ou, pour ne citer qu’un
autre chiffre, les coûts de la protection de l'agriculture des pays
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développés correspondent au double des dépenses relatives à l’aide
extérieure. Et une autre donnée comparative montre que les pays les
moins développés perdent deux et trois fois ce qu'ils perçoivent en
aide extérieure29 en n’appliquant pas leurs propres lois fiscales.
Il est difficile de mesurer les inégalités. Au fil des années, des
tentatives méthodologiques se sont succédé pour les indexer
statistiquement et surtout pour traduire leur évolution, mais chaque
avancée ou, si l’on préfère, chaque perfectionnement, n’a fait que
souligner les insuffisances et les lacunes qui empêchent d'aller au-delà
d'une évaluation partielle. Sans devoir accepter l'affirmation souvent
empruntée selon laquelle « il y a les mensonges, les maudits
mensonges et les statistiques »30, il ne faut pas oublier que les séries
statistiques sont généralement construites sur des moyennes qui,
logiquement, ne permettent pas d'apprécier la segmentation croissante
propre à toute société moderne. La comparaison peut donc être
faussée très facilement. Pour le comprendre, rien de mieux que de
passer en revue l’évolution des tentatives pour se rapprocher au
maximum de la mesure de la réalité. Il faut pourtant insister sur
l’importance de la sensation sociale de sa dépendance actuelle à des
aspects très sensibles. Tant et si bien que de nombreux indicateurs
montrent que cette ligne imprécise vers la non-durabilité est proche ou
a été atteinte. Ils existent à l'échelle planétaire, mais sont aussi relatifs
à l'intérieur de sociétés spécifiques, à la fois au sein des pays les plus
développés et des autres. Plutôt que de mesurer cette ligne, il peut être
utile d’identifier les causes pour lesquelles elle va trop loin.
Sans remonter beaucoup plus loin dans le passé, Jean-Jacques
Rousseau indique dans son Discours sur l'origine et les fondements de
l’inégalité parmi les hommes (1755) qu'une cause essentielle des
inégalités est l'introduction des droits de propriété qui reposaient à
l'époque essentiellement sur la terre. Il est convaincu que l'égalité était
la condition naturelle de départ pour toute l'humanité. Quelques
années plus tard, l'Ecossais Adam Smith, philosophe en fin de compte
moraliste, reprenait en partie cette thèse dans Recherches sur la nature
et les causes de la richesse des nations (1776). Il pense également que
29

Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE).

30 Probablement apocryphe, l’expression est souvent attribuée à Benjamin Disraeli, Premier
ministre britannique (1804-1881) ou à l’écrivain américain Mark Twain (1835-1910).
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l’inégalité est accentuée et exacerbée par l'action des sociétés ellesmêmes, en commençant par leurs dirigeants, à travers l'établissement
de privilèges comme le protectionnisme, les subventions et le pouvoir
de monopole. Une thèse reprise plus tard par Karl Marx pour qui cela
se produit au détriment de la classe ouvrière plus particulièrement, à
qui on soustrait la plus-value. Schumpeter corrobore ces propos plus
tard en attribuant la causalité aux progrès technologiques, qui
récompensent ceux qui les assument et pénalisent ceux qui ne peuvent
ou ne savent pas participer à ces progrès et, par conséquent, aux
processus de modernisation.
Le XIXe siècle connu d'importants changements socioéconomiques
grâce à la première révolution industrielle naissante, avec un épicentre
initial au Royaume-Uni. Des contributions importantes ont également
été apportées aux concepts de salaires (Malthus) et de revenus
(Ricardo) sur lesquels reposent en grande partie les études sur les
inégalités publiées plus tard. Une réfutation notoire de la théorie
classique sur les salaires31 est formulée par Marx qui écrit une grande
partie de son volumineux Le Capital dans les salles du British
Museum de Londres. Selon lui, le principal problème du capitalisme
est de vendre la production excédentaire sur le marché et, puisque les
travailleurs ne reçoivent qu’un salaire minimum pour subsister —les
inégalités—, ils n'auront jamais le pouvoir d'achat leur permettant
d'absorber l’excédent. Par conséquent, le système présente des risques
de s’effondrer et, selon lui, peut conduire à la révolution communiste,
avec la fin de la propriété privée par l’expropriation.
Un des économistes les plus influents d’une grande partie du XXe
siècle et peut-être plus tard encore, John Maynard Keynes, est né en
Angleterre l’année de la mort de Karl Marx (1883). À cette époque, le
niveau de vie de la classe ouvrière a fortement progressé et fait oublier
les temps de quasi-esclavage des premières années de
l'industrialisation. Même si, paradoxalement, l’écart entre les riches et
les pauvres est peut-être le plus grand que l'histoire n'ait jamais
connue: ces années ont en effet été appelées le Gilged Age (l’âge
d’or). C’est peut-être pour cette raison que Keynes ne tarde guère à
31
La loi d’airain des salaires, formulée par plusieurs économistes de la fin du XVIIIe
siècle, affirmait qu’ils tendent à baisser vers le niveau minimum nécessaire pour faire
subsister les travailleurs. Ce fut le titre de l’ouvrage de David Ricardo (1817).
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remettre en question les théories de Marx et celles plus anciennes de
Malthus, en critiquant furieusement le Traité de Versailles dans Les
conséquences économiques de la paix (1919). Il juge que les revenus
de la classe ouvrière ont été rendus possibles par la conduite des
dirigeants et capitalistes qui ont évité le gaspillage excessif et le luxe,
en choisissant de réinvestir. D'une certaine manière, Keynes pense que
l’évolution a généré de meilleurs niveaux de vie pour les salariés.
Alors que, de l'autre côté de l'Atlantique, l'Américain Thorsten Veblen
analyse la situation des riches de son pays dans Théorie de la classe
de loisir (1899), et constate la situation inverse de son collègue
anglais. Pour lui, cette classe —les riches— est formée par le
gouvernement, les prêtres, les athlètes et les guerriers, et il leur
attribue toutes sortes d'excès, certains même exotiques et en tout cas
superflus, avec une faible contribution à la prospérité sociale.
En pleine effervescence des théories de Veblen, un ancien ministre
autrichien des Finances, émigré aux États-Unis et installé à Harvard,
Joseph Schumpeter, considère que les inquiétudes quant à l’avancée
des inégalités ne sont pas fondées. Il estime que l’unique fait
préoccupant était l’inquiétude elle-même. Il rejette la fantaisie
égalitaire dans Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), en
argumentant que les inégalités doivent non seulement être permises,
mais qu’elles sont nécessaires au système capitaliste. De plus, ses
thèses sur la destruction créative considèrent l'innovation comme une
arme à double tranchant: elle réduit les coûts et augmente les
possibilités de consommation, en améliorant le niveau de vie.
Cependant, elle déplace également —détruit— des modèles de
production établis, ce qui génère des situations d'inégalités accentuées,
que ce soit à court ou à moyen terme en fonction de la rapidité de
l'innovation, même si elle constitue malgré tout le moteur essentiel du
progrès capitaliste, mesuré en termes plus généraux et sur le long
terme.
D'une certaine manière, la contribution de Simon Kuznets a été
collatérale. Cet économiste d'origine russe devient célèbre dans les
années 1930 en créant le système comptable national des États-Unis.
Sans se soucier précisément des effets des inégalités, il se consacre à
analyser la dynamique des phases successives expansives et récessives
des économies, en rapport avec ces inégalités. Ses théories sur la
genèse du cycle économique (1955) contribuent à poser les bases de
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quelques recherches ultérieures à ce sujet. Son idée selon laquelle les
variations des niveaux d'inégalité reflètent les changements dans la
répartition de la population entre les régions et les activités
économiques, ainsi que la corrélation entre elles, est tout
particulièrement intéressante. Certains auteurs ont pourtant réfuté
l'essence de sa théorie à la suite de l’évolution empirique des années
1970.
Comme nous l’avons dit, de nombreuses théories ont été formulées
pour aborder ce qui, dans un sens quelque peu générique, est
considéré comme inégalité. Les plus fréquentes se fondent sur le
revenu des personnes, en partant en général des bases fiscales de
chaque pays, ce qui a conduit à une série de problèmes
méthodologiques, pas toujours surmontés lors de la définition des
ratios de comparaison. Le premier problème, d'une certaine manière
insurmontable, a été l'absence de données cohérentes, même dans les
pays avec une imposition directe ancienne sur le revenu des personnes
ou des familles. Un autre aspect, non négligeable est la définition
donnée au terme revenu qui est un concept fiscal. Chaque pays lui
donne une signification propre, et les différences sont notoires entre
les uns et les autres. Et, sans aller plus loin, il convient d’indiquer que
la quantification du revenu disponible n’a pas le même sens partout.
Même au sein d'un pays, des distinctions existent entre les régions et
même entre les villes, par exemple, au niveau des effets pratiques
—acquisitifs— d'un même revenu, selon qu’il s’agisse d’un milieu
urbain ou rural. Les analystes ont essayé de corriger cela en utilisant
d'autres paramètres, comme le pouvoir d'achat ou d'autres corrections
visant à rapprocher les données autant que possible et les conclusions
à tirer. Mais cette démarche peut être critiquée car le panier de base de
la ménagère est loin d'être homogène partout. En effet, il dépend
notamment de facteurs allant du substrat culturel des sociétés, des
traditions alimentaires, de la disponibilité du produit et des
caractéristiques climatiques. Et, pour finir de compléter la liste des
nuances différentielles, nous devons mentionner le profil
démographique, car une plus grande proportion de la population située
dans les groupes d'âge proches de la retraite peut fausser les chiffres
du revenu disponible, en ne calculant que leurs prestations au titre de
la retraite sans les autres revenus pouvant provenir de leur épargne ou
de la liquidation de leur patrimoine accumulé tout au long de la vie
active.
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Aussi décevant que cela puisse paraître, la majorité des thèses et des
interprétations sur les inégalités finissent par reconnaître des limites et
un manque de fondement pour déboucher sur toutes les conclusions en
principe prévues ou exigées. La technique comparative généralement
utilisée est celle du regroupement des données en pourcentages point
par point —centiles—, par groupes de dix pour cent —déciles—, ou
de vingt pour cent —quintiles—. Les calculs sont alors adaptés,
comme le coefficient de Gini qui et très répandu, l’indice de Theil ou
la proportion Palma créée plus récemment. Il convient de décrire en
quoi consiste chacun de ces outils et ce qu’il sert à mesurer.
Le premier coefficient, mis au point par l'Italien Corrado Gini qui lui a
donné son nom, oscille entre deux valeurs opposées allant de 0, où
tous les individus du groupe analysé ont le même revenu, à 1, où un
seul individu possède tous les revenus à lui seul. Inutile de dire que les
deux hypothèses sont irréelles, de sorte que le coefficient marque la
tendance vers l'un ou vers l'autre. Plus sa valeur est élevée, plus les
inégalités sont fortes. Sa principale limite est due aux difficultés à
obtenir des échantillons et à leur portée, ainsi qu’à l'irrégularité et
l'incohérence des enquêtes sur les revenus dans un grand nombre de
pays.
Le deuxième indicateur mentionné est issu des travaux de
l’économiste de l'Université de Chicago, Henri Theil, au milieu du
XXe siècle. Il permet de mesurer les inégalités économiques d'un ou
de plusieurs groupes, de sorte que l'indice obtenu peut être regroupé
ou divisé à volonté. La technique utilisée est l'agrégation de données,
en délimitant des zones géographiques, des types d'activités, des
circonstances personnelles, etc. Les experts l’utilisent de plus en plus
ces dernières années. Quant au troisième indicateur, il s’agit d’une
idée du Chilien Gabriel Palma qui consiste à diviser le revenu du
décile le plus élevé par les deux quintiles les plus bas. Cela permet
d’observer que les changements dans les niveaux d'inégalités se
concentrent dans la corrélation entre les 40 pour cent les plus pauvres
et les 10 pour cent les plus riches de la population. Même si cette
proportion est de plus en plus utilisée, il est encore trop tôt pour savoir
si elle deviendra prédominante car elle présente, tout comme le
coefficient de Gini, des difficultés pour mener des enquêtes fiables et
cohérentes.
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D'autres recherches sur les inégalités se sont centrées sur l'influence
de différents facteurs et, sur cette base, sur la détermination de la
meilleure manière de les gérer. Mais les conclusions ne sont pas
claires non plus. Parmi ces facteurs, la technologie, l'éducation, le
commerce, les migrations et, bien sûr, la politique gouvernementale,
sont souvent cités, ainsi que le rôle des syndicats et du patronat, la
structure même des sociétés et les épisodes conjoncturels comme
l’explosion des bulles spéculatives. Cependant, les études ont été
menées de différentes manières, et se limitent à un petit nombre de
pays sur un total de plus de deux cents pays. Elles ont été organisées
notamment aux États-Unis, un peu moins dans les grandes économies
de l'Union européenne, au Japon et, dernièrement, en Inde et en Chine.
Jusqu'à présent, aucune tentative n'a réussi à générer un indicateur
mondial qui soit homogène dans différents pays, compte tenu des
disparités déjà mentionnées, et auxquelles il faut ajouter l'incohérence
des séries historiques, résultat de modifications successives de la
définition légale du revenu imposable. Cependant, le principal enjeu
est de savoir dans quelle mesure les inégalités affectent la croissance
des économies et, en dernier lieu, si elles compromettent ou non la
survie du système capitaliste.
En commençant par la corrélation entre les inégalités et le cycle
économique, les évaluations de Kuznets sont généralement
considérées comme valables car les processus de développement
économique, les changements structurels et l'augmentation du revenu
total entraînent une augmentation des inégalités. Un exemple souvent
cité à ce titre est celui de la Chine, où l'éveil du pays est perçu comme
un élargissement du fossé entre ceux qui y participent et les centaines
de millions de paysans qui restent ancrés dans le monde rural, ainsi
qu’entre les nouveaux riches émergents —jusqu'à 20.000 nouveaux
millionnaires tous les dix ans— et la grande majorité de la population
industrielle. À plus long terme, il semble pourtant que la croissance
finisse par réduire les inégalités et que les pays riches tendent à être
plus égalitaires que les pays pauvres. Ce résultat général présente
cependant des exceptions qui mettent en doute sa force réelle. En
d'autres termes, une observation globale permet de conclure qu'il n'y a
pas de tendance permanente des inégalités, ni entre les différents pays,
ni d'un point de vue temporel.
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Même si les limites logiques de ce point obligent à aller plus loin qu'il
ne le faudrait, il semble nécessaire de consacrer quelques lignes à
l’ouvrage très populaire, mais également très discuté et que nous
avons déjà cité, du Français Thomas Piketty, Le Capital au XXIe
siècle. Cet ouvrage paru en 2014 a vu son titre raccourci à Capital aux
États-Unis, peut-être pour rappeler l'œuvre de Karl Marx publiée en
1867. Malgré sa nature fortement académique, l’ouvrage a été
largement divulgué et il est devenu une sorte de référence, soit pour
louer, soit pour réfuter ses thèses. Par un effort statistique louable, la
thèse centrale est que la croissance des économies est plus lente que
celle des revenus du capital. Cela se traduit par une augmentation
constante des inégalités car la propriété du capital est concentrée sur
un petit groupe. La portée de son étude, avec des données provenant
uniquement des pays riches (France, Royaume-Uni, États-Unis,
Canada, Allemagne, Japon et Suède, essentiellement), est donc limitée
et ne résout aucune des exceptions empiriquement observées dans la
plupart des analyses précédentes. Il existe même une réserve
temporaire dans ses évaluations, étant donné que sa thèse n'est pas
confirmée par les événements réels d’une bonne partie du XXe siècle
(1914-1980). En considérant les deux guerres mondiales comme la
cause, Piketty oublie qu’à la même période, l'imposition progressive
sur le revenu a été introduite de manière assez générale, et qu’elle est
considérée par beaucoup comme un élément primordial de lutte contre
les inégalités.
Une autre critique très fréquente est que les mesures présentées par
l'économiste français correspondent à un siècle où la société a connu
des changements radicaux, qui ne peuvent pas tous refléter les chiffres
traités. Même si la principale objection concerne sa méthode de
correction de la progression des inégalités: un impôt annuel progressif
sur les actifs financiers dans le monde entier. Les difficultés de mise
en œuvre d'une telle mesure semblent assez évidentes : de la faible
probabilité que tous les pays décident de l'introduire en même temps, à
la prolifération jusqu'à aujourd’hui irréductible des paradis fiscaux, en
passant par la méthodologie qui permettrait de déterminer chaque
année la valeur des actifs. Piketty lui-même qualifie sa proposition
d’utopique, ce qui a amené ses critiques à lui demander pourquoi
l’avoir formulée si elle est inutile ? Certains ont également repris
l'idée proposée dans les années 1970 par l’économiste de Yale, James
Tobin : une taxe sur les transactions financières internationales. Ce
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dernier y a certainement pensé dans le double but d'atténuer
l'instabilité que ces transactions provoquent sur le dollar, et de limiter
les opérations avec les paradis fiscaux. Avec le temps, la taxe Tobin
est devenue une sorte d'icône du progressisme, conçue comme un
moyen de lever des fonds pour promouvoir des actions égalitaires et
de redistribution. Sa mise en œuvre semble aujourd'hui beaucoup plus
compliquée que lorsqu’il en a émis l'idée, entre autres à cause de la
complexité et de la rapidité des transactions, ce qui ne semble pas
suffisant aux yeux de certains pays de l'Union européenne pour ne pas
prévoir sa mise en œuvre future, pour le moment sans délais
initialement fixés.
L'approche statistique ne remplace en aucun cas notre appréciation du
niveau de bien-être et de richesse, ni de son amélioration ou de sa
dégradation, mais elle maintient une référence comparative
essentielle, surtout lorsque les citoyens ont le sentiment que les
inégalités ne cessent d’augmenter. Ainsi, au-delà des mesures
traduites par l'indice de Gini, par d'autres outils avec le même objectif,
ou par des données plus compréhensibles sur la distribution des
revenus, la perception d'inégalités est surtout ressentie par l'ostentation
presque indécente des classes supérieures. Ou, selon une autre
optique, l'écart salarial plus ou moins connu entre les dirigeants d’une
société et le reste du personnel, qui a atteint des disproportions
surprenantes, en particulier dans les secteurs à l’abri de la
concurrence, voire sous la protection de l'État.
Au milieu des années 1980, quelques sociologues français ont
commencé à travailler avec le concept de précariat pour identifier les
travailleurs saisonniers en augmentation, et qui présentent de
nouvelles formes d’anticonformisme et de rébellion par rapport à leur
situation. Avec le temps, le sens a évolué vers la définition de classe,
jusqu'à être repris dans le célèbre ouvrage de l'Anglais Guy Standing.
À l’origine, ce concept a été attribué à ceux qui ne remplissaient pas
une ou plusieurs des sept conditions considérées comme
fondamentales pour être en situation de sécurité: un revenu décent
(salaire) et une garantie d’emploi à plein temps, une protection contre
les licenciements arbitraires et les conditions d’embauche abusives,
etc., un poste de travail stable avec une évolution de carrière, une
couverture face aux accidents, la prévention des risques et du travail
de nuit, une formation adaptée, la Sécurité sociale et des impôts
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progressifs, la représentation syndicale, la négociation collective et le
droit de grève. Pour Standing, cependant, ce n'est pas le niveau de
salaire ou de revenu monétaire qui marque la frontière du précariat,
mais plutôt le manque d’entraide communautaire pendant les périodes
de difficultés ou de pénuries, l’absence d’aides des entreprises ou de
l’État et la carence d'avantages sociaux complémentaires au salaire. Sa
configuration est loin d'être homogène, mais les personnes précaires
ont pour trait commun d’accepter du travail sous trois conditions: il
doit être instrumental, ne servant qu’à la survie, opportuniste,
acceptant ce qui est offert, et précaire, se caractérisant par un manque
total de sécurité. Il arrive aussi que l'incursion dans cette nouvelle
classe finale ait généralement des effets cumulatifs, étant donné que la
diminution de l'échelle de l'emploi réduit progressivement les
possibilités d'ascension ou d'accès à des niveaux salariaux décents.
Les effets du phénomène sont vastes. Il semble contribuer à
l'ingouvernabilité car les personnes déçues ou désespérées face à la
réalité du système ont moins la volonté morale de respecter les lois,
notamment celles relatives au paiement des impôts, et sont découragés
de participer aux institutions sociales et politiques. Il crée également
une instabilité collective en générant une tendance à adhérer ou, tout
du moins, à alimenter des extrémismes, fondamentalismes, fanatismes
et, en définitive, différentes formes de messianisme, au point de
gagner leur vote en prétextant des remèdes simplistes à des problèmes
très complexes, toujours difficiles à appréhender. Les mouvements
anti-mondialisation successifs, occupy et autres qui ont surgi à l’écart
des revendications traditionnelles en sont la preuve. Pour illustrer cette
situation, le nombre de participants à la manifestation alternative du
1er mai à Milan a été multiplié par dix en quatre ans, de 2001 à 2005.
Ces nouveaux courants possèdent depuis quelques temps leurs propres
héros : Pierre Bourdien, à qui l’on attribue la création du concept de
précariat en 1998, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Michael Hardt,
Toni Negre, etc.
D’autres controverses bien connues au sujet des apprentis ou du
concept de flexi-travail (flexi-job) adhèrent plus ou moins à cette
nouvelle condition. La question est de savoir dans quelle mesure ce
qu'on appelait autrefois l'apprentissage camoufle maintenant des
situations de précarité perpétuelle ou, tout du moins, y contribue par
manque de mécanismes facilitant les processus de mobilité ascendante
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dans le milieu professionnel. Les limites entre la flexibilité mise en
œuvre dans le cadre des besoins compétitifs et l’attaque des droits
fondamentaux du travail par un strict impératif de maximisation des
profits des entreprises font tout autant débat. Sur ce point, parmi
d’autres aspects, les législations de chaque pays sont en train
d’évoluer.
Ceux qui affirment que le précariat constitue une nouvelle forme de
classe admettent qu'il s'agit d'un phénomène encore en formation avec
pour l’instant une conscience acquise permettant de le considérer
comme un héritier du sentiment prolétarien exprimé chez Marx. André
Gorz avait déjà déclaré la fin de la classe ouvrière en 1982, à titre de
prélude pour un nouveau vocabulaire définitif de la stratification
sociale: l'élite des riches, les cadres supérieurs, les employés fixes et
stables, les travailleurs manuels, et l’ensemble regroupé sous un
précariat en hausse, avec des chômeurs et d'autres groupes
hétérogènes de marginaux qui, aux yeux de certains... vivraient aux
dépens des autres? Les inégalités découlent, en partie, de la taille
atteinte par ce phénomène, qui diffère en fonction des pays mais
correspond à environ 25 pour cent du nombre total d’actifs, avec des
effets sociologiques importants : des groupes de personnes
marginalisées, déçues, anxieuses et en fin de compte, de plus en plus
éloignées de la politique qui, de l'avis de certains, peuvent finir par
mettre en danger la survie même de la démocratie.
Au-delà de la dissension statistique, les inégalités progressent
rapidement depuis la fin des années 1970, mais elles se sont
manifestées de manière particulièrement virulente depuis la débâcle
survenue à l'été 2007. Ou la tolérance sociale envers les inégalités est
peut-être arrivée à son terme alors qu’est évoquée l'illusion d'une
prospérité assurée, sans nier le fait qu’elles aient pu s’intensifier. Quel
que soit leur poids quantitatif, il est vrai que l'écart salarial instauré au
sein des entreprises elles-mêmes, et par extension dans les sociétés,
avec des salaires moyens en stagnation ou en baisse, a contribué dans
une grande mesure à exacerber le sentiment d'inégalité. Les données
susmentionnées frôlent l’indécence et, au-delà des considérations
éthiques et morales, elles prouvent l'existence d'un problème plus
vaste qui est la gouvernance pervertie des entreprises.
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Une caractéristique des deux ou trois dernières décennies a été la
capture des entreprises par leurs dirigeants, sans tenir compte des
intérêts des travailleurs, tout comme des actionnaires, en particulier
des actionnaires minoritaires, et donc de l'économie en général. En
vertu de quoi, l'auto-attribution de la rémunération monétaire et en
nature théoriquement liée à l'excellence de la gestion s’est généralisée,
alors que les bilans ne l'ont pas toujours confirmée, au contraire. Les
activités financières, avec les banques en première ligne, en sont un
exemple évident. La plupart de leurs dirigeants, auxquels il est
possible d’attribuer une partie de la catastrophe de 2007-2008, ont
conservé les avantages obtenus sous forme de salaire, bonus, paquets
d'actions, plans de retraite et autres. Inutile de dire qu'aucun d'entre
eux ne s'est senti obligé de les rembourser, malgré les conséquences
de leur gestion. Pire encore, leurs rémunérations ont continué à
augmenter jusqu'à aujourd'hui. Leur prétendu alibi, la création de
valeur, a entraîné une prise de risques au-delà de ce qui était
raisonnable, en recherchant une hausse soutenue du résultat trimestriel
et des cotisations boursières, sans faire attention à ce qu'ils pouvaient
hypothéquer en termes de consolidation et d’avenir de leur activité. En
résumé, leur contribution à la bulle spéculative, qui a induit sans
aucun doute une augmentation supplémentaire des inégalités, s’est
avérée non seulement gratuite pour eux, et n’a pas empêché de les
récompenser pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils ont
contribué à créer. Dit en termes familiers, ils ont été payés pour servir
à la fois de pyromanes et de pompiers.
Phénomène ancien, les fortes inégalités ont logiquement été étudiées
dans presque tous les domaines, mais les causes à l’origine de leur
réapparition récurrente n'ont pas encore été complètement identifiées.
Certains considèrent qu’il s’agit d’un élément inhérent au capitalisme,
souvent avec un air fataliste de résignation ou, au contraire, en
affirmant qu'elles constituent une raison suffisante pour abjurer le
système et le remplacer. D'autres ont identifié des déclencheurs, mais
admettent toujours que leur influence est partielle. Le plus cité est à
nouveau le système financier, et ce dernier est considéré comme ayant
accumulé assez de raisons pour être coupable de presque tout: par
exemple, pour avoir subverti son rôle et contribué ainsi à amplifier les
inégalités. Et nombreux sont ceux qui soulignent que son substrat
essentiel repose sur la banqueroute morale de la pratique capitaliste,
en réclamant pour la corriger l'intervention de l'État pour le bien
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commun. Cependant, presque tous s’accordent à dire que la
persistance des inégalités compromet de manière irréversible la survie
même du système ou, dit d'une autre manière, sa durabilité.
Il faut peut-être commencer par convenir du concept même d'inégalité.
Ce dernier a évidemment un sens directement lié au revenu, au
patrimoine... à la richesse en général. Il n'admet cependant pas une
appréciation linéaire ou en termes absolus, mais inclut une
composante évidente de relativité. De plus, il se réfère à de nombreux
concepts, certains également relatifs, qui incluent l'accès aux biens et
services publics et privés, en tenant toujours compte de la
configuration sociale environnante. Deux exemples permettent de
comprendre ce que cela signifie. D'une part, il est évident que le
concept de pauvreté énergétique a plus de sens dans certains pays que
dans d'autres. Ou que l'échelle salariale devra être corrélée avec
l’obtention plus ou moins grande de prestations publiques
complémentaires ou substitutives. C’est la raison pour laquelle il serait
peut-être plus logique de placer le centre du débat des inégalités sur la
non-égalité des opportunités pour avoir accès au niveau supérieur ou,
dit autrement, sur l'effectivité ou le blocage de ce qui est dénommé
ascenseur social. Considéré, bien sûr, dans son sens ascendant. Or son
sens contraire, le descendant, est justement celui qui fonctionne ces
derniers temps, en réduisant voire en éliminant les possibilités
personnelles de prospérité.
Le concept de bien-être, dont nous avons déjà souligné les antécédents
historiques, intègre l'acquis européen-communautaire, et il est
considéré dans d'autres pays comme une réalisation historique à
laquelle il serait imprudent, régressif et injuste de renoncer. Pour les
citoyens de l'Union européenne, il signifie une garantie de protection
assurée par les pouvoirs publics depuis la signature du Traité de
Rome32. Dernièrement, cependant, les politiques venant de Bruxelles
sont perçues comme une menace pour sa continuité. La cause n'est
autre que l’austéricide : la priorité donnée aux restrictions budgétaires
après la crise, conduit à la réduction des budgets alloués au modèle de
protection sociale qui représentent généralement 70 à 80 pour cent des
32 Accord fondateur de la Communauté économique européenne (CEE) de l'époque, signé
en 1957 par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Luxembourg.
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dépenses dans la plupart des États membres, hormis le paiement des
intérêts de la dette. Le tout repose sur l’avis erroné que la
multiplication des dettes souveraines, provoquée par la hausse du
déficit, était due aux habitudes irresponsables des pays du Sud. Un
exercice de simplification qui ne correspond pas aux données réelles
du comportement budgétaire d'avant la crise : on a tendance à oublier
que les pays qui ont connu les plus forts déficits après 2009
présentaient des comptes en excédent les années précédentes. Ou que
les premières attaques au pacte de stabilité et de croissance, imposées
par la Bundesbank pour amortir la substitution du mark par l'euro,
après l'entrée en vigueur du Traité de Maastricht, ont été précisément
l'œuvre de l'Allemagne et de ceux qui rejettent la responsabilité du
déséquilibre sur les autres33. En laissant cela de côté, ce qui nous
intéresse ici est de savoir dans quelle mesure l'austérité imposée a
aggravé les niveaux d'inégalités.
L'austérité a été imposée par les organismes communautaires, mais
elle a été attribuée à une sorte de diktat imposé par l'Allemagne,
secondée par la troïka (ECOFIN, le Fonds monétaire international et
la Banque centrale) qui était chargée de surveiller le bon respect des
engagements pris dans les plans d'aide financière34 —de sauvetage—
et par la propre Commission européenne en tant que responsable du
respect des critères de stabilité budgétaire. Il est inutile d’approfondir
davantage pour conclure que cette politique a eu pour effet significatif
une détérioration des prestations et des services publics qui a été
beaucoup plus ressentie par les groupes défavorisés avant et après la
crise, en aggravant le fracture sociale. Il y a donc eu ce qu'on appelle
en termes économiques une dévaluation interne qui n'est autre chose
que la réduction des salaires et la dégradation des conditions de
travail, y compris de l'embauche, pour regagner en compétitivité. Cela
est bien sûr lié avec l'impératif de la mondialisation, mais également
avec certaines particularités du modèle d'entreprise-travail de chaque
pays, avec le progrès technologique et les nouvelles formes
d'organisation de la production. Le corollaire le plus fréquent à cet
égard est que les marchés se sont érigés et devenus le nouveau
33 La France et l'Allemagne imposèrent des corrections à la mise en œuvre du Pacte pour
éviter les sanctions prévues en cas de dépassement de la limite de déficit (3 pour cent du PIB).
34
Imposée à l'Irlande, la Grèce et le Portugal, et en partie à Chypre et l'Espagne pour le
sauvetage du système financier.
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pouvoir factuel s’imposant à la politique, non seulement dans les
différents pays, mais également au sein des entités supranationales
comme l'Union européenne, forcée de renoncer à ses principes
fondamentaux. Le revers des inégalités est sans aucun doute la
solidarité, c'est-à-dire le ciment qui garantit la coexistence ordonnée
de toute société. Un aspect qui, en termes européens, semble presque
oublié dernièrement. Les eurosceptiques et même ceux qui ne le sont
pas tellement, se demandent donc si, compte tenu de cette disparition
de la solidarité et de son remplacement par la dérive nationale des
pays membres, la perpétuation l'Union a-t-elle un sens?
Dans la mesure où le sujet est important, il semble obligatoire d’exiger
aux politiques, et même à tout analyste, un grand sérieux. Ce n'est pas
toujours le cas, souvent pour faciliter la formulation de discours
faciles à comprendre parmi lesquels se distingue sans aucun doute le
très populaire 1/99 qui vise à exprimer que 1 pour cent des citoyens
possèdent autant que les 99 pour cent restants. Cette corrélation n'est
pas entièrement exacte mais un mode unique d'évaluation incontesté
n’existe pas non plus. Sans oublier qu'il est impossible d’affirmer une
uniformité dans un pourcentage ou dans un autre. Le corollaire est la
réduction récemment commentée des classes moyennes. Un concept
pas toujours délimité ni défini, qui permet d’être utilisé un peu comme
un chewing-gum, en fonction de l'intentionnalité de la thèse à
présenter. Le cas le plus fréquent est de considérer que la classe
moyenne comprend les personnes ayant des niveaux de revenu et de
patrimoine moyens dans chaque pays ou société ou, dit autrement, la
frange sociale intermédiaire entre les travailleurs et les riches. Ses
limites et son extension sont donc soumises à un certain niveau
discrétionnaire. Dans tous les cas, en essayant de ne pas réduire
l'homogénéité des données, il s'avère que son recul, même sensible au
cours des dernières décennies, et tout particulièrement ces derniers
temps, n'atteint pas le niveau catastrophique que beaucoup affirment.
Dans ce domaine, comme dans tout autre, jouer avec les chiffres,
exagérer l’ampleur du problème, loin de la réalité ou des statistiques,
entraîne une perte de crédibilité et sous-estime éventuellement la
véritable situation. C’est un peu ce que font les populistes, en
généralisant des situations concrètes ou présentant des particularités
avec de grandes disproportions. Et en forçant certaines causes pour
lesquelles il n'existe aucune preuve empirique, comme l'attribution à
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l'autre, c'est-à-dire à l'étranger, d’une partie de l'augmentation des
inégalités. Ou en exacerbant les conséquences des restrictions
budgétaires, en arrivant même à suggérer qu'une très grande majorité
de la population n’a plus accès aux prestations. Il convient de
mentionner, à titre d'exemple, ce qui s'est passé à Madrid, où l'équipe
municipale, après avoir dénoncé que des dizaines de milliers d'enfants
étaient en proie à la faim et à la malnutrition, lança un programme
pour leur venir en aide... qui finit par être supprimé par manque de
demandes. Ce type d'erreurs comporte le risque de désensibiliser les
citoyens qui, après avoir reçu des messages évoquant l'existence de
nombreux pauvres, constatent tout simplement qu’ils n’existent pas.
La tentation de considérer qu'il n'existe aucun problème, permise par
des exagérations non vérifiables, peut agir et agit probablement à
l’encontre de la solidarité. Nier que les inégalités ont augmenté est
aussi absurde qu’affirmer qu'elles ont provoqué une pauvreté
généralisée. Les deux affirmations sont aussi fausses que dangereuses,
étant donné qu'elles réduisent la marge de manœuvre de ce qui compte
vraiment: inverser la tendance, sous peine de devoir faire face à des
bouleversements sociaux.
Poussé jusqu’à l'absurdité, au-delà des considérations morales
inéluctables, il faut admettre que le fait de continuer à creuser le fossé
entre les plus riches et ceux à la limite de la subsistance compromet la
pérennité même du système et, tôt ou tard, de l'accumulation de
richesse. Peut-être qu'en forçant la terminologie marxiste, il semble
évident que les propriétaires de moyens de production ont besoin,
pour continuer à s'enrichir, de masses qui consomment ce qu'elles
produisent. Pour emprunter un cas pratique, bien éloigné du
philosophe allemand auteur du Capital, nous pouvons citer
l'Américain Henry Ford, quand ce dernier décida d'augmenter le
salaire de ses employés qui assemblaient le modèle K pour leur
donner les moyens de l'acquérir, avec l’avantage qui en découlait pour
la société automobile : l’augmentation de son chiffre d’affaires.
Nombreux sont ceux qui se sont souvenus de cette situation pour
s'opposer aux partisans de la réduction des coûts de main-d'œuvre
associés à la production. La logique capitaliste détermine que pour
vendre, il est essentiel que quelqu'un ait le désir et la capacité
d'acheter. Par conséquent, lorsque la nécessité, voire le besoin
d’augmenter les rémunérations sont évoqués, en plus du sentiment que
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cela est juste, il faut être convaincu que cela est nécessaire pour éviter
que le système ne déraille.
La mesure dans laquelle le progrès technologique entraîne
nécessairement l’augmentation des inégalités a été discutée et
continue de l'être. La responsabilité de la mondialisation par rapport à
cette situation est également souvent abordée. Il existe sans doute de
nombreuses preuves empiriques selon lesquelles les deux ont eu une
influence dans le passé et peuvent encore en avoir une aujourd’hui.
Cependant, des nuances doivent être formulées concernant ces deux
aspects pour garder un minimum de rigueur. En commençant par le
phénomène le plus récent, au cours de la phase précédente de
mondialisation, entre les dernières années du XIXe siècle et le début
du XXe, une progression importante s’est effectivement produite. Cela
a aussi coïncidé avec la prolifération des progrès technologiques qui
ont permis notamment l'industrialisation et le passage de grandes
masses de population de l'agriculture rurale vers les usines urbaines.
Mais, à cette époque, comme aujourd’hui, les inégalités existaient par
quartiers.
Même si le fait de diaboliser la mondialisation est à la mode, celle-ci a
également eu des effets très positifs. Elle a permis par exemple de
sauver de l'extrême pauvreté des millions de personnes dans des pays
comme la Chine, l'Inde, le Brésil... tout en réduisant l'écart entre les
pays les plus industrialisés et les économies émergentes. Elle n’a donc
pas provoqué de plus grandes inégalités à l'échelle de la planète. Un
autre phénomène, différent et problématique, est sa contribution à
l’augmentation des inégalités au sein des pays les plus développés et
au sein de ceux qui les suivent, avec toute la composante paradoxale
que l'on veut bien lui accorder. En d'autres termes, la contraction
inquiétante des classes moyennes dans les pays occidentaux coïncide
dans le temps avec le développement de puissantes classes moyennes
dans les pays émergents, en renforçant leur présence sur l’ensemble de
la planète, même s’il est possible d’observer que cette extension ex
novo crée également des écarts domestiques importants de richesse et
de disponibilité.
L'objectif qui consiste à réduire la tendance inégalitaire peut être
abordé à différents niveaux simplifiés, par le haut ou par le bas: c'està-dire, en favorisant une situation de minimum vital pour tous, ou en
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promouvant un potentiel adapté à l'ensemble de la société. Seulement,
en plus de l’impossibilité d’expériences pures, rien n’a démontré
jusqu'à présent que le meilleur chemin pour tendre vers le deuxième
concept consiste à établir des bases et des conditions qui donnent la
priorité à l’équité au travers des opportunités.
Rappelons que tout ne repose pas sur le revenu ni la richesse pour
mesurer l’(in)égalité. Il faut également prendre en compte la
disponibilité d'accès aux prestations et aux services, à la fois publics et
privés, de la population. Prenez le cas de la santé: peu importe si un
individu peut ou non se permettre un traitement médical, si le réseau
de santé n'est pas géographiquement dispersé ou s'il manque de
personnel et d'équipements. Il en est de même pour le reste des
infrastructures: rien ne sert de disposer d'un maigre patrimoine pour
éviter d’être exclu des nouvelles formes de transport et de
communication si des autoroutes, gares, aéroports ou réseaux de fibre
optique sont disponibles.
Il faut se demander comment et pourquoi les sociétés sont restées
apparemment indifférentes à l'augmentation des inégalités depuis les
années 1980. Jusqu’à peu, le sujet n'a pas non plus figuré à l’agenda
politique et il a à peine été analysé dans les cercles spécialisés. C’est
pourquoi l'influence médiatique et la diffusion éditoriale de Le Capital
au XXIe siècle ont surpris. D’une lecture peu aisée, la première édition
de 2013 était passée presque inaperçue. À ce titre, impossible de ne
pas reconnaître à Piketty le mérite d'avoir placé le sujet au centre du
débat, après des décennies d'indifférence même académique face à un
phénomène qui a progressé à une vitesse considérable. Nous avons
déjà constaté que peu sont ceux qui adhèrent à ses conclusions. Les
objections de Stiglitz ou de Kanbur ont été particulièrement acides,
sans compter l’analyse éditoriale sans pitié du Financial Times35.
D'autres critiques ont souligné les tentatives d’imiter Karl Marx, dont
les lois générales du capitalisme n'ont pas montré non plus une rigueur
excessive. Les séries de données sur lesquelles il essaie de faire
reposer sa thèse peuvent être jugées discutables: des revenus déclarés
fiscalement, en principe moins fiables que les revenus familiaux,
l’exclusion des augmentations de patrimoine et l’utilisation de critères
peu réalistes de capitalisation des revenus. Il lui a aussi été reproché
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de ne pas avoir nuancé ses conclusions en raison des effets du facteur
logement. À double titre. D'une part, en raison de l'évolution de la
structure patrimoniale qui a entraîné les migrations du milieu rural
vers le milieu urbain, et l'accès consécutif à la propriété immobilière
avec un poids prépondérant dans la richesse familiale. D'autre part, en
raison de la hausse quasi géométrique des prix, exorbitante dans
certaines villes, notamment pendant les dernières décennies de la
période analysée. Des doutes ont également été émis sur ses
conclusions pour avoir utilisé des chiffres liés à la richesse, et non au
capital —non disponibles—, en oubliant qu'ils ne mesurent pas la
même chose, au point de confondre l’utilisation de ces deux concepts.
D’aucuns lui ont également rappelé ou reproché de ne pas avoir tenu
compte des famines et des guerres survenues au cours des XVIIIe et
XIXe siècles, de sous-estimer l'influence des technologies et leurs
implications dans le monde du travail, en n'attribuant dans ses
hypothèses aucun effet à l'action des institutions, à la fois politiques et
sociales.
Quoi qu'il en soit, la croissance des inégalités n'est guère remise en
cause. Même si, rappelons-le, cette croissance se réfère à chaque
société des pays étudiés, contrairement à l'échelle planétaire où les
inégalités ont reculé, essentiellement grâce à l'augmentation des
niveaux de revenus dans plusieurs économies émergentes, dont la
Chine et l'Inde au premier plan. Un phénomène que l’on retrouve
également, et voire plus, dans une autre conviction sociale
progressivement perçue: le déclin des classes moyennes, jugé
inquiétant en ce sens qu’elles constituent un facteur de stabilisation
sociale. Car, même s’il est vrai que ce phénomène se produit dans
certains pays —malgré sa mesure particulièrement difficile—, le
calcul global est de signe opposé : il existe maintenant un pourcentage
supérieur de population mondiale incluse dans ce qui est couramment
considéré comme la classe moyenne d’il y a dix, vingt ou trente ans.
Cela découlerait de la consolidation de cette classe dans les pays qui
en manquaient: la Chine, l'Inde et d'autres pays émergents compensent
avec leurs hausses probablement plus élevées, les baisses survenues
dans les pays les plus développés.
La préoccupation relativement nouvelle concernant le progrès, les
effets et les conséquences possibles des inégalités ont recentré
l’attention sur ce qui s'était passé à la fin du XIXe et au début du XXe
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siècle, ainsi que sur l’évolution des années suivantes. Il est évident
que cette époque déboucha sur des événements à éviter comme
l'émergence du fascisme et des mouvements révolutionnaires
communistes et anarchistes, la Grande Dépression de 1929 et les deux
grandes tragédies de 1914 et de 1939. Tout le monde sait comment
cela s’est malheureusement terminé, et quelques-uns commencent à
percevoir des similitudes avec la situation actuelle et, par conséquent
des risques. Assistons-nous à une nouvelle édition, peut-être corrigée
et à plus grande échelle, de ce qui a été appelé La belle époque ?36.
Si quelque chose menace d'augmenter de manière considérable et
insoutenable, ce sont bien les effets des nouvelles technologies sur
l'emploi. Si l'hypothèse la plus pessimiste se produit, les nouveaux
emplois ne compenseront pas ceux détruits par l'apparition disruptive
de nouveaux acteurs et par les effets de l'automatisation, en substituant
les hommes par des machines ou par d'autres procédés ou dispositifs.
L'image possible de millions de chômeurs fait peur et annonce des
niveaux d'inégalités bien supérieurs à ceux déjà connus. Et plus
encore: la grande question qui se pose est de savoir comment des
millions de personnes peuvent survivre sans percevoir de salaire ni
aucun autre type de revenu suffisant pour vivre dans des conditions
dignes. En partie, plus qu'une hypothèse sur l’avenir, il s’agit déjà
d’un fait pour une grande partie de la population: non seulement dans
les pays les plus pauvres mais également dans ceux plus développés,
avec un grand nombre de jeunes qui ne peuvent pas intégrer le marché
du travail et des chômeurs de longue durée, les uns et les autres
obligés de vivre dans des situations de sous-emploi, avec une
couverture publique de base ou l’aide de leurs familles. Finalement,
les doutes s’orientent à nouveau vers la même chose: jusqu’à quel
point l’État peut-il assumer la protection de la population? Ou, en
d'autres termes, jusqu’à quel niveau le budget de l'État peut-il être
sollicité? Toute réponse donnée passera par un équilibre social
déterminé pour pouvoir être considérée comme réelle.
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III.- Où nous voulons/pouvons aller…
Chaque période d'incertitude et de prévision de changements est un
terreau pour la futurologie, et c’est justement ce qui caractérise la
situation actuelle. De plus, les prédictions catastrophiques trouvent un
plus grand écho, voire un plus grand crédit, que toutes les prévisions
optimistes. Parfois, même la combinaison des deux débouche sur une
contradiction évidente. C’est le cas par exemple de ceux qui
considèrent la mort du modèle capitaliste —encore dominant—
comme inévitable par épuisement. La plupart de ceux qui n'ont jamais
complètement rejeté une opposition franche à ce modèle ont tendance
à le voir de la sorte, mais certains le font avec le contre-sens évident
d’affirmer qu’après l'effondrement prévu et souhaité, une certaine
forme de chaos risque d’apparaître. Tous ne prévoient ou ne croient
pas que sa crise finale débouchera sur un meilleur système, libéré de
toute la charge négative qu'ils ont toujours attribuée au marché,
système qui ne peut être défini. Il y a aussi ceux qui renouvellent leur
foi dans l’espoir que des modèles alternatifs, infructueux dans le
passé, pourraient être mis en œuvre avec succès cette fois-ci... sans
expliquer ni comment, ni pourquoi. Enfin, d’autres gardent espoir
dans la capacité de transformation du système, convaincus qu'il peut
toujours évoluer prochainement vers un avenir meilleur que ce que le
système peut offrir pour le moment.
Selon Joshua Cooper, ancien directeur du magazine Time, la
futurologie est tentante en période d'incertitude et de changement, ce
qui est le cas actuellement. L’époque s’oriente vers des changements
de paradigme, mais le défi substantiel sera probablement de choisir ce
qui peut ou doit être gardé et ce qui ne doit pas l’être, comme
l'exprime la célèbre Prière de la Sérénité: « Mon Dieu, donne-moi le
courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité
d'accepter celles que je ne peux changer, et la sagesse d'en connaître
la différence ». Elle n’est issue d’aucune religion ni croyance
politique, elle fait partie des Douze étapes de l'association des
Alcooliques Anonymes, apparue dans l'Ohio (1935), adaptée de la
Prière de la Sérénité attribuée à Karl Paul Reinhold Niebuhr (18921971).
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Les pessimistes affirment, avec une certaine raison, que tous les
changements de paradigme finissent par être douloureux. Ils remettent
en question les manières de procéder, les modèles, les croyances, les
certitudes et, en définitive, ils génèrent une énorme incertitude quant à
l'avenir: ce qui semblait assuré ne l’est plus, et les bases du maintien
sont menacées par une perte de vigueur, voire par une simple
disparition. En fin de compte, ils finissent par créer des gagnants et
des perdants. Ce qui compte, c'est de savoir combien s’ajoutent à
chaque groupe, lors de la détermination ou qualification positive ou
négative de la transformation. Mais il ne faut jamais perdre de vue
que, par conséquent, tous les processus de changement reposent sur le
désir d'évoluer vers une situation meilleure, qu’ils y parviennent ou
non. C'est et ce fut toujours l'essence de l’anticonformisme qui a fait
prospérer l'ensemble de l’humanité jusqu’à nos jours.
Certaines tendances annoncent les possibles orientations de l’avenir.
Aucune ne doit nécessairement être déterminante, immuable, mais
doit être reconnue. Il se passe toujours la même chose : des signes ont
été confirmés alors que d'autres ont disparu. Il n'y a aucune raison que
ce soit différent cette fois-ci. Cependant, la distinction la plus
pertinente, transcendante d'une certaine manière, est la vitesse à
laquelle les innovations et les changements s’implantent dans
l'ensemble de sociétés différentes et éloignées les unes des autres, ce
qui est sans précédent. Le concept utilisé en économie de novation
disruptive n’a plus besoin de plusieurs décennies pour matérialiser ses
effets mais de quelques années seulement pour révolutionner l’état des
choses. Sans avoir à remonter trop loin, il est utile de penser combien
de temps ont mis certaines inventions aussi importantes que
l'électricité, le téléphone ou la télévision pour se généraliser, en
comparaison avec la vitesse à laquelle les communications mobiles, la
numérisation et surtout Internet ont inondé notre quotidien. En
commençant par ce dernier, même avec des exceptions à ne pas
ignorer, il semble qu’Internet sera un élément essentiel du futur. En
d'autres termes, tout a tendance à évoluer en fonction de la mise en
œuvre de son rôle. Rares sont ceux qui ont pu imaginer l’importance
de la progression de la situation qu’ils ont voulu améliorer... un peu
plus d'un demi-siècle plus tard.
Sur la base des recherches d'un professeur du MIT, Norbert Wiener,
qui a travaillé sur un système permettant de surveiller la trajectoire des
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avions allemands dans le ciel de Londres, le gouvernement américain
lança le projet Arpanet (1969) pour permettre l'interconnexion de
plusieurs ordinateurs et améliorer la capacité de réponse militaire pour
renforcer la sécurité nationale à des fins civiles. Un autre exemple
remonte à 1941, avec le premier prototype d'ordinateur: ce dernier
occupait une superficie approximative de 170 mètres carrés pour un
coût d'environ 500.000 dollars, financé par l'armée. Ces deux
antécédents peuvent être considérés comme les premières étapes d'une
série de recherches fructueuses avec financement et protection
publics, qui ont permis d’attribuer à l'État le statut de promoteur de
nombreuses innovations actuellement disponibles et commercialisées
par le secteur privé37. À peine neuf ans s’étaient écoulés depuis la
mort du gourou McLuhan lorsqu'un jeune physicien anglais, Tim
Berners-Lee, eut l’idée en 1989 du World Wide Web (www.). Il s’est
fondé sur les découvertes préalables d'Arpanet: le protocole de
transmission TCP pour garantir l'envoi de flux de données et Internet
lui-même (IP) qui structure la livraison, tous deux introduits en 1983,
ainsi que l'incorporation de l'hypertexte par Ted Nelson (1960),
ouvrant la voie vers la découverte cruciale de Berners-Lee. En
remontant dans le temps, la contribution essentielle a été le transistor
de Bell qui date de 1947, élément à partir duquel ont évolué les
capacités opérationnelles des ordinateurs jusqu’au microprocesseur
mis au point par Intel. La succession de toutes ces découvertes a
permis une vitesse de pénétration inédite par rapport aux autres
grandes découvertes réalisées depuis le XIXe siècle: 2.000 ordinateurs
sont connectés en 1985, 159.000 en 1989, et plus de 2 milliards
aujourd’hui. Leur nombre peut atteindre près de 4,5 milliards si l’on
ajoute tous les dispositifs comme les tablettes, smartphones et smart
TV.
En remontant un peu dans le passé, il convient de rappeler que la
révolution industrielle a mis fin au travail des esclaves et des serfs, en
évoluant vers une deuxième révolution qui, tout en renforçant la
première, a permis de réduire de manière drastique les travaux
agricoles et artisanaux, en réorientant des millions de personnes vers
le milieu urbain depuis un milieu rural aux conditions difficiles. Un
peu plus d'un siècle s’écoula entre les deux, et personne ne pense
aujourd'hui remettre en cause cette transformation, ce qui ne signifie
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pas qu’elle ne fut pas l’objet d'inquiétudes, d'incertitudes et d’une
farouche opposition. Il suffit de se souvenir de certains événements
comme ceux provoqués par les Luddites, dans le berceau des débuts,
en Grande-Bretagne, ou les positions comme celle de l’empereur
François Ier d’Autriche qui interdit la création d'usines et
l’implantation du chemin de fer dans ses royaumes, avec l’idée
excentrique que les trains étaient tirés par des chevaux jusqu'au début
du XXe siècle. Et la situation actuelle, tournée vers l'avenir plus ou
moins immédiat, présente des symptômes quelque peu comparables,
que l’on soit à la 3ème, voire à la 4ème Révolution pour certains, et pour
laquelle le terme industrielle s’avère maintenant peu approprié.
Toutes les prévisions ne vont pas dans la même direction, mais il
existe un certain consensus selon lequel le capitalisme de marché,
dans sa formulation encore dominante, arrive à son terme et finira par
déboucher sur quelque chose d’autre. La question est: sur quoi? L'un
des premiers à avoir osé identifier de profonds changements a été
Jeremy Riffkin, qui évoque depuis des années les communaux
collaboratifs en tant que forme d'économie hybride où les producteurs
et les consommateurs finiront par assurer leurs rôles respectifs de
manière simultanée. Il appelle cette figure émergente le
prosommateur, en soulignant —avec d'autres— que des innovations
aussi remarquables que les imprimantes 3D vont permettre à chacun
de produire une bonne partie ou tout ce qui est nécessaire pour couvrir
ses besoins. Ou que les nouvelles technologies vont permettre, et
permettent déjà, de couvrir les besoins énergétiques, par exemple par
la génération domestique ou communautaire de l'énergie solaire. Il
faut aussi évoquer la substitution progressive de la notion de propriété
par des formes de partage et de location, et donc sans possession
directe, de biens et services réservés jusque-là à la propriété
personnelle ou familiale. Il convient de citer à ce titre des cas de figure
déjà disponibles dans le domaine de l'automobile et des voyages, ou
des sites d'accès à la musique, au cinéma et autres formes de
divertissement. Tout cela a donné lieu à de nouvelles conditions
commerciales dont les caractéristiques sont très différentes de celles
considérées comme traditionnelles. Des caractéristiques qui, dites de
manière simplifiée, semblent clairement avantageuses pour les
consommateurs, mais pas autant ou nécessairement pour le travailleur.
De manière assez générique, il est possible signaler au moins trois
situations préoccupantes en rapport direct avec ces nouvelles réalités
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apparues avec Internet. La première est une tendance, apparemment
irréductible, à produire plus avec moins d’intervention humaine/de
travail. La deuxième a lieu lorsque le vainqueur empoche tout ou, dit
d’une autre manière, les situations de monopole ou, tout du moins, de
concentration. Et la troisième correspond à la grande capacité de
destruction accélérée des acteurs établis sur le marché.
Le meilleur exemple est peut-être celui susmentionné de Kodak,
condamnée à la faillite et à la disparition sous la pression de nouvelles
applications comme Instagram, entre autres. Le leader traditionnel du
monde de la photographie, fondé à la fin du XIXe siècle (1888) par
George Eastman, occupait dans les locaux de son siège de Rochester
(États-Unis) près 150.000 personnes en 1989, avec une domination
écrasante du secteur et une valeur estimée à 31 milliards de dollars. Il
possédait également le leadership sur le plan technologique, après
avoir introduit le premier appareil photo numérique sur le marché en
1975. Cependant, en 2012, l’entreprise dut s’en remettre au
« chapitre 11 » (de la loi américaine sur les faillites) et, un an plus
tard, elle ne comptait plus que 8.500 employés avant sa disparition
définitive. La mort de Kodak a peut-être plusieurs causes, parfois
discutables, mais elle coïncide incontestablement avec l’essor de
certaines applications comme Instagram, lancée en 2010 par Kevin
Systrom. Ce visionnaire relatif puisqu’il avait refusé de rejoindre
certains projets comme Twitter ou Facebook, finit par racheter le site
pour un milliard de dollars alors qu’il n’existait que depuis 18 mois et
n’employait que 13 personnes. Ce qui est sûr, c'est que cette marque
légendaire a été une victime propitiatoire, mais pas la seule, du
partage de photographies sur Internet aujourd’hui très fréquent. Un
grand nombre de photographes professionnels, de laboratoires de
développement et de fabricants d'appareils photo ont connu le même
sort, touchés par la polyvalence des smartphones capables de prendre
et d’envoyer des photos et vidéos de haute résolution, avec une grande
facilité d'utilisation à la portée de presque tous.
Beaucoup d’encre a coulé sur les causes du positionnement accéléré
d'Instagram, plus ou moins en parallèle avec l'implosion d'autres
applications sociales comme Twitter ou Facebook. Certains y voient
l'illustration même du narcissisme en modalité numérique, une sorte
d'impudeur quelque peu vulgaire, tendant à l'auto-considération de
l'importance d'avoir publié des images, des actes ou des jugements et
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des pensées à disposition des autres. Avec en prime, dans le cas
spécifique de Twitter, l'impunité que suppose l'anonymat ou
l'appauvrissement probable des idées par la limitation des opinions à
140 caractères.
Pratiquement tous les jours, des phénomènes disruptifs apparaissent et
affectent différents domaines d'activité. Parmi ceux concernés se
trouvent les industries de loisirs, ainsi que les différentes filières de
l'audiovisuel. Les premières ont été les maisons de disques en
concurrence avec des acteurs sur Internet comme Apple et son iTunes
ou des applications comme Spotify, c'est-à-dire des fournisseurs
jusque-là étrangers au commerce musical. La nouvelle direction de
l'entreprise en charge d'Apple a décidé de remplacer l'achat obligatoire
d'une liste de chansons —le CD qui avait substitué le vinyle— par
l'acquisition de morceaux individuels téléchargeables sur Internet à un
prix très abordable (0,99 USD). L'étape suivante a été de passer de la
possession —de l’achat— à un simple accès au contenu depuis
plusieurs dispositifs en ligne, comme Spotify. Le nouveau copyfight
(en fait un droit de reproduction) a remplacé alors le copyright. Le
cinéma est dans une situation très similaire, en rapport ou non avec un
autre secteur concerné par un changement considérable : la télévision.
Même si elle connaît encore une période de transition relative, la
télévision évolue vers une nouvelle configuration. La disruption
affectera progressivement l'ensemble du processus, de la transmission
et de l'accès, aux contenus et au modèle de financement. La diffusion
traditionnelle par ondes hertziennes, qui s’est déjà diversifiée à travers
les réseaux câblés, est relayée par le haut débit, fixe et mobile, avec
une intégration progressive de l'interactivité. L'accès est passé de
l'exclusivité des téléviseurs traditionnels à tous les types de dispositifs:
ordinateurs, tablettes et smartphones. Le binôme offre-demande est
également en cours de transformation, avec la programmation à la
carte, les fonctions en streaming —qui réduisent l'utilisation des DVD
et la location de films— et les abonnements avec des modalités de
paiement à la séance ou par forfaits adaptés au consommateur, avec un
net recul des chaînes généralistes. Cette dernière tendance est sur le
point de remplacer ou, tout du moins, de compléter la formule
traditionnelle de financement de la publicité, en particulier dans les
offres thématiques à coût élevé comme les transmissions
d’événements sportifs ou les sorties de films au cinéma.
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Dans la plupart des cas décrits, les opérateurs traditionnels ont essayé
de résister, souvent en faisant pression sur les organismes de
réglementation, mais leurs efforts ont été vains. Finalement, le marché
s’est réparti entre les secteurs qui avaient déjà rejoint la dynamique
disruptive et ceux qui ont choisi d’y résister, en finissant en général
par disparaître.
La vitesse des phénomènes décrits ne les rend pas invulnérables. Bien
au contraire. La lutte des innovations successives pour se faire une
place est constante. Elle est illustrée par les tentatives pour émuler des
capacités d'application réussies comme WhatsApp ou son concurrent
Telegram par Skype, acquis en 2011 par Microsoft. Il en va de même
de la lutte pour rester à la tête du commerce en ligne entre l'américain
Amazon et le chinois Alibaba. D’où, également des achats et
acquisitions croisés dans le domaine des applications installées sur
Internet, dus en grande partie à ce que nous avons dit précédemment:
le vainqueur a tendance à tout empocher, à partir de la génération
d'excédents de trésorerie qui permettent l'achat plus que généreux de
toute société menaçant sa propre position ou de tout détenteur de
potentiel dans de nouveaux domaines de pénétration. À titre
d’exemple édifiant, les géants supposés de la nouvelle réalité (les
américains Apple, Google, Microsoft et Verizon, ainsi que le coréen
Samsung) disposaient fin 2015 d’environ 400 milliards de dollars de
trésorerie, plus ou moins placés dans des paradis fiscaux où ils
concentrent leurs résultats, grâce à des lois peu ou non adaptées à la
nouvelle nature des affaires qu'ils incarnent.
Par exemple, Facebook a acquis WhatsApp pour 19 milliards de
dollars en février 2014, avec seulement 55 employés, en plus de
l'acquisition susmentionnée d'Instagram, et Google a versé la somme
de 1,65 milliards de dollars pour YouTube quelques années plus tôt.
La caractéristique commune de ces acquisitions et d'autres similaires
est d'obtenir la propriété de leurs millions de clients, étant donné
qu’en général, les sociétés acquises étaient loin de générer des
bénéfices susceptibles de permettre un retour rapide sur
investissement. Ce qui n'empêche pas que leur capitalisation boursière
ait atteint des niveaux au-delà de tout calcul conventionnel. En effet,
la valeur estimée de Google est d'environ 400 milliards de dollars,
alors que Facebook lança en 2012 une offre publique de vente (OPV)
pour 100 milliards. Deux montants qui doivent être mis en perspective
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avec leurs chiffres d'affaires : Google, rebaptisé Alphabet, a clôturé
2016 avec un chiffre d’affaires de 90,27 milliards de dollars pour un
résultat de 19,48 milliards de dollars, alors que Facebook présente des
chiffres de 26,885 et 10,21 milliards de dollars, respectivement. De
même, certaines plates-formes et applications connaissent des pertes
mais parviennent à capter des milliards de dollars des fonds de
placement et des investisseurs, convaincus qu’elles seront rentables tôt
ou tard... En dominant ou en monopolisant une forme de prestation?
Pour avoir une idée de ce que cela signifie, il suffit de faire de simples
opérations arithmétiques en mettant en rapport prix, résultats et
rentabilité.
On pourrait penser que le secteur d'Internet et le monde en général
n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé en l’an 2000, avec le
fiasco dénommé par la suite la Bulle Internet. Dans une certaine
mesure, des opérations d'acquisition peut-être comparables ont été un
détonateur : la catastrophe de Time Warner pour AOL, en janvier
2000, d’un montant de pas moins de 164 milliards de dollars, ou
l'achat du réseau de supermarchés en ligne Webvan pour 1,2 milliard
par un groupe d'investisseurs en capital-risque, qui a fait faillite un an
et demi plus tard. Les nouvelles entreprises en ligne de l’époque
étaient-elles à ce moment davantage estimées pour leur potentiel que
pour leur véritable valeur? On partait du principe que tout projet de
nature innovante avait un site Web à la rentabilité garantie. En d'autres
termes, pour capter des fonds, il semblait suffisant d'ajouter le suffixe
.com au nom de l'entreprise. Personne n’a semblé se rendre compte
d’une chose aussi élémentaire dans la dynamique des affaires que la
monétisation : la manière avec laquelle l'adhésion, l'utilisation ou la
simple intégration allaient être transformées en revenus réels pour
l'entreprise qui possède ou gère le nouveau service ou la nouvelle
application. Les portails en sont un cas typique. Ils offraient un accès
simple et non discriminé à ce qui était présent ou en cours
d’intégration sur Internet... mais sans aucune formule ni mécanisme
pour le facturer. C'est précisément l'un des points de développement
considérés comme les plus vulnérables, de l'Internet actuel et peut-être
futur : l'habitude, qu’elle soit introduite ou simplement acquise, de la
gratuité totale. Les médias traditionnels, forcés d'avoir une présence
intense sur le Web, et qui se sentent cannibalisés dans leur propre
activité de publication papier jusqu'ici bien implantée, le savent bien.
L'effondrement de la vente de journaux et de magazines dans les
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kiosques, des abonnements et d’autres formes de vente sur support
physique, a probablement d'autres causes, mais il se produit
indéniablement en parallèle à l’essor des publications en ligne, y
compris des leurs. Le paradoxe apparent est que la nouvelle modalité
ne possède pas encore de modèle d'entreprise durable, mais persiste
dans la manière traditionnelle de se financer par la publicité... tout
comme le support papier. En effet, le consommateur d’informations,
auparavant disposé à payer un montant pour y accéder sur un support
physique, refuse maintenant de le faire puisqu’il y accède depuis un
autre dispositif. À de rares exceptions près, les murs de paiement des
journaux et des magazines ont échoué en raison d’un nombre trop
faible d’abonnés. L'avenir des médias en ligne semble ainsi dépendre
pour l’instant de la survie ou de l’apparition de bienfaiteurs, et
acceptent les contributions à leur chiffre d'affaires encore générées par
leurs éditions sur papier, en baisse au fil des mois. L'information a
trouvé avec Internet un nouveau canal de diffusion, mais elle cherche
toujours de nouvelles manières de se présenter et ne sait pas comment
couvrir les coûts de production de contenus fiables et de qualité. De
même, l'industrie de la publicité n’a pas découvert de communication
optimale sur ce nouveau canal. Nous nous limitons ici à l’indiquer
comme un autre signe des transformations en cours, étant donné que
nous y attarder irait au-delà de nos propos.
Le fiasco des portails a de plus été précipité par Google. Ce dernier
est né sous la forme d’un projet académique, après avoir observé que
l'énorme masse d'informations présente sur le web rendait sa
localisation impossible et inefficace. En se fondant sur le classement
des sites en fonction de la demande d'accès à chacun d'eux,
l’entreprise a mis un algorithme au point. Son succès l’a propulsé en
quelques années à la position de premier outil de recherche pour
l'internaute moyen. Mais, comme susmentionné, le simple fait de
capter des utilisateurs ne permettait pas de générer des revenus, car
aucune contrepartie financière ne leur était demandée. Il a donc été
nécessaire de chercher des revenus et, au lieu de trouver une formule
inédite, c’est la solution traditionnelle de la publicité qui a été retenue.
La seule nouveauté a été de mettre en rapport les habitudes de
recherche avec les messages, de sorte que les annonces soient
directement liées à ce que l'internaute souhaite localiser. Avant de
rappeler brièvement les autres canaux de développement dans lesquels
Google est présent, indiquons que son modèle d'activité a suscité de
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nombreuses craintes. Tout d'abord, en raison de l'opacité de
l’obtention et de l'exploitation commerciale ultérieure des données
obtenues à partir de chaque navigation, pouvant donner lieu à un nonrespect du principe de confidentialité. Sans nous attarder sur cet aspect
abordé de différente manière de chaque côté de l'Atlantique, nous
indiquerons cependant qu’il s’agit d’un élément de préoccupation et
de débat consistant: faut-il ou non limiter son action applicable
générale au reste d’Internet38?
La prolifération d'applications à but spécifique a également fait de
l’ombre aux anciens portails, tout comme les réseaux sociaux tels que
Facebook et Tumblr, les sites d'auto-édition de style Twitter,
SoundCloud, YouTube, les sites collaboratifs comme Yelp, Instagram,
Linkedin, Wikipeda et les messageries comme WhatsApp, Telegram,
Line, Snapchat, Wechat, etc. Avec le temps, tous présentent la
particularité d’évoluer vers des formes de convergence pour faire
perdre des parts de marché aux autres. Toute prévision quant aux
gagnants et aux perdants, ou quant aux conjonctions par fusion ou
acquisition, comporte de sérieux risques d'erreur, si bien qu’il est
préférable de s’abstenir de les prédire. Une convergence a également
été constatée entre les géants d'Internet et les domaines de la robotique
et de l'intelligence artificielle. En 2013, Google a pris le contrôle de
Boston Dynamics, une société de production de robots à usage
militaire. La firme a également acquis DeepMind, une société
spécialisée dans l'intelligence artificielle, et NastLabs, une entreprise
d’appareils intelligents à usage domestique. Cette dernière a été
achetée pour un montant de 3,23 milliards de dollars. Google a
également montré son intérêt pour le monde des drones, avec la
volonté de développer un service de distribution et de livraison
logistique à l’aide de ces appareils. Amazon, autre leader
technologique, étudie aussi la mise en œuvre de drones dans ses
livraisons et prévoit des projets de robotisation de ses entrepôts, ce
pour quoi il a probablement acquis Kiva Systems en 2012 pour 775
millions de dollars. Une partie de sa plate-forme, en particulier Zappos
du secteur de la chaussure, est déjà entièrement robotisée. Facebook
prévoit également des modalités de diversification similaires. Le site a
acheté en 2014 la société de réalité virtuelle Oculus VR, la compagnie
38
El debate sobre la privacidad y seguridad en la Red: regulación y mercados, divers
auteurs. Fundación Telefónica, 2012.
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de drones Ascenta et il participe avec Tesla Motors à Vicarious, un
projet avancé d'intelligence artificielle.
La grande question que pose tout cela est la suivante: vers quel
modèle économique se dirige-t-on? D’aucuns utilisent la métaphore
du donut, en essayant de visualiser une économie riche dans les
contours, mais sans rien au centre. Dans ce scénario peu de personnes
participent aux bénéfices, la force de travail nécessaire diminue et une
grande partie de la production est transférée au propre
consommateur... en échange de rien apparemment, grâce à l’usage
gratuit de ce que l'application met à disposition.
Ce qui est incontestable à ce stade est que le monde évolue au rythme
d’une révolution numérique accélérée, sur le point de devenir
cognitive au fur et à mesure des progrès de l'intelligence artificielle.
La frontière a précisément tendance à se situer entre ce qui continue à
nécessiter une intervention humaine et le reste, sans que personne ne
puisse savoir où sera la limite entre ce qui est réalisable, c'est-à-dire
remplaçable, et ce qui peut ou devrait rester plus ou moins identique.
Il s'agit non seulement d'une question cruciale en termes d'activité et
d'emploi. Elle touche à de nombreux enjeux allant de la distribution de
la chaîne de valeur au partage des bénéfices et des dividendes dans la
nouvelle configuration des affaires, jusqu’à l’application tout aussi
importante de la réglementation fiscale.
Il convient d'insister sur la principale caractéristique à prendre en
compte: la vitesse qui distingue la situation actuelle des précédentes.
L'irruption de l'ensemble des innovations qui peuvent mener vers le
télé-tout ou le tout-numérique se déroule avec une rapidité en rien
comparable à celle des processus antérieurs de rupture. Les délais
effectifs d'intégration dans la vie réelle de l'imprimerie, de la machine
à vapeur, de l'électricité, du télégraphe, de l'automobile... nous
rappellent que nous sommes passés de plusieurs décennies à quelques
années à peine, pour chaque innovation successive.
L’enjeu derrière tout cela est de savoir vers quel type de société nous
oriente Internet. Quelques-uns, peut-être débordants d'optimisme
volontariste, soutiennent que la tendance imparable qui consiste à
placer la toile au centre de la vie quotidienne rendra l'être humain plus
libre et, en fin de compte, lui permettra de vivre mieux. Est-ce que
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cela touchera tout le monde? Ou seulement quelques-uns? Et dans ce
cas, que se passera-t-il pour les autres? Pour l'instant, la majorité des
prévisions reposent sur de rares certitudes et sur beaucoup de
suppositions. Nombreux sont ceux qui suggèrent tout le contraire, en
dénonçant la perte de liberté que suppose un modèle collaboratif qui,
en réalité, cède le contrôle sur des vies et remet en cause les principes
les plus élémentaires de la vie privée. La solution ou la guillotine est
le dilemme que certains osent soulever, en considérant Internet
comme une fausse promesse qui rend les citoyens plus victimes que
bénéficiaires de son utilisation, et qui incite à l'émergence de
nouveaux monopolistes qui agissent de manière opaque et inégalitaire,
en excluant et en créant une société de plus en plus duale où les
gagnants —la minorité— possèdent finalement tout, à la fois la
richesse et le contrôle sur les autres.
Une question pertinente est de savoir si, en reprenant le terme inventé
par Schumpeter, la phase actuelle de destruction sera aussi créative
que les précédentes. Pour le moment, ce n’est pas une évidence,
compte tenu de l'évolution de certains secteurs tels que la
photographie, la musique, la presse écrite, les télécommunications, le
monde de l'édition, le commerce au détail... La tendance dominante
jusqu’à maintenant a été une réduction substantielle des revenus dans
les secteurs traditionnels, avec la survie laborieuse de certains et la
substitution des autres par des modèles émergentes dont les
caractéristiques diffèrent considérablement des modèles classiques
pour lesquels la réglementation est adaptée, il ne faut pas l’oublier. Le
fond de la question est de savoir si, cette fois encore, les étapes
successives de révolution jusqu’alors caractéristiques se reproduiront.
C'est-à-dire si les nouvelles formes de production sont capables de
générer autant d'emplois ou presque que ceux détruits dans le
processus de rupture. Il est peut-être trop tôt pour tirer des conclusions
fatalistes, mais les données disponibles ne permettent pas de le
garantir. Et si c’est finalement le contraire qui se produit, ceux qui
annoncent une société plongée dans une brèche croissante d'inégalités
auront raison. Ce futur déboucherait tôt ou tard sur l’effondrement
d’un système reposant sur des niveaux relatifs d'équité, non seulement
en termes de stabilité sociale mais également sur le plan strictement
économique. En tenir compte peut être une prémisse inévitable,
exigeant de trouver un moyen de l’éviter.
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L'introduction massive de machines intelligentes dans les processus de
fabrication peut facilement conduire à une saignée en termes d'emploi
dans les secteurs concernés, en réduisant davantage la classe
moyenne, en aggravant les indices d'inégalité salariale, en poussant les
riches vers l'indifférence quant au sort des autres et en ridiculisant la
citoyenneté démocratique39. Cette vision n’est pas précisément
encourageante, mais ce n'est pas non plus la seule qui aille dans cette
direction. L'expectative d'une nouvelle économie, avec de nouvelles
règles, où les lois de l'offre et de la demande ne régissent plus, du
moins dans leur style classique, ni la notion d'abondance ni celle de
rareté, ne fait pas l'unanimité: d’aucuns annoncent le contraire. Ces
derniers ont l'intuition qu'à l'avenir, pour ne pas dire dès maintenant,
personne ne possédera plus rien: ni la technologie, ni les bénéfices, ni
les publications sur la toile. En revanche, il existe un consensus sur le
fait que cette nouvelle économie a un besoin urgent de nouvelles
règles, après avoir constaté que les règles actuelles ne remplissent pas
leur fonction. La production ou le développement général d'une
activité depuis un site web ne sont pas soumis aux mêmes contrôles et
exigences que depuis un emplacement physique, avec le désavantage
concurrentiel que cela représente. Cette anomalie survient non
seulement en matière fiscale ou pour d'autres questions strictement
monétaires, mais également à l’égard de la réglementation relative à la
fraude ou à la confidentialité. La progression apparemment imparable
du nuage, c'est-à-dire le stockage et la localisation des contenus dans
des serveurs dispersés, sans emplacement connu, pose des questions
importantes quant à la responsabilité ultime de leur utilisation et de
leur conservation. Qui est responsable de leur protection? Ou plus
encore: qui garantit leur conservation et leur mise à disposition
lorsque leur propriétaire théorique le demande? De même, à qui
revient le droit de défendre et, si nécessaire, d'empêcher la
prolifération des mécanismes de fraude? Le phénomène des fermes à
clic illustre bien ce problème. Ce sont des fabricants de followers sur
les réseaux sociaux tels que Twitter, ou des générateurs de faux
J’aime sur Facebook, que ce soit à la demande de particuliers ou de
l'application elle-même. Or, l'attribution de valeur est directement
proportionnelle au nombre d'adhérents et au trafic, c’est-à-dire au
nombre d’accès qu’ils génèrent.

39

Martin Wolf (plusieurs articles dans Financial Times)
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En poussant la prévision jusqu’à l'absurde, il faut se demander : dans
une société où la majorité est privée de revenus ou bien perçoit des
revenus insuffisants, qui aura la capacité d'accéder aux biens et
services produits, aussi faible soit leur coût? Dans ce cas de figure,
peut-être pas si hypothétique, la spirale est claire: moins de
consommation, moins de production et moins d'emplois pour
accentuer ce qui précède. Les optimistes suggèrent que le rêve de
certains progressistes se réalisera : la fin des tâches répétitives et
ingrates, le pire exemple de l'exploitation des masses par les
détenteurs du capital, et la possibilité de se consacrer à des travaux
plus valorisants et enrichissants. En échange de quoi? Une
rémunération à titre universel par le domaine public? Et, dans ce cas,
avec des ressources apportées... par qui?
Finalement, plutôt que de suggérer comment tout évoluera à partir
d'Internet, il faudrait se demander comment cette évolution sera
possible si Internet n'est pas contrôlé. Pas seulement ni nécessairement
par le gouvernement (les États-Unis ont renoncé en 1991 à contrôler le
développement du réseau), mais par la société dans son ensemble,
avec les citoyens veillant au bon respect de leur vie privée et les
entreprises assumant un certain code de bonnes pratiques qui, dans
son ensemble, devrait éviter les situations de dégradation, d'abus ou de
chaos. Pour le moment, les choses n’ont pas évolué de manière
encourageante. Des initiatives comme l'introduction du droit à l'oubli,
c'est-à-dire le droit du citoyen à exiger la suppression de traces,
données ou publications personnelles sur la toile, font face à des
difficultés insurmontables, même auprès du Parlement européen plus
sensibilisé, et elles sont directement mises de côté dans d'autres pays,
l'Amérique du Nord en tête.
Il existe une dichotomie apparemment irréconciliable entre ceux qui
pensent que la solution consiste à tout casser et ceux qui croient que la
situation peut ou doit rester plus ou moins la même. Des deux côtés,
existent opinions honnêtes, des convictions fermes voulant le meilleur,
mais les prises de position intéressées ne manquent pas non plus:
d'une part, ceux qui aspirent simplement à occuper le pouvoir; et
d'autre part, ceux qui ne veulent perdre aucune opportunité donnée par
le système pour continuer à accumuler de la richesse et à perpétuer
leur prospérité personnelle. De plus, le débat se déroule avec trop de
personnes retranchées dans des positions irréductibles, qui n'écoutent
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pas les opinions des autres et, par conséquent, qui empêchent toute
conciliation. C’est la première chose qui devrait changer, en partant
d'une prémisse indiscutable : les capacités des uns et des autres ne sont
pas comparables. Pour le dire sans ambages, le système ne pourra
probablement être sauvé (en supposant que cela soit possible) que si
ces dirigeants le veulent. Et, que l’on en soit conscient ou non, il se
peut qu'il n'y ait plus de temps à perdre.
En adoptant une attitude optimiste —est-ce nécessaire?—, il est
possible de penser que la conciliation est envisageable si les personnes
enclines à tout bouleverser reconnaissent qu'elles n'ont pas de solution
alternative à mettre en œuvre, et si les partisans de l’immobilisme
décident de prendre au sérieux les mises en garde de catastrophes,
dont la dernière n'a pas encore été invoquée. En d’autres termes, les
uns et les autres devraient remplacer leurs épiques respectives de
révolution, martyre et égoïsme immobiliste par des objectifs et une
volonté commune de survie. Exprimé ainsi, cela peut paraître quelque
peu mélodramatique, mais il convient de remonter un peu dans
l'histoire récente pour se demander si ce n'est pas justement ce genre
de situation qui a débouché, il y a trois quarts de siècle, sur ce que
nous avons fini par dénommer le Pacte solidaire, comme nous l'avons
plus ou moins décrit jusqu’à maintenant.
Le mieux est sans doute de rappeler la preuve historique selon laquelle
le passé n’a jamais été mieux que le présent. Il est indiscutable que
chaque génération a dépassé ou, tout du moins, n'a pas régressé par
rapport à sa génération précédente, quelles que soient les acceptions
données au statut vital. Même si prédomine actuellement la conviction
selon laquelle les générations futures auront suffisamment de mal à ne
pas perdre ce qui a été acquis lors de la période précédente. Est-ce la
première fois que cela se produit? Le sentiment le plus répandu tend à
l’affirmer, même si les textes du passé font preuve d’une sorte de
fatalisme auto-compatissant, en annonçant un futur peu réjouissant. Et
malheureusement, le fait qu’une telle prophétie ne se soit jamais
réalisée est peu encourageant. Cela sera-t-il différent cette fois? Les
signes sont nombreux, mais aucun n’est suffisamment convainquant
pour conclure à une amélioration des choses. Le deviner constitue à la
fois un enjeu et une opportunité.
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Il conviendrait peut-être d'oublier ce qu'un ancien professeur ne
cessait de répéter à ses élèves en classe: « Évitez de faire des
prédictions… Et encore moins sur l'avenir », à moins de vouloir
attendre avec résignation que quelque chose ou quelqu'un trouve la
formule magique qui réoriente positivement le futur. Joshua Cooper,
mentionné auparavant, a peut-être raison en affirmant que nous nous
dirigeons vers l'ère de l'impensable... Ère à laquelle nous sommes
peut-être déjà arrivés. Quant à l'avenir, il faudrait commencer par
définir ce qu’est exactement le bien-être. Par exemple, pourquoi courir
le risque de se satisfaire uniquement de l’assistance qu’il apporte,
pour le meilleur ou pour le pire. Il ne fait aucun doute que la
population a besoin et demande à l’État de prendre en charge les
soins, la prévision et la couverture des risques ainsi que les besoins de
base de l'individu. Mais est-ce suffisant? L’action publique se limite-telle ou doit-elle se limiter à cela? Sa responsabilité s’arrête-t-elle à
cela? En reprenant les définitions du dictionnaire, le bien-être est:
l’ensemble de choses nécessaires pour bien vivre; une vie aisée avec
tout ce qui touche à l’amusement et à la tranquillité; l'état de la
personne présentant un bon fonctionnement de son activité somatique
et psychique (Académie royale espagnole, 2014). Inutile de dire que le
sens qu’il revêt pour chacun relève de la vie privée et que le bien-être
est autant personnel qu’intransmissible. Même pour soi-, son sens peut
être et aura tendance à être différent à chaque étape de la vie. La
question est donc double: d'une part, définir quels composants peuvent
être considérés plus communs à la majorité; de l'autre, déterminer
ceux devant être couverts par le secteur public et ceux laissés au libre
arbitre individuel ou, surtout, à la famille. Et, après y avoir répondu,
ce qui est déjà complexe, un autre aspect crucial apparaît: que peut
assumer le secteur public? Ou, dit d'une autre manière, à quoi la
société est-elle prête pour fournir une couverture de solidarité, c'est-àdire pour contribuer à son financement?
Il est probable qu'une simple enquête révélerait ou confirmerait que la
plupart des personnes souhaitent mener une existence présente digne,
placide et aisée, en réduisant autant que possible l'incertitude
inévitable associée à l'avenir. Pour la majorité, cela signifie toujours
avoir un emploi satisfaisant, un revenu suffisant pour subvenir à ses
propres besoins et à ceux de sa famille, ainsi qu’un accès garanti à
l'éducation, à la santé et à une sorte de filet de sécurité en cas de
problème. En admettant que le bien-être puisse se résumer par
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l'expression courante de vivre bien, il serait intéressant d'évaluer la
possibilité de passer du concept traditionnel de bien-être à un autre
déjà énoncé et relativement nouveau: le bien-vivre.
Le présent, dans la mesure où il peut orienter le futur immédiat,
dépend d’un ensemble d’éléments découlant de la crise surgie en
2007-2008, et dont les effets se font toujours sentir. Ces événements
ont mis fin à la conviction en un modèle de politique économique
précis ou exagérément empreint de croyance néolibérale perverse.
D'autre part, la réponse sociale face aux actions mises en œuvre se
caractérise par le mécontentement, pour ne pas dire le rejet, en faisant
apparaître ce que beaucoup ont décrit comme un état de mal-être.
Avec tout le désenchantement possible, il faut admettre que la
véritable menace d'effondrement du système économique a été évitée
par l'action décisive des banques centrales, avec des injections
massives de liquidités et l'adoption de mesures de politique monétaire
non conventionnelles. Il est inutile d’analyser de nouveau en
profondeur les particularités et les conséquences de ces actions, mais
rappelons qu'elles avaient pour référence la Grande Dépression de
1929 et que l’objectif était de ne pas répéter les mêmes erreurs. Ainsi
le responsable d’une banque centrale comme la Réserve fédérale, Ben
Bernanke, a consacré une bonne partie de son activité académique et
de recherche à analyser comment les politiques d’austérité des années
1930, avec lesquelles ses prédécesseurs ont abordé la crise, ont
uniquement réussi à l’aggraver et surtout, à la prolonger dans le
temps. En fait, l'un des scénarios contrefactuels les plus répandus dans
la pensée économique des cinquante dernières années a été de se
demander si la Grande Dépression aurait pu être surmontée sans
l'épisode tragique de la Seconde Guerre mondiale. Dans tous les cas, il
est important de retenir que l'action décisive des autorités monétaires a
évité cette fois un cataclysme aux conséquences imprévisibles, bien
qu’elle n’ait pas été accompagnée de mesures correctives. Leur action
a réduit la probabilité qu’une situation comparable ne se reproduise.
La coïncidence dans le temps de sauvetages-assistances des banques
et des entreprises avec des restrictions budgétaires et des réductions
dans les postes relatifs au bien-être a exacerbé la perception négative
de ces politiques. Or, ce fut beaucoup de bruit pour rien: la réduction
des fonds a été moindre que l'impression de détérioration de la
couverture et des prestations, mais le sentiment persiste, probablement
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en raison de l’absence de tout critère efficace ou équitable dans son
application. Enfin, il faut souligner que les restrictions appliquées aux
dépenses sociales ont été bien inférieures à la chute drastique des
investissements en infrastructures et en équipements, qui contribuent
dans une grande mesure au bénéfice social.
Il s’agit sans doute de l'une des questions à débattre tôt ou tard pour
éviter des distorsions intéressées de la situation. Concernant l'Espagne,
de nombreux signes montrent que, plutôt qu'un problème de dépenses
budgétaires, le réel désavantage notoire est l'étroitesse de l'assiette
fiscale. Dit sans ambages, ce n’est pas que la population paie peu
d'impôts, mais peu sont ceux qui payent ce qu'ils doivent: beaucoup
paient moins que ce qu’ils devraient, voire rien lorsqu’ils réussissent à
éviter complètement l'imposition. Et même s’il est facile d'attribuer ce
problème à une sorte d'irresponsabilité congénitale des contribuables,
un système fiscal conçu dans les années 1970, qui a été peu et mal
modifié, ni repensé pour une économie et une société qui ont peu de
chose à voir avec celles d’il y a quarante ans, est peut-être à blâmer.
Avec le contrepoint probable qu'il serait louable d’en faire de même
avec l'ensemble des règles et des prestations de l'État du bien-être, en
accordant la même attention aux changements survenus dans la
société.
D'une certaine manière, les États ont participé à la même fiction que le
reste de la population: l'endettement comme moyen de camoufler les
difficultés pour sauver la situation. Dans le cas des citoyens, les
baisses de salaire et l'augmentation conséquente des inégalités ont été
atténuées par un endettement inconditionnel et encouragé... jusqu'à ce
que la crise révèle les effets désastreux du principe qui considère la
réévaluation des actifs comme illimitée, à commencer par
l'immobilier. Au sein du secteur public, les déséquilibres entre les
recettes fiscales et les dépenses, résultat combiné des limites de la
capacité de perception et de l'augmentation des coûts des prestations,
ont été couverts par l'émission de dette souveraine à des niveaux plus
ou moins soutenables... jusqu'à ce que la crise bouleverse tout et mette
fin à la fiction. La perte de revenus fiscaux découlant du coup de frein
subi par toutes les économies, ainsi que l'augmentation des dépenses
due à la chute de l'emploi et l'augmentation de personnes ayant besoin
d'une couverture publique, ont entraîné une augmentation imparable
de la dette souveraine. La crise a mis à jour quelque chose d'aussi
284

élémentaire que la disparité des risques en prêtant à certaines
économies ou à d'autres, en particulier dans la zone euro, mais
seulement de manière générale. La plupart des pays doivent faire face
à plus de dettes, dans certains cas plus chères, même si cela est atténué
pour le moment par la politique monétaire expansive des banques
centrales et son effet réducteur sur les taux d'intérêt. Un effet facilité,
en outre, par une situation généralisée de liquidités excessives, au
point d’être considérée comme de la triche par une bonne partie des
experts. Dans l'ensemble, la plupart des pays, dont l'Espagne,
continuent dans une situation de déficit primaire, c'est-à-dire calculée
avant le paiement des intérêts de dette. L’appel à la collecte de fonds
est donc toujours nécessaire et peu appréciée par ceux qui préconisent
de ne plus dépendre des marchés et même d'annuler le paiement de la
dette pour relancer l'économie et récupérer les dépenses sociales. Ces
derniers affirment, sans trop de fondement, qu'une partie de la dette
est immorale, car elle provient du sauvetage bancaire alors qu'en
réalité —dans le cas espagnol— les 60 milliards d'euros contractés à
ce titre sont bien peu par rapport aux 600 milliards d’euros de
croissance de la dette du Trésor depuis 2009.
La sensation, justifiée ou amplifiée, que les coûts de la crise, y
compris les sommes remises aux banques ou aux caisses d’épargne,
sont une fois de plus assumés par les contribuables, innocents quant à
l’origine de la crise, nuit à la crédibilité du propre système et
débouche sur des conséquences encore difficiles à déterminer. Alors
que la panique face à l'éventuel effondrement était encore présente
dans les esprits de la moitié du monde, les dirigeants réunis lors du
G-20 annonçaient pompeusement le besoin et la volonté de refonder le
capitalisme, une célèbre formule émise par le président français de
l’époque, Nicolas Sarkozy. Cependant, pratiquement dix ans plus tard,
la situation est plus ou moins la même, avec en plus une dette qui
semble de plus en plus difficile à payer, qui est restée stable ou a
légèrement baissé dans le secteur privé, qui s'est multipliée dans le
secteur public —en partie à cause d’un transfert de l'un à l'autre— et
qui est dans son ensemble bien supérieure à celle d’il y a dix ans.
En principe, une analyse comme la précédente aurait été plus
caractéristique des économies développées que des économies
émergentes, mais le deuxième tour a également mené ces dernières à
une situation similaire, y compris dans l’aspect le plus préoccupant:
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une dette que personne ne sait trop comment payer. Ce qui est appelé
par euphémisme restructuration commence à être évoqué. Il implique
en réalité la quittance du montant prêté, la baisse des intérêts et
l’allongement de la période de remboursement. La question est de
savoir si cela se fera de manière généralisée, avec des conséquences
difficiles à prévoir, ou si cela se déroulera seulement dans certains
pays et, dans ce cas, lesquels. Avec la présence du composant de
risque moral impliqué par le message lancé selon lequel des dettes
peuvent être contractées et que plus leur remboursement sera
improbable, plus elles seront susceptibles d'être pardonnées par le
créancier. Cela rappelle le dicton populaire: si vous devez mille euros
à la banque, vous avez un problème, mais si vous lui devez un
milliard, c’est elle qui en a un.
En ce qui concerne les flux de crédit, il serait utile de réfléchir sur le
paradoxe apparent qu'une partie des besoins financiers pour soutenir
les systèmes de bien-être des pays développés a été apportée, à travers
des souscriptions d’obligations et d'autres instruments d’endettement,
par d'autres pays qui n’offrent en général pas ce type de prestations à
leurs propres citoyens. En effet, les économies émergentes, avec de
forts excédents, mais une partie importante de leur population proche
ou encore en situation de pauvreté et sans aide de leurs États, ont
permis de pérenniser la couverture publique de sociétés au revenu par
habitant beaucoup plus élevé. Pour le dire plus clairement, le
déséquilibre entre les recettes fiscales et les dépenses des pays riches a
été couvert par le crédit accordé par ceux qui, en termes de revenu et
de bien-être, n’en disposent pas. Personne n’a l’impression qu’il s’agit
d’un schéma difficile à perpétuer? Après tout, de nombreux
gouvernements ont eu recours au crédit tout comme de nombreux
citoyens se sont endettés pour maintenir leur niveau de vie, qui n’était
plus assuré par leur rémunération stagnante ou en baisse. De sorte que
l'argument politique répété à outrance selon lequel une partie de la
crise est due au fait d'avoir vécu au-dessus de ses propres possibilités,
ne devrait-il pas être d’abord appliqué à l’action du gouvernement?
Tout le débat sur un avenir plus ou moins prévisible semble trop
générique, s’apparentant à un ensemble de principes immuables
menant vers la fatalité. Le débat devrait s’attaquer au concret en
introduisant un élément dont l’absence est regrettable: le concept de
thérapie de la vérité. L’évolution perverse des démocraties offre
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différents profils qui ne seront pas analysés ici, mais il faut souligner
la tendance des dirigeants et des aspirants politiques à promettre
toujours plus en échange de moins: des prestations et des services
publics plus nombreux et de meilleure qualité, parallèlement à des
réductions d'impôts. Cela conduit bien sûr à un double échec et à
l’inverse de ce qui est recherché: augmenter les coûts inhérents à
chaque extension ou amélioration, en signalant d’où les ressources
nécessaires seront obtenues, étant donné qu’elles sont toutes apportées
par la société dans son ensemble. Dans le cas espagnol, le meilleur
exemple est probablement la loi promulguée sur la dépendance, qui
prévoyait une couverture publique des soins pour les personnes
handicapées ou avec des difficultés pour mener une vie autosuffisante.
Il était évident qu’elle exigeait des ressources publiques significatives
mais elle a été votée par les députés sans indiquer aucune source de
financement. Il n'y avait que deux moyens possibles: récupérer des
fonds soustraits d'autres postes budgétaires ou créer un impôt
spécifique. Ni l'un ni l'autre n'a été mis en place, sous prétexte que le
flux de recettes des administrations allait continuer à croître de
manière inévitable. Mais la crise a surgi, les impôts collectés se sont
effondrés et le résultat a été que la loi n’a pas été appliquée dans la
pratique. Vu d'une autre manière, il s’agit du refus administratif d'un
droit que le secteur public s'était vanté d’avoir octroyé.
Les demi-vérités sont souvent plus trompeuses que les mensonges les
plus flagrants. C’est le cas de l'attribution de l'augmentation actuelle
de la dette souveraine au sauvetage des entités financières pour éviter
leur faillite, comme indiqué précédemment. Il ne s'agit pas de rappeler
la réalité et l'origine de ces sauvetages: ce qui a vraiment été sauvé et
surtout qui l’a été, mais de rappeler la mathématique pure des faits. Au
niveau de l'Union européenne, les décaissements pour le sauvetage du
système bancaire ont dépassé 600 milliards d'euros. Une somme
conséquente mais la dette totale des États membres a augmenté
pendant ce temps de plusieurs billions d’euros. Dans le cas spécifique
de l'Espagne, la dette a augmenté de 57 pour cent depuis 2008 (de 43
pour cent à pratiquement 100 pour cent du PIB), alors que seulement
10 pour cent sont dus à des opérations liées au système financier.
Comme il est possible de le déduire, le reste a été provoqué par la
baisse des recettes pour couvrir une augmentation des différents
postes d’attribution des dépenses, notamment ceux d’ordre social.
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L’idée que les ressources du budget de l’état tombent du ciel est une
supercherie, comme s’il s’agissait d’une pluie bénéfique ou de la
lumière du jour. C’est un peu une vérité de Perogrullo40 de dire qu’un
État dépense ou investit ce qui provient des contributions faites par la
société à travers ses obligations fiscales, mais la chose n’est pas
toujours assumée comme telle. Il faut donc décider du taux d'équilibre
souhaité entre ce que l'on veut recevoir et ce qu'on est disposé à payer.
Or, ce débat qui n’est pas encore lancé. Peut-être justement parce qu'il
a eu tendance à recréer une société de droits, sans la contrepartie d'une
concaténation de devoirs, même si les deux sont indispensables à une
coexistence démocratique de qualité. La thérapie de la vérité doit
donc intégrer des composants que certains —trop nombreux—
essaient d'éviter derrière la présomption d’un manque de confort. L'un
d'entre eux consiste à déterminer dans quelle mesure le niveau de
protection élimine les incitations à l'effort individuel. Un autre, tout
aussi pertinent, est la limite à partir de laquelle la protection génère
des coûts qui réduisent le niveau de concurrence compétitive et, par
conséquent, qui compromettent la viabilité du progrès économique et
social. Finalement, il faut admettre que non seulement des
mécanismes de fraude existent, mais qu’une tendance à générer des
segments de capture de revenus sous l'égide de la solidarité se
développe, tout comme dans certains aspects, des formes de bien-être
de l'État sont apparues, protégées sous la configuration de l'État du
bien-être.

III.1.‐ De mauvaises réponses…pour de bonnes
questions?
À ce stade, il est nécessaire de se demander dans quelle mesure le ou
les diagnostics sont exacts, pour éviter absolument de se tromper dans
la thérapie à appliquer. L’avenir peut apparaître clairement ou être
imprévisible, mais il existe une panoplie suffisante de données pour
conclure que le système dans son ensemble est immergé dans un
processus de changement dont la portée est peut-être encore inconnue.

40 Personnage réel ou tiré d’une légende, Pero Grullo est identifié comme exprimant des
lapalissades, par exemple dire que le poing revient à fermer la main.
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Quelle que soit leur nature, les faits sont au-dessus de tout souhait ou
intention. Les nier, les éviter, semble être le moyen de se tromper.
Même si elle le prétend, la pensée unique tant dénoncée n'est pas sans
une certaine conception idéologique ou doctrinale. Les faits en
résultent, dans la mesure où chacun affirme que les choses ne peuvent
être que comme il pense qu’elles sont ou, à défaut, devraient être. Il
s’agit d’une manière de réduire le débat à l'accusation réciproque
d'être dans l'erreur absolue, en faisant en sorte que l’opposition
toujours nécessaire des opinions se réduise à une succession de
monologues, plus autistes et imperméables les uns que les autres aux
arguments contraires. Il n'y a pas meilleur thermomètre que les
discussions dont certaines émissions de radio et de télévision
présentent le composant le plus visible. À part quelques exceptions
qui confirment la règle, elles ont été décrites comme une conjonction
de mêmes personnes, alléguant toujours les mêmes choses et
disqualifiant les raisonnements et les thèses des autres qu'ils n'écoutent
pratiquement jamais. Un feu croisé inutile qui éclaircit rarement les
choses.
Une bonne question à se poser est la suivante: Comment réorienter
tout ce qui a été faussé pour obtenir un futur non seulement
comparable sinon plus prometteur? Il ne suffit pas de se poser la
question, même si cela est essentiel, pour que les réponses soient aussi
bonnes que la question. En appliquant le cas à une situation médicale,
on pourrait formuler deux questions très pertinentes: que m’arrive-t-il?
Comment vais-je pouvoir me soigner? La réponse du médecin pourra
être bonne ou mauvaise en fonction du succès antérieur du diagnostic,
avant de pouvoir identifier la thérapie correcte permettant la guérison.
La même séquence, appliquée sur le plan socioéconomique, semble
n’inclure actuellement aucun de ces deux points car aucun accord sur
la situation et ses causes (le diagnostic) n’a été convenu. Il n’est donc
pas étonnant que les solutions proposées (la thérapie) s’avèrent peu
efficaces. Nous pouvons donc être confrontés à une concaténation de
mauvaises réponses à de bonnes questions.
Il est en effet très tentant (et de plus en plus fréquent?) d'invalider un
modèle, avec la conviction plus ou moins ferme qu'il n'y a aucune
possibilité de l'améliorer, sans admettre que des systèmes méritent
d'être conservés. Il s'agit d'une certaine imitation du sentiment
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révolutionnaire qui a si souvent émergé au cours de l'histoire, à la
différence cruciale qu’aucune formule alternative n’est proposée. En
d'autres termes, elle repose plus sur le déni de ce qui existe que sur des
propositions de solutions alternatives concrètes, plus ou moins
cohérentes, capables de créer un schéma viable de substitution. Réelle
ou imaginaire, cette situation est établie sur une bataille générique
entre le vérifiable et l'incertain qui ne se décante toujours pas. Certains
signes peuvent peut-être aider. L'instabilité et la volatilité récurrentes
se heurtent à la chimère selon laquelle le marché se suffit à lui-même
pour les corriger. Il existe également la crainte de plus en plus forte
que l'intervention publique crée plus de problèmes qu'elle n'en résout,
tout en diminuant la confiance dans le gouvernement pour corriger les
déficiences, en donnant l'impression qu'il agit de manière
déséquilibrée à la faveur des marchés financiers. Et cela renforce la
conviction selon laquelle les inégalités créent des obstacles à la
croissance et entravent le fonctionnement de la démocratie. Cela
semble exagéré, pourtant beaucoup de points manquent encore au
tableau. Le plus difficile est peut-être d'établir des priorités ou, en
d'autres termes, de choisir par où et par quoi commencer.
Pour reprendre uniquement quelques remèdes très fréquents, il semble
logique de choisir la croissance et la formation. Les deux peuvent
paraître assez évidentes puisque la tradition montre que la première
permet d’obtenir de meilleurs niveaux d'emploi et de prospérité, et que
la deuxième ne fait jamais défaut. Mais à partir de ce point surgissent
des inconnues plus ou moins déguisées derrières des banalités et des
futilités qui ne mènent guère à la solution recherchée.
La croissance semble une bonne chose, mais ses vertus supposées
peuvent s’arrêter là. Pour commencer, il faut se demander quel est la
nature de cette croissance. Ensuite, il faut trouver comment l’obtenir.
Et pour conclure, il reste la question banale de la répartition,
distribution ou du reversement des résultats à l'ensemble de la
population. Même si, pour compliquer un peu les choses, on doit
introduire l'aspect très pertinent de la mesure, ou plutôt de ce qui doit
être mesuré pour obtenir une description la plus proche possible de la
réalité.
La question de l'éducation s’avère délicate et complexe. Il serait
apparemment facile de mettre l'accent sur les types de diplômes qui
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sont plus recherchés que les autres. Par exemple, les employeurs qui
exigent un plus grand nombre de diplômés des écoles et des facultés
de filières techniques (ingénieurs, mathématiciens, informaticiens,
etc.), et moins de diplômés des domaines des sciences humaines sont
nombreux. D'autres privilégient la stimulation et l'encouragement de
la formation professionnelle en récupérant une certaine forme
d'apprentissage comme condition pour l’insertion sur le marché du
travail, ou ceux qui préfèrent mettre l'accent sur les notes du rapport
PISA ou sur les taux d’abandon scolaire. Il n'est pas moins fréquent
d'attribuer les défauts du système à des niveaux supposés trop bas en
dépenses et investissement. À ce titre, on oublie non seulement
l'hétérogénéité des chiffres, mais surtout le critère des experts qui
affirment que, à partir d'un certain niveau de dépenses par étudiant,
toute augmentation finit par être contreproductive. Un niveau qui
serait déjà dépassé dans la plupart des pays de l'UE, y compris en
Espagne. Le court voyage se termine par de grandes doses d'idéologie,
en particulier axées sur l‘opposition entre l'enseignement public et
privé, la politique de bourses, les frais de scolarité et autres aspects. Il
est certain que tout le monde a de bonnes raisons d’apporter des
arguments à sa cause, mais il manque généralement au moins deux
éléments. Tout d’abord, les premières étapes du cycle de formation
obligatoire sont rarement abordées, même si elles conditionnent
fortement ce qui peut venir ou non ensuite. D’autre part, il faut
souligner la fixation excessive et exclusive sur les politiques de
formation et l’absence de prise en compte de la réalité de
l'établissement d'enseignement, que ce soit en bien ou en mal. En
d’autres termes, il manque une approche intégrale du modèle, plus
qualitative que quantitative dans sa contribution au développement
social.
En contradiction apparente avec ce qui précède, il est vrai que le
modèle actuel d’éducation est remis en cause dans tous les pays, la
majorité, sinon l'ensemble, envisageant des propositions ou des
processus de réaménagement. Même la Finlande, toujours exemplaire,
pense qu'elle doit s'adapter aux nouvelles exigences de la réalité, alors
qu'à l'opposé, certains pays continuent à appliquer des fondements
ancestraux, chaque jour plus éloignés d’une véritable et authentique
transformation. Le cas de l'Espagne peut être inclus parmi ces derniers
malgré les réformes successives entreprises depuis 1977 (une par
ministre de l’Éducation pratiquement), indifféremment de l’alternance
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du parti politique au pouvoir. Le consensus sur l’échec (ou
l’inapplication) de toutes ces réformes est frappant. La majorité
sociale, également politique, réclame une sorte de pacte national que
personne n'a pu mettre en œuvre jusqu'à présent. Le but de nos propos
n’est pas d’étudier les défauts ni d’analyser les propositions qui ont
été présentées, mais de préciser que les idées partielles et nonconnexes sont nombreuses, et que rares sont celles proposant un
modèle fermé, intégral, complet et réaliste de réforme d'un système
qui semble ne plaire à personne. Bon nombre de propositions se
limitent à reprendre et à exalter des clichés qui, bien que valables, ne
vont pas au-delà du stade générique, et elles ne sont accompagnés
d'aucun plan viable de mise en œuvre de délais raisonnables pour les
intégrer dans la réalité. Il s’agit de celles relatifs à une plus grande
intégration entreprise-société-université et relatives au besoin
d'augmenter les dépenses en formation, le nombre d'enseignants et de
réorienter les diplômes. Des données aussi importantes que les fortes
dépenses budgétaires, conséquentes depuis plusieurs décennies, et qui
n'ont pas permis d’améliorer la qualité globale du modèle sont
ignorées. De même, l'orientation fortuite ou soudaine de
l'enseignement vers une meilleure intégration sur le marché du travail,
avec une croissance spectaculaire du nombre d'étudiants et de
diplômés universitaires, n'a pas permis d’améliorer leurs chances
d'obtenir un emploi conforme à leur niveau de formation. De même,
on ne tient pas assez compte du profil des programmes, de la
multitude de diplômes qui se chevauchent très souvent et de la
persistance de mécanismes d'évaluation ancrés dans le passé et
rarement sur les compétences, la créativité et la réflexion. Et, pour tout
dire, il est rare de remettre en cause l’accès à la profession
d'enseignant et son évolution ultérieure. L’intégration des nouvelles
technologies dans l’enseignement illustre très bien l’évolution du
système: elle a entraîné simplement l’introduction d’ordinateurs et de
connexions à haut débit dans les salles de classe sans à peine
transformer la méthodologie d'enseignement, que ce soit de la part des
professeurs, des étudiants ou même du contenu du programme. Pour
certains experts ayant étudié le sujet en profondeur, dont certains en
qualité d'enseignants depuis de nombreuses années, il est décevant que
les institutions ne leur accordent pas plus d’importance, comme pour
beaucoup d'autres choses, ni même ne s’inspirent de leurs recherches
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pour concevoir, promouvoir et mettre en œuvre un modèle capable de
résoudre les principaux défauts et de mieux fonctionner41.
L'urgence de réorienter le système éducatif pour anticiper l’avenir va
de soi. Il est habituel d’aborder les contenus, les matières, les
programmes, etc., et l'objectif en termes d’emploi ou, plus exactement,
d'employabilité. Est-ce la meilleure approche? Ou, tout du moins, la
seule chose à traiter en priorité? La discussion peut être éternelle, mais
certains accords devraient être faciles à obtenir. Tout d’abord, autour
des valeurs que le système devrait promouvoir, les plus cohérentes
possibles avec la société recherchée. Récupérer la valeur de l'effort?
Renforcer la base éthique? Inculquer la valeur de solidarité?
Sensibiliser sur la contribution de chacun à la durabilité
environnementale ? Remplacer le récit historique et de l'évolution des
idées par leur conséquence sur la société et la coexistence? Réorienter
la formation, non tant vers l'obtention d'un emploi mais plus vers
l'épanouissement personnel, reconnaître qu’apprendre pendant toute
la vie n’est pas seulement nécessaire à un moment donné mais
constitue un besoin vital appliqué dans plus d'une civilisation
orientale. Plus que savoir et se souvenir, le moment ne serait-il pas
venu d'enseigner à interpréter et à réfléchir? Il serait excessif
d’aborder ici toutes ces questions mais elles devraient être prises en
compte pour appliquer les changements nécessaires dès que possible.
Car, sans constituer le seul élément déterminant, l'éducation est une
composante cruciale de l’agenda socioéconomique de toute société. Il
serait bon qu’au moment de programmer l’évolution future, nous
ayons la réponse à la question qui devrait précéder toutes les autres :
quel genre de pays et de société voulons-nous?
La démographie, l'emploi, l'évolution de la technologie, la
mondialisation impliquent comme toujours des limites au maintien du
système actuel, mais également des opportunités. Ne pas tomber dans
le pessimisme consiste à être convaincu que l'avenir ne sera pas
forcément pire. L'obligation collective, avec l'élite en première ligne,
est de veiller à leur bonne évolution. La tendance évolutive de
l'histoire ne doit pas réfuter ni valider l’affirmation non vérifiée selon
laquelle le passé est toujours mieux.

41 Despertad al diplodocus, José Antonio Marina. Ariel, 2015.
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Il se peut que toutes les questions ne soient pas les plus appropriées,
mais certaines sont incontestables, qu’elles soient plus ou moins bien
formulées. Seulement, à vrai dire, une bonne partie des réponses ne
mérite pas cette qualification. En particulier, les questions paresseuses
ou inhibitrices formulées par la plupart des gouvernements, en
commençant par l'Union européenne (UE). Certes ils agissent une fois
confrontés aux événements, souvent tard et mal, mais surtout leur
attitude dominante semble être la tactique de simplement voir venir. Il
convient de rappeler quelques questions restées sans réponse: le
système peut-il être sauvé? Ou la seule solution qui reste consiste-telle à le faire tomber, même au risque de ne pas savoir qu’instaurer à
la place? Il s’agit là d’un des doutes les plus réitérés, mais une autre
question préalable serait probablement plus pertinente: existe-t-il une
volonté d’assumer les coûts et les efforts de ce sauvetage? Ou ceux
qui permettraient sa destruction sont-ils plus faciles à assumer? La
constatation que les deux réponses sont actuellement difficiles à
élucider n’empêche pas que nous pouvons nous trouver face à un
changement qui peut finir par être aussi soudain qu'incontrôlable.
Peut-être radical? Ce n’est sans doute pas ce que veut la majorité de la
population, mais il serait utile de pouvoir choisir entre une réforme
capable de modifier l'insoutenable —l’inacceptable?— et de le
substituer par quelque chose de différent et de viable, qu’il y ait ou
non plusieurs options. Configurer et mettre en œuvre cette dernière
possibilité est du ressort des gouvernements qui exercent le pouvoir et
la représentativité, jusqu'à présent obstinés à perpétuer l’intenable et
l’inacceptable de ce qui existe, avec des contreparties ou une
opposition ayant plus ou moins tendance à la démolition totale ou
partielle.
Il est indéniable que le système a été perverti. Non seulement il ne
respecte plus les règles qui en sont à l’origine, mais il s'est également
éloigné de sa propre essence : représenter et protéger les intérêts
collectifs. Les exemples sont nombreux, mais nous pourrions en
souligner deux qui ont tendance à se démarquer des autres : des
inégalités déchirantes et la constatation permanente que la corruption
s’est installée dans de nombreux secteurs de la société. Cela nous
rappelle ce qu’avait écrit Thomas Paine en 1797: « Quand la
civilisation arrivera, personne ne devrait être pire qu’il ne l’était ».
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D’une certaine mesure, l’histoire le confirme. En effet, les périodes
sont nombreuses pendant lesquelles les masses dépossédées,
angoissées par les pénuries aggravées par les différentes formes
d'ostentation des plus favorisés, ont réagi en bouleversant l'ordre
social ou, tout du moins, en tentant de le bouleverser avec plus ou
moins de succès. La mystique révolutionnaire oublie souvent non
seulement les échecs de maintes tentatives, mais également les
nombreuses fois où son éclosion a abouti à des situations pires que
celles qu'elle voulait remplacer. La raison en est un mauvais calcul de
la répartition des forces, mais aussi l’utilisation par les promoteurs de
leur leadership pour acquérir, eux-mêmes, une dominance privilégiée,
en négligeant une égalité sociale minimale au nom de laquelle ils ont
mobilisé par un discours révolutionnaire une partie significative de la
société. Les exemples sont tellement nombreux qu’il est inutile
d'entrer dans les détails des derniers événements de l'histoire plus ou
moins récente. Ce qui importe, c'est que l'option révolutionnaire, le
désir d'interrompre la dynamique sociale, de la remplacer par une
autre, n'est pas approprié ni inapproprié en soi : il dépend de ce qu’il
veut pour l'avenir et surtout de comment et sur quoi repose la réalité.
Rien n'est plus éloigné de la réalité que de suggérer qu'il est moins
risqué d'adopter une continuité résignée. Ignorer le présent, même s’il
le mérite, ne doit pas faire oublier que, d'une manière générale, le
monde a progressé en termes de prospérité et de justice sociale. Et il
serait naïf de croire que cela est arrivé par hasard. Cela a plutôt été la
conséquence de deux grands courants ou phénomènes dans une
certaine mesure complémentaires: l'impulsion revendicatrice qui s’est
traduite par des aspirations significatives sous différentes formes, et la
capacité réaliste de transformer le modèle d'en haut, même avec les
symptômes du désir égoïste de survivre en cédant une partie des
privilèges... pour pouvoir garder les autres D’aucuns ont tendance à se
demander à quel moment précis nous nous trouvons. Il est difficile de
savoir dans quelle mesure et pendant combien de temps une partie de
plus en plus importante de la société pourra résister à l'ostentation
indécente de la richesse et du pouvoir détenus par quelques-uns
seulement, en creusant ainsi le fossé entre ces derniers et une majorité
condamnée à une sorte de pauvreté uniforme. Certains préfèrent
l'exprimer en suggérant la destruction progressive d'une classe
moyenne considérée jusqu'à peu comme une zone tampon des
inégalités.
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Le doute ne s’exprime pas seulement en termes de justice sociale.
L’aspect économique compte également. De plus en plus? Il convient
de partir de la prémisse que le capitalisme a été, jusqu’à ce jour, le
système ayant contribué le plus et le mieux au bien-être de l'humanité.
Comme certains l’affirment, les inégalités sont sûrement un élément
de sa propre essence, mais il ne faut pas nier ni oublier qu'un scénario
avec des inégalités trop exacerbées menacerait tôt ou tard sa propre
survie.
Inutile de dire que tout passe par une remise en cause institutionnelle.
Même si l’on s'y référera plus tard, en essayant de déterminer les
causes et d’admettre les différentes ampleurs du phénomène, on arrive
à la conclusion que la conception démocratique de la représentation et,
par conséquent, l'exercice du pouvoir, sont en crise. Les élites
politiques ont connu un discrédit social très marqué, dans certains
pays plus que dans d'autres, avec une perte progressive de la confiance
accordée par les citoyens : cela s’est parfois traduit par le rejet
explicite des partis les plus traditionnels, d'autres fois par un désintérêt
absolu du processus électoral. Le résultat de cette évolution a
également été la tendance, souvent éphémère, de renforcer des options
caractérisées par la simplicité de la résolution miraculeuse des défis
complexes auxquels la société est confrontée. Elle a souvent conduit à
l’apparition sur le devant de la scène politique, et même dans le cadre
de l’exercice du pouvoir, d'une pléthore de groupes d’un nouveau
genre, certains bien intentionnés de manière utopique, ainsi que
d'autres déterminés à simplement substituer ceux en place pour faire la
même chose... voire quelque chose de pire sans l’avouer.
Malgré tous les attributs du bien-vivre qui leur sont attribués, ceux qui
se réjouissent de l'espoir d'un avenir automatisé doivent encore
répondre à la question essentielle de survivre sans percevoir de salaire.
Sans aucun doute, il s’agit d’une tentative évidente de faire de la
nécessité une vertu. Car le remplacement prévu de l'emploi humain
par des dispositifs et des processus n'est pas le résultat d'une décision
collective et encore moins d'une revendication populaire. Qu’elle soit
présentée de la manière qui soit, cette substitution répond à la
dynamique du capitalisme visant à réduire les coûts et à maximiser les
profits. Tant et si bien que la robotisation s’applique et continuera à
s’appliquer selon une équation très simple: que l'investissement
nécessaire pour son acquisition soit moins cher que de laisser les
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tâches entre les mains de l'homme. En d'autres termes, tant que le
poste de travail traditionnel est moins coûteux que l'achat et
l'installation d'un robot, ce poste ne disparaîtra pas. Il est donc peutêtre un peu exagéré d'anticiper un futur sans pratiquement aucune
intervention humaine dans les processus de production. Même si cela
n’est pas démenti par les prévisions, probablement en raison d’autres
facteurs s’ajoutant à l'automatisation.
Assurément, fournir un poste de travail n’est pas suffisant. Occuper un
emploi, consacrer son existence à quelque chose de contributif,
signifie finalement bien peu, à moins d’y ajouter les caractéristiques
concrètes de l’engagement, dont la référence spécifique aux droits
humains élémentaires. À ce stade, personne ne peut concevoir
l'esclavage comme une forme d’emploi, même dans son essence, car
elle suppose une atteinte à la liberté et à la dignité individuelles. Et
verser un salaire qui ne permet pas de couvrir les besoins vitaux peut
être considéré comme une situation proche, qui se rapporte à
l’aggravation souvent dénoncée des inégalités. Cette inquiétude n'est
pas récente, elle a toujours été là. D’aucuns déplorent leur
omniprésence dans l'histoire et se demandent honnêtement quel serait
le meilleur moyen de les réduire, voire de les corriger. D'autres se
préoccupent plus de leurs conséquences que de leur existence même.
Et il y a ceux qui ne se réjouissent pas de leur persistance, mais qui
sont plus proches de l'indifférence que de la préoccupation militante.
Une approche rationnelle suggère qu’à partir d’un certain niveau, la
distance entre les personnes qui ont tout et celles qui n’ont rien peut
atteindre une ampleur insoutenable, soit à cause de la rupture de
l'harmonie sociale, soit parce que le système lui-même a besoin d’un
équilibre minimum pour subsister. Mais il est difficile de situer le
point de non-retour et encore moins, une fois ce point atteint, de
prévoir l’issu de cette situation. La thèse la plus courante —un souhait
pour certains, un cauchemar pour d’autres— suggère le germe d'une
révolution.
Pour en revenir à la courte citation sur la croissance mentionnée
quelques pages plus haut, il convient de rappeler que le défi de créer
de l’emploi peut ne plus avoir le même rapport avec l'augmentation du
PIB, en particulier dans sa configuration traditionnelle. L'équivalence
plus ou moins établie entre la croissance et la création d'emplois est
sur le point de ne plus fonctionner. Au moins deux raisons peuvent
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être données: d'une part, l'effet des nouvelles technologies dont
l’objectif est en général d’obtenir un produit avec une proportion
moindre du facteur travail, d'autre part, la preuve que les indices se
situent à des niveaux inférieurs à ceux du passé. Cela est en partie (en
partie seulement) dû aux nouveaux cas de figure concurrentiels
provoqués par la mondialisation, ou peut-être aussi à la manière de
mesurer la plus répandue, qui est devenue obsolète ou incomplète. Le
principal enjeu peut donc être de migrer vers la recherche de modèles
propices à une nouvelle corrélation entre croissance et prospérité, de
sorte que cette dernière soit possible sans avoir à multiplier de
manière significative les niveaux de produit national.
Nous avons déjà souligné que les entreprises dominantes des
nouveaux secteurs sont loin de créer de l’emploi à un niveau
comparable à celui des entreprises similaires qu’elles ont en quelque
sorte remplacées. Il faut comparer les emplois qui ont été créés par les
grandes entreprises de la seconde moitié du XXe siècle, toutes avec
des dizaines ou des centaines de milliers d'employés, avec les emplois
créés par les sociétés actuelles qui n’atteignent pas pour la plupart un
effectif d’un millier de personnes. En définitive, les emplois menacés
sont clairement identifiés, mais il est impossible de deviner dans quels
secteurs d’autres emplois pourront être créés dans une mesure plus ou
moins similaire. Nombreux sont les optimistes qui rappellent les
révolutions passées, ayant toutes débouché sur une augmentation de
l'emploi au niveau global. Quelques nuances déjà indiquées doivent
être soulignées : d'une part, les doutes existant sur l’équivalence du
processus en cours aux événements précédents, d’autre part, la preuve
que l’évolution du passé ne sert pas toujours et, en tout cas, que rien
ne garantit qu'il en sera de même à l'avenir. Il est bon de se rappeler
ici cette réserve qui figure sur les brochures des fonds
d'investissements: « Les rentabilités passées ne garantissent pas les
rendements futurs ». C'est précisément ce qui doit être compris. Que
cela soit utilisé ou non pour célébrer une conquête soudaine, la
réduction à court et moyen terme du nombre total d’emplois est une
probabilité. Vivre sans avoir à se soumettre à la discipline d'un emploi
réglementé est sans doute attrayant, mais cela pose une question
fondamentale: la non perception de salaire permettra-t-elle de mener
une existence décente? Après tout, l'objectif et la cause primordiale
sont que les chômeurs recherchent activement un emploi rémunéré. La

298

proposition la plus courante —le remède?— consiste à introduire un
concept relativement nouveau: le revenu universel de base.
En considérant que l'hypothèse selon laquelle la croissance
débouchera sur la création d'emplois et réduira définitivement les
inégalités est un leurre, cela ressemble à une mauvaise réponse
apportée à une question bien formulée. Il n'est pas évident non plus
que cette idée d’instaurer un revenu universel de base (RBU) comme
solution soit un bon remède. L'idée n'est pas entièrement nouvelle en
ce sens qu’elle a plusieurs précédents : certains remontent loin dans le
passé et d'autres sont toujours en vigueur. Elle consiste
fondamentalement à verser à chaque citoyen, pour le simple fait de
l’être, un montant mensuel, sans qu’il n’ait à remplir de conditions.
Apparemment, aucun montant idéal n’a été fixé, mais ce dernier
devrait être suffisant pour couvrir les besoins de base et les plus
urgents, avec l'ajout de montants spécifiques pour les cas particuliers.
Or, personne ne semble avoir non plus établi l’ampleur et l’origine des
ressources nécessaires avec exactitude, au-delà des recours génériques
à une plus grande imposition des riches ou de la suggestion récente de
créer un impôt sur chaque robot. Il est souvent indiqué que le RBU
serait versé à la place d'autres aides, par exemple des allocations
chômage, mais toujours en soulignant que cela ne devrait pas être le
cas pour les prestations de l'État du bien-être, en particulier les
prestations de santé et d'éducation dont le caractère gratuit et universel
devrait être préservé. Est-ce suffisant? Rien de mieux que les chiffres
pour que chacun puisse tirer sa conclusion.
Une lecture de cet avenir éventuel préconise depuis longtemps
différentes formes de ce nouveau type de prestation. Évoqué depuis
des décennies, des expériences provisoires et des exemples relatifs
d'application continue ont même été mis en place. Curieusement, ce
sont les États-Unis qui ont été sur le point de l’introduire par une loi.
Sur proposition d'un groupe éminent d'économistes, prise en compte
par l'administration du président républicain Richard Nixon, ce dernier
fit voter deux projets successifs adoptés par les députés mais refusés
par le sénat. Aucun autre président n’a osé le faire par la suite. Les
expériences et les propositions sont donc anciennes, mais elles ont
surgi dans des conjonctures précises ou à la suite de situations très
spécifiques. Les doutes persistent donc quant à leur généralisation. Il
convient de mentionner le cas de pays producteurs de pétrole dont les
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citoyens perçoivent un revenu public. Par exemple, dans certains pays
du Golfe Persique, mais aussi l’Alaska (États-Unis), les résidents
disposent d’un revenu d’un peu plus de 2 000 dollars par habitant
comme intérêt économique pour leurs réserves de pétrole et de gaz.
Et, à titre d’information, la Suisse a organisé un référendum en 2016
sur l'introduction d'un revenu de base universel et que les citoyens ont
rejeté dans leur majorité. La Finlande envisage de mener une initiative
comparable en 2017.
Même si tout peut figurer à l’écrit, surtout si les chiffres nécessaires
n’y sont pas mentionnés, un simple calcul permet de revenir à la
réalité. Il n’est cependant pas aisé car, même si sa dénomination est
plus ou moins assimilable, les différentes propositions de mise en
œuvre varient beaucoup. Il y a ceux qui, dans un positionnement
extrême, proposent une allocation unique, égale et inconditionnelle
pour toute la population, sans autre condition que d'être inscrit en tant
que résident, avec quelques variations de délai pour les immigrants
récemment arrivés. En général, un montant suffisant pour maintenir un
niveau de vie décent est envisagé. Une autre variante, dans une
certaine mesure à l’opposé, suggère que le montant dépende du seuil
de pauvreté comme limite à partir de laquelle le revenu doit être fixé,
mais tout en maintenant son caractère universel. Plus proches des
modèles actuels associés à l'État du bien-être, des propositions existent
qui consistent à lui affecter une composante d'insertion, complète pour
les chômeurs de la population potentiellement active, ou partielle sous
forme de complément pour les salariés n'atteignant pas un niveau de
revenu minimum. D’autres modèles proposent aussi une forme de
paiement en espèces ou une application par le biais de contributions
fiscales négatives —impôt inversé— et d’autres formes d'impôt
progressifs. Dans tous les cas, tous plaident pour le caractère non
substitutif des prestations de base de l'État relatives au bien-être, à la
santé et à l’éducation principalement, ainsi que pour la prévision de
montants supplémentaires en cas de situations spécifiques comme
celles de handicap ou d’invalidité. Ils s’éloignent donc beaucoup des
propositions néolibérales qui consistent à remplacer les prestations
publiques universelles par des formules au concept de chèque, que le
citoyen dépenserait à sa guise.
Il est en tout cas essentiel de calculer correctement. En prenant le cas
de l'Espagne, sur la base de certaines propositions plus ou moins
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génériques qui ont circulé, ce revenu de base serait établi entre 500 et
1 000 euros par personne et par mois. D’après le dernier calcul officiel
de la population, en supposant qu’environ 38 millions de personnes
(âgées de 18 à 65 ans) aient le droit de le percevoir, cela représenterait
une dépense totale de 228 milliards d'euros par an pour le montant le
plus bas et de 456 milliards d’euros pour celui le plus élevé. Ces deux
montants peuvent être mis en rapport avec les recettes fiscales totales
prévues pour 2017 qui s’élèvent à environ 400 milliards d’euros.
Indépendamment des considérations allant dans le sens du caractère
substitutif ou complémentaire d'autres types de prestations ou
d’allocations, il semble que la proposition de RBU ait encore un long
chemin à parcourir pour devenir réelle.
En supposant que l'approche soit viable et la solution idéale,
parlerions-nous d’une nouvelle société au sein de laquelle les citoyens
auraient une plus grande liberté dans la gestion de leur temps, avec la
pleine capacité de le répartir entre loisirs, bénévolat et travail
rémunéré, si tel était le cas? Le besoin d'accomplir des tâches non
désirées ou dans des conditions non entièrement acceptables, peut-être
à la limite de l'exploitation, disparaîtrait-il pour survivre? Les
partisans non seulement en ont fait le pari mais exagèrent aussi les
avantages d'un tel avenir. D'autres perspectives, plus pessimistes,
mettent en garde contre d'éventuels effets secondaires, des effets sur
les migrations à la stimulation perverse d'autres activités, en passant
par des situations de parasitisme, de réticence aux processus de
formation et de déstructuration sociale. Mais la question sous-jacente
est de savoir si les coûts peuvent être assumés ou non. D'une manière
ou d'une autre, de nombreuses propositions semblent encore contenir
ce qui a conduit dans une certaine mesure à la crise actuelle du modèle
public de protection et, plus largement, à la crise de l'État lui-même: la
tendance à promettre ou engager un plus grand nombre de prestations
et de services sans les augmentations corrélatives de la pression
fiscale. Le binôme plus de services et autant ou moins d’impôts a
dominé le discours politique des dernières décennies et est la cause
des déficits, des dettes souveraines multipliées et de la grande
déception des citoyens pour des engagements qui n'ont finalement pas
pu être honorés. L'un des meilleurs exemples est celui de la loi sur la
dépendance susmentionnée, promue par le gouvernement socialiste de
José Luis Rodríguez Zapatero en Espagne. Sa non-application a été
aggravée par la crise fiscale apparue juste après son entrée en vigueur,
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mais même lors des années avec des revenus fiscaux supérieurs, les
ressources disponibles ont été insuffisantes pour répondre à la
demande accumulée de prestations. Il en a découlé un cumul de droits
reconnus mais qui n’ont entraîné aucune prestation concrète avant la
mort du bénéficiaire potentiel. Le discrédit de la classe politique n'a
alors cessé d'augmenter. Cependant, personne ne remet en cause la
nécessité de cette loi. C’est elle, et personne d’autre, qui devra
apporter les réponses requises par la situation actuelle et les
expectatives futures vers lesquelles la société évoluera. Il devra s’agir
de mesures collectives, non seulement au sens sociétal, mais aussi
dans au sens international, étant donné que c'est précisément ce qui
caractérise les problèmes à aborder. La tentation de trouver et de
mettre en œuvre des formules nationales est évidente, mais il est
illusoire de croire qu'il est possible de rester à l’abri : le potentiel de
contagion immédiate de tout contretemps a déjà plus que démontré
qu’il est impossible d’évoluer à l’écart des autres.
Le contrepoint à l’inégalité est la préférence de son contraire: l'égalité.
Si cela semble évident, les difficultés commencent à se présenter dès
que le problème est abordé, même en adoptant la bonne approche. En
analysant un peu les deux opposés, certains réclament à tout prix de le
limiter aux opportunités: une certaine égalité de départ, de sorte que
chaque individu ait à sa disposition les mêmes possibilités, sans
discrimination ni handicap du fait de ses origines et de sa condition.
D'autres, en revanche, tendent vers des formes d'égalisation à l'arrivé:
des conditions de bien-être pour tous, indépendamment d'autres
facteurs comme l’expérience de vie ou l'emploi. Cependant, les deux
attribuent à l'État des instruments précis pour atteindre l'objectif. Pour
le moment, peu d'efforts ont été déployés pour tenter de combiner ces
deux thèses, en limitant l'égalité d’opportunités à certaines exigences
—des délais, par exemple—, et en établissant clairement un catalogue
de minimums qui laisse au libre arbitre, aux efforts et à la fortune le
reste de la prospérité personnelle. Limiter l'égalité ou son contraire
uniquement aux niveaux de revenu, à la capacité de dépenses ou à
l’accumulation de patrimoine, en excluant d'autres aspects, peut faire
oublier le plus important: le niveau d'équité à atteindre là où il devrait
être constaté.
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III.2.‐ Tout ne se résume pas à la politique… ou si ?
L'étalage obscène de ceux qui en ont le plus, comparé au désespoir de
ceux qui ont si peu, voire presque rien, a fini par créer un courant de
plus en plus fort d’injustice sociale, un terreau idéal pour des
déviances aussi inquiétantes que la démagogie, le populisme et le
mépris de la liberté, et qui débouche souvent sur une révolution.
Quand la réalité indigne, le désir de tout casser émerge comme l’issue
la plus facile, sans trop se demander ce qui pourrait être fait à la place.
Différentes formes de corruption ont contribué à éloigner les citoyens
de leurs représentants théoriques, mais il conviendrait peut-être de
considérer ce fait davantage comme un symptôme ou un effet, plutôt
que de le considérer la cause de tout le reste. Se servir dans la caisse
des ressources publiques —de tout le monde—, ou profiter de la
capacité de décision sur leur utilisation à des fins privées, est offensant
et ne peut être assumé par la société. Et il est utile d’en identifier les
raisons, et plus encore, de se demander pourquoi la corruption s’est
développée avec cette facilité apparente. Tout comme il est important
de constater que les contrôles fonctionnent rarement et, pire encore,
qu'il existe une tendance à nier, tout d'abord, puis à se disculper
ensuite, toujours en recherchant l'impunité.
Inutile de dire que les partis politiques sont en première ligne en
termes de responsabilité. Ce n'est pas en vain qu'ils ont réorienté le
système vers sa prépondérance absolue, en conditionnant toute la
dynamique, de la représentation à la gestion42. Discuter si les
structures ou les personnes sont les causes principales semble revenir
à un dilemme maintes fois débattu : il suffit que les unes et les autres y
ait participé jusqu’à atteindre la perversion actuelle. Mais il est clair
que les choses ne se terminent pas ou ne se limitent pas à cela : la
dégénérescence généralisée a exigé et exige la participation active de
la société dans son ensemble. Il est vrai qu’il revient aux dirigeants de
donner l'exemple, mais on ne peut pas non plus ignorer que toute
pièce de monnaie a deux côtés. La première tentation serait de
recommencer. Abjurer d'une manière ou d'une autre de tout, de la
situation désespérante qui ne permet pas de réaliser la principale
42

La urna rota, Colectivo Politikon. Debate, 2014
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aspiration individuelle et collective: vivre dans la dignité et, si
possible, dans un état de bonheur relatif, qui pourrait être rebaptisé
comme un état de bien-vivre. Cela peut être considéré comme une
sorte de victoire du sens hédoniste sur l'idée que la vie exige un
sacrifice et même une certaine capacité de souffrance, en accumulant
des mérites pour cette postérité que personne n’arrive à décrire. Il est
aussi possible de juger que préoccupation du présent commence à
prévaloir chez l’homme, bien plus que l’inquiétude ressentie par tous
envers cet avenir inconnu. Il s’agit pourtant d’une mauvaise manière
d’y répondre, car de nombreuses autres réponses doivent aussi être
prises en compte.
Le pouvoir, en termes plus généraux, les élites, ont perdu une partie de
leur crédibilité. Les preuves ne manquent pas (pas seulement en
politique, mais de manière générale) car le système est remis en cause
dans son ensemble. Inutile de préciser que tous les politiciens au
pouvoir depuis une époque où le futur était perçu avec espoir et
enthousiasme, ont la conviction très sereine que cette fois-ci, la
situation pourrait être différente. Mais ce qui s'est passé tant d'autres
fois dans l'histoire s'est à nouveau réalisé avec des dirigeants qui sont
devenus une honte plutôt qu’un modèle à suivre, en profitant de la
marge de manœuvre accordée par les citoyens pour gouverner un pays
digne d'être pris comme référence... et non comme un exemple à
éviter. L'évidence oblige à analyser les causes, mais elle ne résout
peut-être pas la question véritablement transcendante: est-ce déjà
irréversible ou est-on encore à temps de corriger ce phénomène?
Difficile d’y répondre, en grande partie parce que les gouvernants ou
ceux qui aspirent à l’être n’en semblent pas conscients et n’ont donc
pas la volonté de corriger rapidement les choses.
Il existe sans aucun doute un problème de représentation. Cela va audelà du slogan « Ils ne nous représentent pas » entonné au début du
mouvement qui a fini par être dénommé en Espagne le 15-M et qui
signifie qu'une majorité de plus en plus nombreuse de citoyens ne
s'identifient plus et refusent de s'identifier à ceux qui se trouvent à la
tête des institutions, de l'administration, des entreprises et autres
cercles ayant la capacité de déterminer l'orientation actuelle et future
du pays. Ce n'est pas tant un problème du système électoral à la
proportionnelle plus ou moins corrigée (même s’il n’y est pas
étranger), avec des déséquilibres nets d’ordre territorial, mais surtout
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une question d’engagement de ceux qui, grâce ou malgré cela, se
hissent aux plus hautes fonctions de gestion du système social. Si
aucun modèle électoral parfait n’existe, le pire serait celui qui pourrait
changer l'idiosyncrasie dominante, les modes de comportement et la
base morale des élus. La question concerne précisément la
considération de caste qui, avec un esprit clairement réprobateur et
péjoratif, a été attribuée à l'establishment dirigeant du pays. Non
seulement dans les milieux politiques mais également dans celui des
affaires, de la finance, de l'enseignement, de la justice, de la santé, des
médias et même dans les clubs sportifs qui, avec le football en tête,
ont une importance énorme dans l'imaginaire social. Le sentiment,
voire la certitude, que d’aucuns agissent pour les intérêts des groupes,
voire pour leur propre intérêt, en voulant que le commun de la société
contribue à leur seul bénéfice ou reste silencieux face à leurs actions,
est ce qui a sapé le principal atout dont ils auraient dû faire preuve: la
crédibilité.
Un sentiment de suspicion généralisée empoisonne la vie quotidienne,
probablement avec une généralisation non justifiée et donc injuste, et
la conviction que si l’un d’eux n’a rien fait de mal, est que l’occasion
lui a manquée. La perception que la corruption est partout ne se limite
plus aux cas d'appropriation sans vergogne, ce qui est appelé
communément « se servir dans la caisse ». Elle s’est étendue à tous les
comportements jugés par la majorité sans la moindre composante de
base morale. L'espoir que tout le monde n'agira pas partout de la
même manière se dissipe face à la capacité, presque nulle, du système
lui-même à éviter, à détecter et à punir ceux qui transgressent l'éthique
élémentaire. Un danger peu ou pas ressenti est que la société est
maintenant convaincue que le bon accomplissement d’une fonction ne
garantit plus le succès ni la reconnaissance, mais que cela peut au
contraire finir par constituer la meilleure garantie d’un ostracisme par
la collectivité. Le triomphe finit donc par devenir suspect, parce qu'il
n’est plus perçu comme le résultat d’un bon comportement.
Cela ne se limite évidemment pas à un pays ou une région. À ce stade,
y a-t-il une limite? Il existe bien sûr des particularités, à la fois du
point de vue géopolitique et en fonction du domaine analysé. Ce n'est
pas la même chose, par exemple, en politique qu'en économie ou,
encore moins, dans d'autres aspects d’ordre social. Même si l’on peut
observer comme point commun le choix des citoyens d’opter pour de
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nouvelles manières d'obéir sans que les dirigeants n’aient assumé le
besoin de changer leur manière de diriger.
Au cours des cinquante dernières années, une grande partie de
l'humanité a souhaité introduire dans la société des mécanismes de
démocratie, de liberté et de participation. La carte du monde est sans
appel: avant et après la date déterminante du 9 novembre 198943, de
nombreux pays sont passés progressivement à des formules
démocratiques et, parallèlement, la liste des dictatures en tous genres a
diminué. 2017, des États comme Cuba ou la Corée du Nord sont
devenus des exceptions. Mais cet état de fait est à l’origine d’un
paradoxe: bon nombre des pays ayant atteint un régime de libertés au
cours du dernier tiers du XXe siècle sont précisément ceux à l’origine
des plus grandes déceptions. Cela ne signifie pas qu'ils soient les
seuls: les vieilles démocraties donnent également l'impression que le
présent devrait être autre. Un sentiment qui s'est accentué depuis que
le système financier mondial est entré en crise, en infectant le reste
des secteurs, public et privé, plongés dans une sorte de stagnation qui
ne permet pas d’imaginer comment elle sera surmontée, avec le risque
de céder à la tentation de remettre au goût du jour certaines
expériences du passé... Pour répéter la même chose ou pour quelque
chose de pire?
Le découragement est partout palpable. Reconnaissons-le. Mais
l'histoire a montré jusqu'à présent que les choses finissent toujours par
s'améliorer, même si elles exigent d’aller ponctuellement vers quelque
chose de pire. La liste des problèmes non résolus n'y contribue pas,
mais le danger le plus important est celui qui consiste à en nier
l’ampleur tout en lançant des promesses de solution rapide, et en
évitant d’expliquer les coûts, individuels et collectifs, de tout remède
efficace. Cette situation constitue à nouveau un terrain fertile pour les
sauveurs qui n’hésitent pas à recourir au populisme trompeur, en
affirmant posséder des remèdes pratiquement miraculeux pour
ramener les citoyens vers de nouvelles formes d'Arcadie heureuse.
Bon nombre se réjouissent de la réapparition de l’utopie, mais est-ce
vraiment ce qui est en train de survenir? Cela peut-il émerger dans une
43
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soviétique.
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société fatiguée d’expériences inutiles, qui finissent par être pire que
ce qu’on voulait ou prétendait remplacer? Les tentatives successives
pour remettre au goût du jour la proéminence idéologique des socialdémocraties n’ont pas non plus trouvé la solution. Leur expérience
semble avoir été la preuve indiscutable d’une perte de pouvoir pour
avoir triomphé dès leur première formule. Quelles qu’en soient les
raisons, leurs dirigeants ont évité de placer la lutte contre les inégalités
en première ligne de leur idéologie. Il y est même rarement fait
mention dans leurs déclarations électorales de la fin du XXe siècle,
avec toujours moins de propositions pour les combattre, alors que les
propositions d'extension et d'approfondissement de l'état social étaient
majoritairement assumées par les partis conservateurs, la droite, au
sens familier du terme. Ainsi, privés de leur doctrine distinctive de
base, ils ont réagi tardivement et mal, en proposant différentes formes
de troisième voie44 après l'effondrement du communisme. Et il n’en
resta plus qu’une, au lieu de deux, si bien que la solution intermédiaire
qui pendant de nombreuses années avait été la manière de ne pas en
venir à l'émulation du modèle soviétique disparut. D'une certaine
manière, l'agenda progressiste est en attente d'une révision de la trinité
qui inspira la Révolution française : liberté, égalité, fraternité. Si cet
agenda vise à répondre aux aspirations du précariat, il ferait bien
d’assumer la recherche de meilleurs niveaux de sécurité, mais sans
aller au détriment de la liberté. En effet, Kierkegaard affirmait que
l'anxiété doit être et faire partie de la liberté. Ces niveaux requièrent
un meilleur contrôle sur la propre vie, en revenant à plus de solidarité
sociale et à une autonomie personnelle durable, sans vieilles formules
de paternalisme étatique, en récupérant l'éthique, les principes et les
pratiques d'universalisme. Logiquement, chaque pays a évolué de
manière différente.
En analysant avec rigueur l’histoire récente de l'Espagne, dont le
Franquisme caduc par mort naturelle, il a été préférable de ne pas
mettre en danger la coexistence retrouvée tant bien que mal, malgré
les tentatives quelque peu spasmodiques du régime pour uniformiser
le sentiment social. Il est indéniable que le système a maintenu sa
vocation répressive jusqu'à ses derniers instants, mais sans aucune
comparaison au sein de la société. Les franquistes, qui étaient
nombreux et qui ont soudainement disparu, et les antifranquistes, qui
44
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étaient rares, non seulement se toléraient (sauf sur le plan
institutionnel) mais vivaient également en harmonie indépendamment
de l'environnement professionnel, social, familial... Une situation
pratiquement impossible sous la République, pendant laquelle la
rancœur antithétique était dans certains cas bien plus forte au niveau
individuel qu’institutionnel. Il y avait donc en 1976 non seulement un
désir et une prédisposition sociale à l'entendement mais aussi une
profonde volonté de ne pas reproduire le passé. Il était plus important
de préserver que de risquer. C’est ainsi qu’ont été recherchés des
minimums qui semblaient possibles et communs, sans entrer dans des
cas de figure improbables. Il n’est donc pas surprenant que les
générations apparues après ces années de convulsion aient eu des
difficultés à évaluer la portée de tout ce qui aurait pu être perdu. La
comparaison est possible avec les supporters qui ne se souviennent
que des victoires passées de leur équipe: ils ne célèbrent que la gloire
du résultat, en oubliant les difficultés et, plus encore, dans quelle
mesure le résultat aurait pu être différent. Il est également difficile
d’imaginer ce qui aurait pu se passer si d’autres décisions avaient été
prises. Une autre attitude peu pertinente aurait été de tomber dans la
résignation. Que ce qui a été accompli ait été le maximum qui pouvait
être atteint avec réalisme ne signifie pas que l’on ne peut pas et que
l’on ne doit pas l'améliorer. Mais perfectionner ce qui a été obtenu ne
signifie pas le dénaturer. La solution ne consiste pas non plus à défaire
ce qui a été fait, en revenant au point de départ. C'est-à-dire mettre en
rapport le présent et l’avenir avec un passé qui n’était déjà plus à
revendiquer en 1976. Il a souvent été dit que ce serait comme essayer
de prendre une autoroute en regardant uniquement dans le rétroviseur.
Une chose consiste à se rappeler pour apprendre ce qui vaut la peine,
et une autre, très différente, consiste à penser que ce qui a valu la
peine il y a plus de trois quarts de siècle servira de point de départ
pour construire l’avenir. D'autant plus qu'une évaluation objective
confirme que cela n’a même pas servi à l’époque.
En ce début de XXIe siècle, il est donc inutile de générer des
expectatives sous l'influence d'un passé qu'une grande majorité de
citoyens n’a même pas connu. Il ne serait pas honnête de jouer avec la
menace de nouvelles confrontations inciviles ou de tromper avec
l’idée fausse selon laquelle rien de ce qui mérite d’être sauvé n’est en
danger. La coexistence n’est pas là par défaut, et elle peut être perdue.
Il en est de même de la tolérance. Même si certains semblent l’avoir
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oublié, c’est encore un sentiment majoritaire dans cette société.
Nombreux sont les prêcheurs intolérants auxquels certains prêtent de
l’importance de manière quelque peu irresponsable, peut-être sans être
bien conscients de ce qu'ils peuvent provoquer. Malheureusement, les
disqualifications et les demandes de proscription sont nombreuses
envers ceux qui privilégient ou défendent des solutions allant à
l’encontre de leur propre idéologie, en négligeant tout signe de
tolérance, et donc de respect ou de compréhension. La généralisation
de ce type d’attitudes au sein de la société pourrait devenir
inquiétante.
Face au présent, il importe peu de déterminer a priori si l’heure du
changement est venue, ou si le système peut encore survivre. Ce qui
est transcendant est qu’il en est arrivé à une phase qui pourrait bien
être terminale si sa dérive n’est pas corrigée. Ce sera probablement la
chose la plus difficile à faire. À première vue, le découragement et la
perplexité semblent dominer l’état d’âme de la société. D'une certaine
manière, les époques où la société s’était fixé des objectifs qui ont
permis dans leur ensemble de mieux vivre, ne sont pas si loin. Cela
consistait pour la majorité à se rapprocher des niveaux du reste de
l'Europe, avec une attention particulière portée sur certains pays
voisins comme la France ou sur des références comme l'Italie et, pour
certains, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Cependant, une partie du
désir social vise aujourd'hui à ne rien perdre des acquis ou, en d'autres
termes, l'aspiration la plus répandue tend à une sorte de résignation et
au souhait de ne pas perdre ni aggraver les conditions présentes. La
volonté généralisée de léguer aux générations futures une société bien
meilleure que la nôtre et, bien sûr, que celle de nos ascendants, a fait
place à une société qui se mobilise à peine pour que l'avenir ne soit
pas pire. La politique essaie logiquement de s’adapter de différentes
manières à cette situation. Le système a donc perdu tout intérêt pour
l'innovation sociale. Aucune idée n'émerge, pas même des
préoccupations, pour repenser une meilleure situation ou des modes
d'organisation de la société pouvant ou étant susceptibles tout du
moins d’améliorer la coexistence, l'organisation et la dynamique
collectives, en les orientant vers de meilleurs indices et composantes
du bonheur, qu’il soit collectif ou individuel. Il semble que la seule
chose possible est d'éviter que la situation ne s'aggrave, même s’il
existe de nombreuses falsifications sur comment on en est arrivé là.
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En ces temps de controverse, plusieurs crises se superposent. La crise
économique est plus qu'évidente pour tous, pleine de doutes puisque
personne ne peut expliquer s’il s’agit d’une simple conjoncture
défavorable, d’un ajustement vers un meilleur avenir, ou de
l'épuisement d'un modèle, d’une la transition vers un autre système qui
tardera à se concrétiser et à se stabiliser. Les messages affirmant que
le pire est passé sont clairement moins crédibles que ceux qui
annoncent que le pire est à venir. C’est le cas, bien entendu, de ceux
qui ont du mal à survivre ou qui ont simplement vu leur niveau de vie
régresser et, par extension logique, de tous ceux qui pensent que leur
statut est menacé ou qui sont en contact familial ou social avec toute
personne confrontée à une situation délicate. Un grand nombre de
personnes est en situation de chômage de longue durée
—statistiquement, de plus de deux ans— avec peu ou pas d'espoir de
réinsertion sur le marché du travail. Cette situation est pourtant peu
évoquée. Et que dire du grand nombre de jeunes qui ne peuvent pas
accéder à un emploi à la hauteur de leur formation ou qui, sans aucun
emploi, ont encore moins de possibilités. Enfin avoir un travail dont le
salaire n’est pas suffisant pour survivre est désespérant.
Sans les analyser en détail, d'autres insuffisances doivent être prises en
compte : le leadership, la représentativité ou, ce qui revient au même,
le politique et l’institutionnel. L'émergence de mouvements citoyens
comme celui du 15-J omniprésent, avait pour slogan judicieux « Ils ne
nous représentent pas ». Cette expression traduisait le sentiment que
les élites dirigeantes ne tiennent pas compte des inquiétudes de la
majorité des citoyens et ne gouvernent pas en fonction des vrais
besoins et aspirations de la société, mais uniquement d'elles-mêmes,
dans le but de préserver leurs privilèges dans le système actuel. Les
causes de tout ce phénomène sont probablement nombreuses, mais
l’absence totale de conviction de bon nombre de dirigeants et
représentants théoriques de l'intérêt général n’est pas assez soulignée.
Ces derniers donnent l’impression de ne croire en rien : ils se limitent
à préserver leurs postes, notamment aux dépens de leurs rivaux. Tant
et si bien que le citoyen se sent de moins en moins capable de choisir
entre des options et des alternatives sans pratiquement aucune
différence, au-delà de la manière avec laquelle les promesses et les
engagements sont exprimés, et qui sont pris à l'avance avec la
méfiance logique qui en découle. Ceux qui prétendent apporter un
renouvellement sont-ils vraiment différents ou exactement les mêmes?
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Les élections les plus récentes —non seulement en Espagne—
donnent lieu à de nombreuses interprétations et à d’autant plus
d’incertitudes quant à l'avenir. Une fatigue constante est palpable
envers ceux qui ont assuré ces dernières années la représentation
politique et la gouvernance des institutions, presque sans exception.
Les personnes mais également les partis qui ont dominé la scène
électorale sont visés. Dans la plupart des cas, leur répudiation et
l'intérêt qui en découle pour de nouvelles personnes et formations
politiques n'ont pas été suffisants pour permettre une véritable relève,
et a mené vers la disparition des plus vilipendés, sans déboucher sur
une situation de majorité stable ou sur une plus grande fragmentation
de l’échiquier politique. Il Certes des accords politiques à géométrie
inédite sont apparus, avec de grandes incertitudes quant à leur viabilité
puisqu’ils reposaient bien souvent uniquement sur le désir d’écarter ou
de mettre le rival sur la touche. Ainsi, plusieurs pays européens (au
niveau de certaines villes et régions autonomes en Espagne) ont connu
des alliances de gouvernement formées par des groupes et des partis
dont les convictions principales sont non seulement différentes mais
souvent opposées. Le cas le plus frappant est sans aucun doute la
coalition entre les défenseurs de la continuité du système et les
partisans de sa liquidation: des capitalistes avec des anticapitalistes,
sont un excellent exemple de cette situation. Cependant, il serait
erroné de croire que les électeurs aient voulu simplement remplacer un
parti ou des candidats à travers leur vote. Il est plus probable, presque
certain, qu'ils aient voulu que les promesses répétées de régénération
deviennent réalité, ce qui, pour les citoyens ordinaires, consiste à agir
différemment, avec plus de transparence et une attention permanente à
l'évolution des besoins, des sensibilités et des aspirations de la société.
Un désir plus profond qui va au-delà du changement quelque peu
esthétique consistant à ne plus porter de cravate, à s'habiller low cost,
à réduire son indemnité ou à supprimer la voiture officielle et qui
n’excuse surtout pas des attitudes proches du hooliganisme politicosocial.
Soulignons une chose importante et transcendante: le modèle a
engendré ses propres mécanismes de perversion. On dit souvent que
les partis, ou plutôt les instances dirigeantes, ont séquestré la
démocratie en s’appropriant le système dans leurs intérêts et à leur
service, au lieu de se mettre au service de la société. Même si cela est
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vrai en partie, le plus crucial dans l’actualité récente est de considérer
que l'exercice du pouvoir n'a pas à être soumis aux lois dans la mesure
où ces dernières ne sont pas adaptées à leurs objectifs partisans. En
résumé, les partis politiques se sont éloignés voire détachés des
sentiments et des besoins des citoyens qu'ils disent représenter.
Ce que les dirigeants successifs de la démocratie espagnole n’ont pas
su instaurer depuis l'adoption de la Constitution en vigueur, c'est bien
d'offrir ou de proposer un modèle de pays. Cette société n'a pas de
réponse, en partie parce qu'elle n'a pas de propositions à apporter à la
célèbre question: Que veux-tu être quand tu seras grand? Cela a
engendré une perte de référence dans des valeurs qui peuvent être
communes, ou la montée en puissance de purs négationnistes: qu’ils
soient antisystème, qu’ils répudient le système en place sans proposer
de solution alternative, ou qu’ils soient sécessionnistes en affirmant
que vu la situation désastreuse de l'Espagne, ils veulent s’en séparer.
Ni les uns ni les autres ne précisent quel serait cet autre futur
idyllique. Ils n'osent pas ou ne savent même pas comment gérer une
référence dont les profils peuvent être assimilés. Où iraient-ils? Il
s’agit là probablement de l'une des questions actuelle sans réponse sur
le plan politique. Faute d’y répondre clairement, il est difficile de leur
donner la raison.
En reprenant ce qui manque à la société, il est sans doute intéressant
d'y ajouter la participation. L'important est de franchir les limites à
partir desquelles celle-ci se rapproche de quelque chose comparable à
la simulation. D’aucuns ont certainement détourné la mise en œuvre
de la volonté sociale. Sans qu’aucune disposition constitutionnelle ne
le prévoie, les partis politiques se sont lancés dans le contrôle de tous
et de chacun des domaines auxquels ils ont pu accéder. Et en leur sein,
des minorités se sont installées pour limiter autant que possible la
participation des autres. Par conséquent, les propositions reposant plus
ou moins sur des assemblées sont dans une large mesure bien perçues.
Il est logique qu'elles soient vues comme un remède face à l'utilisation
et à l'abus des concentrations de pouvoir. La soumission au verdict de
l’ensemble de la société des questions qui l'affectent de manière
directe donne au citoyen l'impression que son vote servira davantage
que d’octroyer une sorte de licence à l’élu pour les quatre années à
venir, avec la seule garantie de pouvoir la lui retirer aux prochaines
élections. La modalité en assemblée mérite cependant une certaine
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précision. En premier lieu, elle peut finir par remettre en cause le rôle
et le sens du processus électoral. Plus concrètement, si les dirigeants
consultent les citoyens sur les principaux aspects de leur gestion, à
quoi servent-ils donc alors? Vu d'une autre manière, quelle sera leur
gestion différenciée? La question à retenir est donc de fixer à l'avance
une liste de critères permettant de distinguer les questions devant faire
l'objet d'une consultation en assemblée ou d'un vote et les autres, en
évitant de tomber dans la gestion discrétionnaire qu’il faut éviter.
Certes, l'absentéisme réformiste dans lequel les partis jusqu'ici au
pouvoir sont tombés, a fait surgir des questions toujours non résolues.
Il y en a presque pour tous les goûts, mais les questions les plus
importantes sont celles relatives au modèle de représentation politique
et à l'exercice qui en découle, que ce soit celui du gouvernement ou
celui de l'opposition. Même si on a souvent l’impression du contraire,
l'insatisfaction, ou plutôt le détachement, évolue en fonction de
l’exercice des deux fonctions, toujours déléguées et, en théorie, au
nom des citoyens. On a beaucoup écrit sur des aspects substantiels
comme la composition des listes, ouvertes, fermées ou mixtes, le
caractère impératif ou non du mandat, le système proportionnel,
majoritaire, mixte ou corrigé; les comptes-rendus, les élections à un ou
deux tours, la détermination de circonscriptions, la limitation des
mandats, etc. Cependant, peu de choses ont été écrites sur la
périodicité des élections ou la gestion des législatures entre les appels
aux urnes, même si ces aspects apparaissent de plus en plus comme
une question dérangeante dont la réalité contribue au désenchantement
et au détachement ressentis. En utilisant une comparaison
technologique, on pourrait dire qu'un modèle analogique est toujours
en vigueur... inséré dans une réalité numérique, sans intention d’éviter
la procédure habituelle de nomination ou de désignation. Même s’il
existe des variations, une période de quatre ans entre les élections
semble plus ou moins faire l’unanimité. Elle est définie à titre
générique, probablement depuis la fin du XIXe siècle, quel que soit le
domaine représentatif concerné. Il est donc évident qu'elle remonte à
une situation socioéconomique bien différente et qu’elle ne distingue
pas différents aspects essentiels comme le facteur de proximité de
l'exercice du pouvoir issu de chaque élection. Inutile de passer en
revue tout ce qui a changé dans la vie quotidienne des citoyens, ni à
quel point les besoins et les aspirations auxquels le pouvoir politique
devrait répondre sont différents. Il n’est pas non plus nécessaire de
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souligner les différences d'exercice qui incombent au président d'un
État et au maire d'une commune moyenne, tant pour les aspects
discrétionnaires de leurs fonctions que pour les capacités respectives
d'influence sur la vie quotidienne. Si un élément définit bien le
présent, c'est la volatilité accentuée, résultat de la rapidité avec
laquelle les changements se produisent et s'installent, et transformant
cette période de quatre ans en une sorte d'avenir difficile à mesurer.
De nos jours, le moyen terme ne va guère au-delà d’une année, et le
long terme indéfini et imprévisible peut même être inférieur à cette
période de quatre ans. Ni les entreprises ni les citoyens eux-mêmes ne
planifient leurs actions avec autant d’avance et ils prennent chaque
fois un peu plus leurs décisions avec une prédisposition totale à les
modifier année après année... pour ne pas faire d'erreur. Par
conséquent, accorder le pouvoir de déterminer l’évolution des
événements sur cette période revient en quelque sorte à donner une
carte blanche dangereuse et incertaine, qui part du principe qu’il sera
impossible de retirer sa confiance et représentation au dirigeant
jusqu'à la fin du délai, à moins d’une circonstance exceptionnelle
comme une démission, volontaire mais peu fréquente.
Cet aspect est difficile à résoudre. Une période plus courte inciterait
les responsables à privilégier le court terme, avec l’impossibilité de
mettre en œuvre des réformes, des mesures ou, en définitive, des
politiques qui requièrent plus de temps en raison de leur complexité.
Mais le fait de rendre des comptes et d’exiger des responsabilités à
plus long terme peut mener à des conséquences compliquées et même
impossibles à corriger. Il peut donc être opportun d’envisager des
solutions alternatives, disons intermédiaires. Cela permettrait
d’associer les périodes actuelles ponctuées d’élections à des systèmes
d'évaluation (dans leur sens le plus large), pour pouvoir parfois résilier
le mandat avant sa date limite prévue. Par exemple, à l’aide de
différentes formules selon si le résultat électoral a été une majorité
absolue ou non. L'usage rationnel des nouvelles technologies ouvre
tout un choix de possibilités qui devraient être prises en compte. Les
différentes formes de démocratie en ligne sont très souvent citées
même si elles sont évaluées de manière inégale. À leur potentiel
participatif évident, d’aucuns mettent en opposition les risques d’une
plus grande manipulation, mais personne ne s’est encore vraiment
décidé à les mettre en œuvre. Tout le monde convient qu’il manque
des normes, des systèmes électoraux différents, un contrôle du
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financement des partis et de l'influence des groupes de pression, et
tout ce qui permettrait de rapprocher les représentants des personnes
représentées et d’établir des mécanismes de transparence de leur
gestion.
Gauche, droite, centre... Ces appellations commencent à paraître
quelque peu archaïques, comme si elles étaient dépassées par ce qui
importe vraiment : résoudre de la meilleure manière possible et avec
le coût social le plus bas les problèmes et les menaces qui pèsent sur
l'humanité. Les différentes options idéologiques, plutôt idéologisées,
persistent pour y répondre, mais il est de moins en moins certain
qu'elles puissent être placées sur des plans d'utilité opposés. La gauche
n'a pas encore abandonné le dogme de la supériorité morale qu’elle
brandit pour forcer la description de l'adversaire —la droite— comme
enraciné dans la misère, l'égoïsme et le manque de solidarité que la
société, toute la société, a heureusement abandonnée. La persistance
dans l’idée historique des masses affamées et appauvries uniquement
par l'action des plus favorisés n’est pas seulement scandaleuse, mais
également inexact.
Que cela plaise ou non à ceux qui continuent à réclamer l'abolition du
système capitaliste, ce dernier a montré une grande capacité à évoluer
vers une égalisation des chances toujours plus proche de celle rêvée et
défendue par les utopistes du XIXe siècle et par leurs successeurs. Sa
trop grande subversion au cours des dernières années n’y change rien.
Aujourd'hui, le dilemme moral est différent, même si certains
s’obstinent à le décrire de la même manière. Les 150 ans qui ont suivi
les ébauches de Victor Considerant (1808-1893) et d’autres partisans
du fouriérisme45 ne se sont pas écoulés en vain, mais ont eu un effet
positif. Probablement, l'option progressiste doit encore repenser son
ordre du jour, sans complexes ni a priori hérités d'un passé dont elle
doit s’affranchir. Elle peut ou devrait considérer que la stabilité
macroéconomique est vertueuse, à condition de préserver la prestation
suffisante et la sauvegarde nécessaire des services de base. Elle
pourrait ou devrait considérer la concurrence entre les marchés
45 Courant ayant fait suite à la pensée de Charles Fourier (1772-1837), père du
coopérativisme et inspirateur du socialisme utopique avec Robert Owen et Henri de SaintSimon.
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comme nécessaire au bien-être collectif. Elle pourrait ou devrait
œuvrer pour que les entreprises soient plus productives au lieu d’être
plus rentables. Elle pourrait ou devrait préconiser un État moins
interventionniste mais plus entrepreneurial et innovant, avec les
bénéfices qui en découleraient pour la communauté. Et elle pourrait
ou devrait finalement contribuer à un renversement radical des
inégalités, en empêchant que l'État du bien-être ne repose que sur
l’assistanat. Cela peut ou doit être une synthèse programmatique, une
récapitulation d'idées et de propositions formulées depuis différents
secteurs, à titre de suggestion pour surmonter l’apparente voie sans
issue conceptuelle.
Au sein ou hors du déterminisme historique, il est impossible —ou
cela devrait l’être— de nier que l'histoire a toujours progressé vers une
situation meilleure. Ou, en d’autres termes, que le présent, avec tous
ses défauts, est nettement mieux que tout passé pris comme référence.
Cela signifie-il dire que nous avons atteint une sorte de point final
satisfaisant ? Pas du tout. Mais les utopies d'aujourd'hui doivent
reposer et être articulées sur l’état des faits présents, non sur d'autres,
plus ou moins lointains, qui ont été laissés de côté, largement dépassés
par la capacité d'intégration dans le système d’aspects en principe
marginaux et qui lui sont même opposés. Le défi n'est donc pas et ne
devrait pas être la destruction mais plutôt la persistance par
l’introduction de nouveaux apports, sans renoncer à ce qui a été acquis
ni formuler des hypothèses dangereuses, résultats d'un imaginaire zéro
qui n'existe pas et qui ne peut pas voir le jour de manière raisonnable.
L'une des grandes erreurs parmi celles qui conditionnent l’avenir est
de croire que vouloir, c’est pouvoir. Il convient de rappeler les
statistiques, en identifiant les personnes qui ont eu le mérite ou la
chance d’atteindre leurs objectifs et celles, la grande majorité, qui n’y
sont pas parvenues. L’anticonformisme ne connaît pas de frontières.
Justifié ou exagéré, il découle de l’écart entre ses propres expectatives
et la réalité. Face à cela, deux positions sont possibles: accuser le
système, ou étudier comment en tirer parti pour trouver des solutions
débouchant sur de meilleurs niveaux de satisfaction, à la fois collectifs
et individuels. Inutile de rappeler quelle est la position la plus
fréquente. Sans aller plus loin, la première position a été à l’origine de
nombreux désastres historiques, lorsque la frustration finit par hanter
les personnes détenant un pouvoir excessif. Dans le sens contraire, il
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faut rappeler Keynes, qui citait parmi les erreurs les plus fréquentes
« le pessimisme des révolutionnaires qui croient les choses si
mauvaises que seule une mutation violente peut nous sauver (...) et les
réactionnaires qui jugent l'équilibre de notre vie économique et
sociale si précaire que nous devons éviter le risque de toute
expérimentation », ou quand il affirmait que « la difficulté n'est pas de
comprendre les idées nouvelles, elle est d’échapper aux idées
anciennes ».
Une partie de la peur ressentie actuellement par les Européens
provient d'une sorte de bonisme incompris utilisé (notamment par la
gauche) pour installer ces prétentions de supériorité morale. Cela s’est
produit fréquemment lors du traitement du soi-disant
multiculturalisme
et
des
flux
migratoires,
logiquement
interdépendants. L'Europe s'est autoproclamée politiquement terre
d’accueil, sans savoir vraiment pour quel motif et dans quel but. Ce
phénomène est récent, puisque plusieurs siècles d'histoire montrent
que les circonstances inverses : les Européens peuplant d'autres
territoires, et pas seulement dans le cadre du processus de conquête ou
de colonisation. Des contre-exemples comme les États-Unis ou
l'Australie montrent le sens des flux et des courants migratoires suivis
par la population. Les flux étaient peu nombreux dans l’autre sens,
souvent soumis à des conditions de traite des êtres humains ou
d'esclavage. C'est pourquoi jusqu'à très récemment, aucun signe de
métissage ni aucun problème d'intégration n’est apparu au sein des
pays européens. Notre objectif n’est pas d'explorer comment, quand et
pourquoi est survenu un changement qualitatif qui a conduit aux
sociétés quasi-mixtes que nous connaissons dans une grande partie de
l’union communautaire. Un état de fait où il est encore politiquement
correct de se féliciter, et même de montrer une certaine
condescendance, mais qui attise tout un ensemble de peurs et
d’inquiétudes, au bord de l’explosion dans de nombreux pays. Il suffit
de constater l'ascension progressive du discours isolationniste, à la
limite de la xénophobie et d'autres formes d'exclusion ou de
discrimination. Il est essentiel de remarquer comment la méfiance
augmente envers tout ce qui n'est pas d'ici. Impossible de nier ou
d’ignorer le fait que certains facteurs, que l’on pourrait qualifier
d’exogènes, contribuent au passage d’un bonisme vers un rejet
simpliste, qui s'accélère de manière presque exponentielle. Citons par
exemple les aspirations évidentes de certaines communautés
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migrantes à reproduire des copies de leur environnement d’origine
dans leur pays d'accueil, dans certains cas avec un défi palpable et un
manque de respect de la législation. Un excellent exemple est sans
aucun doute les actes terroristes par lesquels le califat, qui a proclamé
l'État islamique (ISIS), aspire à l'objectif improbable de réinstaurer le
califat et d’imposer la charia à l'ensemble de l'humanité. Sans aller
aussi loin, on ne peut que constater la tentative de perpétuer des rites
et coutumes qui vont clairement à l’encontre de l'ordre social établi
dans la civilisation occidentale. Le mépris pour la condition d’égalité
des femmes ou le libre arbitre des enfants, qui font partie depuis au
moins deux siècles du pacte essentiel des droits de toute société
occidentale, en sont quelques exemples. Rien ne date d’aujourd’hui,
tout remonte à loin dans le passé. C’est précisément ce qui a peut-être
permis à trop de condescendance de s’installer, avec la tolérance du
non-respect de droits sans aucune justification. Les sociétés d'accueil
n’ont pas non plus tout mis en œuvre pour faciliter l'intégration. Il a
sans doute été difficile de tirer une conclusion valable de ce débat
permanent sur ce qui importe réellement: trouver une solution à une
situation qui, si elle n'est pas corrigée, peut s'aggraver. Il faut donc
analyser les comportements eux-mêmes et réfléchir à ce sujet. Cela est
nécessaire pour déterminer notamment dans quelle mesure ce
bonisme, en tant qu'attitude collective, a coexisté avec des formes de
rejet individuel. En d’autres termes : dans quelle mesure la défense du
multiculturalisme a proliféré tant qu'elle se déroulait dans le pays ou
même dans le quartier... des autres. Un aspect qui, au-delà de la
tendance plus ou moins grande des émigrés à se regrouper pour
reproduire ce qu’ils ont laissé dans leurs pays d'origine, a également
contribué à l’apparition de ghettos avec lesquels personne n’a voulu ni
dû interagir. Cette situation débouche sur l’éternel dilemme: qu'est-ce
qui a été décisif et pourquoi cela se termine-t-il ainsi? Notre
condescendance a sans doute beaucoup à voir avec notre propre
confort. Comment interpréter autrement la raison pour laquelle les
sociétés, leurs dirigeants en tête, sont restées indifférentes face à la
prolifération des mosquées dans lesquelles les religieux, plus exaltés
qu'orthodoxes, ont prêché librement la non-intégration avec les voisins
infidèles, voire les principes plus ou moins subversifs du djihad. Des
faits notoires mais aussi largement diffusés à travers des publications
librement publiées bien avant que les radicaux ne découvrent et ne
tirent parti du potentiel d’Internet. La conviction erronée selon
laquelle une telle permissivité pouvait immuniser ou protéger de
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l'aspiration militante d'un islamisme plus radicalisé s'est avérée inutile,
comme cela a été constaté au Royaume-Uni, pays chef de file de cette
forme de tolérance mais qui n'a pas échappé à la stratégie de la terreur.
Au risque de friser le cynisme pur, on pourrait dire que la sensibilité a
évolué au fur et à mesure que le nombre de victimes et que l’intensité
de la terreur ont augmenté. Malheureusement, cela s’est produit et
continue à se produire dans tel et tel pays.
Pour en revenir à l'essentiel, en plus d'une mauvaise réponse,
l'aversion pour l'étranger peut avoir des effets allant au-delà du
manque d'intégration. Des solutions drastiques comme la fermeture
totale des frontières et même l'expulsion progressive des nonautochtones, non seulement sont difficiles à appliquer mais sont
associées à d’autres formes d’échec des droits et libertés de la
population dans son ensemble. Le plein emploi illusoire des
nationaux, avec le redressement des salaires abaissés par l'abondance
de main-d'œuvre immigrée, reposant sur l'exclusion des autres, sert
aux populistes de gauche comme de droite pour exciter les masses,
mais croire que cela n'a aucune conséquence négative sur l'avenir est
inconscient. Penser que l'emploi des travailleurs moyens est surtout
menacé par l'arrivée d’immigrants disposés à travailler plus pour
gagner moins est une erreur. C'est oublier que la véritable menace se
trouve dans les machines et les algorithmes de plus en plus abordables
et efficaces pour remplacer l’intervention humaine dans les processus
de fabrication.
Certains le voudraient bien. D'autres pensent que ce n’est plus
nécessaire. Mais en vérité, un certain leadership existe. Il s’agit
probablement d’un autre type de leadership, bien présent, non
seulement pour diriger les affaires quotidiennes mais surtout pour
générer les états d'opinion. De nombreux signes montrent que
d’aucuns sont plus influents plus que d'autres. Même si le concept luimême connaît l'un de ses pires moments, cela n'empêche pas que,
même sans en en être totalement conscients, les citoyens continuent à
attendre —à vouloir?— quelqu'un qui leur montre le chemin, en
résolvant tous les problèmes de leur vie quotidienne. Cela est dû à une
perte de confiance dans tout ce qu'ils ont à leur disposition, à des
recettes qui ne fonctionnent pas, ou à un excès intuitif de volontarisme
qui mine leur crédibilité. Trop de responsables ne sont pas à la
hauteur. Il y a ceux qui persistent à appliquer des formules et des
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comportements que la société veut abandonner. Beaucoup de ceux qui
se présentent comme nouveaux adoptent rapidement les anciennes
habitudes, en recourant souvent à des abus sous prétexte d’une
certaine supériorité. Cependant, ils ne la possèdent pas, même s’ils se
sentent investis d'une sorte de pouvoir immatériel. Le présent offre de
nombreux signes évidents que les sociétés n’ont plus confiance dans
les personnes qui se placent en première ligne, avec des aspirations
matérialisées ou non pour l'avenir. Ils ont déçu tant d'espoirs, ou ont
tout simplement tellement menti, que même les experts ont perdu une
bonne partie de leur réputation. L'affirmation selon laquelle toute
donnée, correctement manipulée, peut parfaitement servir la thèse la
plus favorable aux intérêts de la personne qui la manipule, est notoire.
Le plus inquiétant est peut-être cette idée que tout le monde agit avec
une intention, c’est-à-dire avec la volonté de défendre ses intérêts
avant ceux des autres, malgré ce que cela peut représenter, de bon ou
de mauvais, pour la majorité de la population. Ce phénomène est
tellement courant qu’au lieu d’approfondir des propos, nous préférons
vérifier et savoir ce qui se cache derrière.
Il serait absurde de conclure que, en tant que maladie plus ou moins
dominante de notre époque, l'égoïsme est apparu comme une sorte de
pandémie sans précédent dans l'histoire. Ce n'est bien sûr pas le cas.
La liste est longue des mésaventures accumulées par l'humanité qui
ont été provoquées par la mégalomanie de ceux qui se sont sentis
désignés pour diriger la dérive de leurs pairs, sans constater ni prendre
en compte dans quelle mesure leur opinion était partagée ou acceptée
ne serait-ce que par une majorité sociale. Le syndrome de l’égoïsme a
souvent été derrière de nombreux projets et objectifs de régénération
ou de refondation. Plus que sauver les autres, les sauveurs considérés
comme tels ou présumés tout au long de l'histoire ont recherché avant
tout la gloire personnelle, avec presque toujours la prétention d’être
les auteurs d’un chapitre mémorable de l’histoire. Chose que
beaucoup ont accomplie mais pas nécessairement avec le récit et
l'appréciation qu'ils auraient voulus. Or, curieusement, cela n'a pas
découragé leurs successeurs car ils continuent d’exister, sans qu’il soit
nécessaire d'expliciter qui ils sont. La difficulté collective qui consiste
à désactiver la dérive égoïste n’est pas non plus nouvelle. Elle a
toujours existé et la neutraliser a généralement exigé de gros efforts,
sous la forme malheureusement de massacres dans certains cas,
comme les deux guerres de la première moitié du XXe siècle. Et, peut320

être de manière paradoxale, on peut penser que c'est justement
l'ampleur de ces deux liquidations de masse qui a désamorcé la
solution historique face à ce type de dérive. En marge des références
historicistes, impossible d’ignorer que les citoyens actuels ont
l’impression insoutenable que les pires comportements, le mépris le
plus absolu envers l'intérêt collectif, se déroulent sous la tutelle et
peuvent même être encouragés par d'énormes systèmes d'impunité. Il
est clair que l'analyse de ces processus requiert un certain recul et qu'il
peut donc paraître prématuré d'essayer d'interpréter dans son ensemble
la crise surgie entre l’été 2007 et l'automne de l’année suivante. Mais,
quelle qu’en soit la raison, il est possible de tirer plus d'une conclusion
pertinente : non seulement sur comment et pourquoi cela s'est produit,
mais également sur ses conséquences sur l’ensemble de la société.
La dérive du secteur financier-bancaire est considérée à l’unanimité
comme la principale cause de tout. Empêcher son effondrement a été
non seulement prudent mais aussi indispensable pour éviter une
catastrophe à l’ampleur imprévisible. Il est certain qu’être resté
impassible face à la débâcle qui se profilait aurait été imprudent. Mais
il est également vrai que le problème pouvait être abordé de plusieurs
manières et que de nombreuses raisons permettent d’affirmer que la
solution retenue n’a pas été la meilleure et qu’elle a même été la pire à
plus d’un titre. Tant est si bien que le responsable de la catastrophe,
celui qui a précipité le monde au bord du gouffre, est resté indemne et
continue à se comporter de manière identique ou très similaire et, ce
qui est encore plus difficile à comprendre, tout en conservant son
énorme pouvoir. Le secteur bancaire (et non les banquiers) a fini par
être considéré comme à l'origine de tous les maux, et il est
pratiquement impossible de leur faire la leçon, surtout quand sa survie
est nécessaire pour l'intérêt de la communauté sociale.
Pour l'avenir, même si les nuances sont différentes, le souci, ou
l'objectif si l’on préfère, est pratiquement toujours le même: croître, le
plus possible. Ce but s’identifie à la capacité de créer des emplois et
d'offrir des opportunités professionnelles décentes à la majorité de la
société. Son énoncé est simple. La manière de le matérialiser, non.
Aurait-il perdu de sa validité ? Qu’il s’agisse ou non du chemin à
suivre, pour en revenir à ce qui importe vraiment, et en laissant les
raccourcis de côté, proposer un emploi à chacun —pas forcément dans
le sens qui lui est donné aujourd'hui— reste la manière la plus efficace
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de permettre aux personnes de s’installer dans de bonnes conditions de
survie, sans tomber dans des niveaux de misère impossibles à
surmonter. L’objectif d'une société de plein emploi a inspiré une
grande partie des propositions révolutionnaires, au moins depuis la fin
du XVIIIe siècle, sans qu’elles n’aient pu vraiment se réaliser.
L'objectif n'ait jamais été atteint dans le passé, ni ne s’en est approché
la plupart du temps, pourtant cela ne peut et ne doit pas déboucher sur
une certaine résignation acceptant qu'une partie de l'humanité soit
condamnée à manquer de ce qui est commun pour l’autre partie.
Le désir généralisé de participation est également caractéristique. Une
grande partie de la société demande à être prise en compte dans les
décisions qui concernent son quotidien. D'une certaine manière, les
citoyens ont perdu la conviction relative selon laquelle une élite,
même élue démocratiquement et librement, puisse déterminer
comment et vers où évoluer sans qu’ils participent à ces décisions. Il
est toujours utile de rappeler que les experts en savent généralement
moins que ce que les profanes pensent qu’ils savent. Cela peut
constituer un bon antidote contre les dirigistes, technocrates et autres
spécialistes supposés à qui est confiée la résolution des problèmes...
seulement parce qu’ils présument d’en savoir plus.
Dans un autre domaine, la décence paraît être une question ancienne,
voire une sorte d'ingénuité dépassée que seuls les idéalistes
considèrent utile de prendre en compte... et de mettre en pratique. Le
sentiment prédomine selon lequel il faut profiter des opportunités sans
aucune restreinte éthique qui limiterait les avantages de cette position,
en s’appuyant sur la conviction que chacun le ferait s’il en avait
l'occasion. La présomption selon laquelle tout le monde a un prix a
toujours existé, mais dernièrement, la sensation est que ce prix a
baissé de manière substantielle. Il semble que bien peu suffise pour
appeler à la subversion de la décence: parfois sans même avoir à
recourir au don matériel, mais uniquement à la flatterie ou à quelque
chose d'aussi simple et bon marché que l’accès ponctuel au cercle
convoité, en donnant à la personne en question la possibilité de se
sentir privilégiée, tant qu’elle dispose de la capacité de décision.
L’exercice du pouvoir transmet souvent la fausse impression qu’il
n’est pas exercé mais possédé. D’où le besoin d'adopter le statut, le
comportement et surtout l'apparence de l'élite qui détient vraiment le
pouvoir: les riches et les puissants qui constituent bien la caste
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dirigeante de la société. Certains célèbres, d’autres anonymes. Cela
fait-il des décennies qu’ils sont plus ou moins les mêmes, avec ne
serait-ce quelques nouveau-venus? Une autre forme de dérive
corrompue repose sur l'adulation. Être au sommet signifie
généralement que personne ou presque personne autour de vous ne
vous dit la vérité. Le plus souvent, les relations sont dominées par
l'acquiescement et la flatterie, entre timides et intéressées, envers tous
ceux qui accèdent au haut de l’échelle, qu'elle soit politique,
économique ou sociale.
L'une des questions les plus fréquentes est de savoir si la dérive
contraire à l'éthique de la société est le résultat d'une circonstance ou
d'une particularité culturelle-génétique, ou si elle provient d'une
déficience éducative accumulée au cours des siècles, depuis le combat
contre la réforme protestante auquel tant d'efforts, de temps et de
ressources ont consacré Charles Quint et ses successeurs... jusqu'à
pratiquement la dictature franquiste, c'est-à-dire jusqu’à très
récemment. L'image réfractaire à l'austérité calviniste qui est attribuée
à la société espagnole est probablement en partie un cliché, mais il est
vrai que le travail acharné et la reconnaissance de l'effort ne dominent
pas précisément les processus de la symbolique sociale. L'origine
d'une bonne partie des grandes fortunes qui persistent dans la société
espagnole est constatable. Certaines sont le résultat de l'accumulation
de terres et de propriétés, à la fois soutenue et renforcée par l'erreur
historique des lois de confiscation successives. D'autres, non
négligeables, proviennent de la concession de droits de monopole dans
l'exploitation de certains biens et services. Enfin, d’autres ont été
créées ou multipliées grâce aux décisions discrétionnaires, trop
souvent corrompues, dans la gestion urbaine et immobilière. Rares
sont celles qui proviennent d'une initiative entrepreneuriale innovante,
voire disruptive, au sein d’un secteur d'activité. Tant est si bien que
lorsque vous cherchez des exemples de cette dernière forme de
richesse, il est difficile d’en trouver qui valent la peine d'être cités.
Il n’y a rien de plus décourageant que de constater que la corruption
n'est pas un phénomène isolé mais qu’elle tend à s'étendre à toute la
société. Il semble naïf de penser que ceux qui y ont recours n’ont pas
calculé les dégâts provoqués par leur comportement, difficiles à
évaluer à moyen terme. La révélation ou constatation de cas de
corruption dans l’administration est irritante, mais elle est le reflet
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d’une dégradation morale. Le célèbre dilemme de l'œuf et de la poule,
jamais complètement résolu, surgit ici pour illustrer si la perte de
valeur plus ou moins généralisée est la cause ou la conséquence du
mauvais comportement de ceux qui devraient servir de modèle à la
communauté. Même s’il est probable qu’elle en soit en même temps la
cause et l’effet. Les thèses de certains auteurs suggèrent une
dégradation collective, en détectant des signes comme la tendance
citoyenne à ne pas respecter le code de la route ou au népotisme
comme alternative à l'effort personnel pour se forger un avenir. Il
s’agit peut-être là d’une simplification excessive ou, pour le dire d’une
autre manière, d’une tentative de fournir une explication simpliste à
un phénomène complexe. Ceux qui considèrent le domaine public
avec la présomption qu’il n'appartient au fond à personne au lieu de
supposer qu'il appartient à tous et doit être géré de la sorte, ont peutêtre raison. Il est indéniable que de nombreux cas, dossiers et, ce qui
est pire, des soupçons d'insolence et de malhonnêteté, ont surgi ces
derniers temps. Ces faits sont réels et non le résultat imaginaire de
cette tendance si caractéristique à la flagellation. Mais la constatation
ou la simple conviction que certains cas sont restés non élucidés a été
encore pire. Un seul aurait déjà été de trop, mais les cas ont été
malheureusement nombreux. Cependant, une conclusion peut en être
tirée: la preuve que les mécanismes de contrôle et de surveillance
n'ont pas fonctionné ou, en d’autres termes, que les systèmes mis au
point et appliqués ont échoué en tant que moyens de prévention. En
résumé, le risque toujours latent de céder à la tentation de contourner
les normes à son propre avantage est devenu une réalité palpable, à
l’encontre des intérêts de la collectivité.
Dire que les normes sont émises pour être respectées est une évidence.
Cependant, elles sont plus rarement perçues comme un élément de
base pour garantir des principes aussi élémentaires que l'égalité. Celui
qui enfreint ou contourne la norme a un avantage sur celui qui décide
de la respecter. Ainsi, le secteur public, l'État, dispose d'instruments
plus que suffisants pour sanctionner et, dans la mesure du possible,
rétablir l'équité enfreinte. Par conséquent, lorsque les personnes
chargées de le faire manquent à leur devoir, que ce soit par
inefficacité, omission ou complicité, ils doivent être sanctionnés, ce
qui est rarement le cas. Cela est dû en partie à l'insuffisance attestée
des mécanismes de surveillance et de sanction à disposition de la
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société civile. Pire encore, certains dénonciateurs ont été tout aussi
malhonnêtes et crapuleux que ceux qu’ils ont dénoncés.
Avec tous les excès imaginables —parfois graves—, il est juste de
reconnaître que certains médias ont été isolés. Que ce fut par propre
initiative professionnelle ou en servant de relais à des parties
intéressées, la dénonciation ou la révélation médiatique a été à
l’origine de plusieurs procès auprès des tribunaux, et ces derniers ont
souvent utilisé les enquêtes ou les informations diffusées dans les
journaux, les magazines, à la radio, à la télévision ou, plus récemment,
dans les publications Web. Trop souvent, la condamnation des médias
a été le principal prix, voire le seul, que les criminels ont dû payer.
L’analyse pauvre de comportements nouveaux et en prolifération,
ainsi que la persistance de procédures judiciaires qui offrent sans
doute trop de garanties et qui, sans le vouloir, ont fini par protéger des
délinquants, présumés et non présumés, avec des périodes
d'instructions, de jugement et d'appel trop longues, y sont peut-être
pour quelque chose.
Même l'exemplarité a été trop dévalorisée. L'image séculaire de la
femme de César, connue pour son honnêteté aussi visible que réelle, a
été pervertie par ceux qui ont choisi de demander le soutien des
citoyens pour mener leur vie quotidienne. Avec bien sûr l’aide de
partis tendant à mépriser la perception publique. Le fait de limiter, de
manière très erronée, la corruption à l'appropriation illicite ou à
l'avantage d'utiliser la fonction publique pour son propre intérêt, a
conduit à négliger d'autres formes qui méritent la même qualification.
Par exemple assumer une responsabilité publique sans la formation
nécessaire ou mal l'exécuter. Un des aspects encore non résolus du
système est sans doute de ne pas sanctionner les erreurs commises au
détriment de la société. Tout le monde a en mémoire une longue liste
de décisions dont les conséquences ont finalement été négatives, non
seulement sur le plan économique mais également pour l’ensemble de
la société. À ce titre, il est souvent fait référence à des infrastructures
inutiles, très coûteuses ou fruits d’intérêts partisans ou personnels,
mais les décisions provenant d’idées saugrenues reposant sur
l'ignorance, l’incompétence ou le dogmatisme éloigné de la réalité en
font aussi partie. Inutile de dire que ces faits sont rarement
sanctionnés, ni même sous forme de rejet électoral.
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La tendance à croire que l'obtention du vote permet d’appliquer
n’importe quelle volonté peut aussi figurer au chapitre sur la
corruption. Les exemples sont nombreux, en particulier lorsque des
majorités absolues se proclament... souvent sans avoir obtenu plus de
40 % des votes, en raison d’un système électoral qui laisse beaucoup à
désirer. Malheureusement, le jeu de tout gouvernement, qu'il soit
national, régional ou municipal, finit par ne plus tenir compte du reste
des groupes politiques, en ignorant que ces derniers représentent des
pourcentages élevés de citoyens qu'il est obligé de respecter et de
défendre. Le principe, parfois l'engagement de gouverner pour tous, à
la fois pour ceux qui ont voté pour soi et pour ceux qui ont voté pour
d’autres, est l'un des mensonges les plus fréquents des personnes au
pouvoir. La démocratie ne repose pas uniquement, comme beaucoup
le pensent, sur le privilège de la majorité à organiser la vie des autres,
mais également sur le respect des minorités privées de cette capacité.
Les sociétés les plus développées doivent faire face à de nombreuses
incertitudes, mais les pays émergents, clairement bénéficiaires de la
rapide mondialisation des cinquante dernières années, peuvent ne plus
en bénéficier autant à l’avenir. Le futur n'est pas encore écrit... mais il
le sera.
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Fin... provisoire
Nos propos peuvent avoir été trop centrés sur les pays les plus
développés. Il est certes possible de rétorquer que la majorité de
l'humanité en est exclue. Cela est vrai également. En effet, environ 80
pour cent de la population mondiale ne vit pas dans les pays aux
économies les plus avancées. Mais, même si les différences sont
nombreuses pour beaucoup d’aspects, les principaux problèmes qui se
posent dans l'immédiat sont très similaires, voire identiques dans leur
dimension essentielle. Sentir son niveau de bien-être déjà acquis
menacé, est différent de la crainte de ne jamais pouvoir en disposer.
Dans un langage sportif, une chose est de perdre et une autre de ne pas
pouvoir gagner. Cette différence est importante pour faire face à la
situation actuelle et surtout à l’avenir. Or dans une réalité
interconnectée et mondialisée comme aujourd’hui, tout ce qui arrive à
un endroit donné a des répercussions ailleurs.
La première chose à prendre en compte est le mécontentement qui est
tout sauf inventé. Il ne concerne pas uniquement des minorités ou des
couches sociales hyper-idéologisées. Il n’est pas non plus concentré
dans certaines classes d'âge ni groupes spécifiques de la société. Selon
le langage le plus actuel, le mécontentement est installé de manière
transversale. Une autre question concerne les attitudes et les réponses
qui en découlent et qui sont par contre différenciées en fonction de la
dépendance circonstancielle. La sensation, voire la conviction que
cette vie n’est pas celle escomptée ni souhaitée, est présente dans de
nombreux domaines et habite bon nombre des perceptions de la vie
quotidienne. Comme la séparation semble impossible, elle couvre des
questions comme l'égalité dans son sens le plus large, la représentation
démocratique et la gouvernance, en particulier publique, mais
également au sens général. D'une certaine manière, une partie
croissante de la population se sent obligée de vivre une vie qui ne lui
plaît pas. Indépendamment d'autres raisons, c'est précisément ce sur
quoi reposent les mouvements occupy, nombreux en 2011. En
Espagne, ils se réfèrent au mouvement qui a occupé pendant des
semaines la place de Puerta del Sol de Madrid, considéré également
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comme l’origine du parti actuel Podemos et de ses délégations
régionales.
La constatation que le présent a fui tout idéal, notamment en termes
d'équité et d'égalité, est loin d’être du catastrophisme. Il est même
inutile de revenir à ce que le dominicain Bartolomé de las Casas
susmentionné préconisait il y a plus de cinq siècles, lorsqu'il défendait
le droit humain à être tous considérés et traités de la même manière.
Inutile également d’appliquer la pensée de Tomaso Campanella qui,
en 1602, avait imaginé un monde où la propriété privée était interdite,
les combats punis jusqu’à la peine de mort, l'État assumant réellement
tout le contrôle. Les théories évanescentes du socialisme utopique de
la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle ne semblent pas non plus
plausibles. Et encore moins les expériences pseudo-collectivistes
dictatoriales de l'histoire récente. Ce qui est vraiment constructif, et
réaliste à la fois, est d’admettre que ce qui existe ne fonctionne pas
entièrement et comprend des déviances qui ne peuvent pas être
perpétuées.
La crise économique, survenue quelque peu brusquement en 20072008, a marqué une bonne partie du sentiment social. Elle a révélé des
hontes qui étaient restées camouflées ou délibérément ignorées
pendant les années de prospérité, qui n’étaient pas réellement
prospèrent même si elles en donnaient l’impression. Pas seulement sur
le plan économique mais également pour ce qui se réfère au système
politico-institutionnel. Au risque de nous répéter, le slogan « ils ne
nous représentent pas » scandé dans les rues et sur les places au cours
des mois et des années qui ont suivi, est toujours pertinent et a fini par
imprégner complètement l'état d’âme social. Qu'il ait cessé d’être à la
tête des manifestations ne lui enlève rien de sa validité.
Avec le sentiment d'avoir été au bord du gouffre, quelques
constatations ont émergé. Sans être le résultat exclusif de ces années,
elles ont commencé à s’accentuer par la suite. Le principal constat,
peut-être le plus douloureux, a été de prendre conscience du fossé des
inégalités qui s'est creusé et amplifié dans tous les pays aux économies
les plus développées. Des inégalités que la réponse politique à la crise
n'a pas seulement maintenues, mais qu’elle a continué à aggraver
jusqu'à aujourd'hui. C'est sans doute ce qui a réduit la légitimité de
l'action décisive des États, en particulier des banques centrales qui,
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tout en contribuant à éviter le désastre et l’aggravation de la
conjoncture, n'ont pas réussi à mettre en œuvre des mesures
correctives et même préventives. D'une part, pour éviter que cela ne se
reproduise. D’autre part, pour réduire les inégalités dans l’ensemble
de société. Le résultat et la conséquence ont été de renforcer la crainte
de qu’une situation aussi grave, voire pire, se répète et la conviction
de plus en plus forte que le système est incapable d’éviter le déclin du
bien-être de la grande majorité de la population.
Un aspect auquel il est peu fait mention dans le chapitre des héritages
est la grande masse d’endettement accumulée à l’échelle mondiale.
Cependant, elle existe réellement et transmet l’impression qu'il est
impossible de la rembourser et qu’elle constituera (ou peut-être est-ce
déjà le cas?) la cause de la prochaine catastrophe face à laquelle la
capacité de réponse sera, sinon inexistante, beaucoup plus faible. La
conviction est de plus en plus présente qu'une grande partie de cette
dette, notamment la dette de l'État ou dette souveraine, devrait faire
l’objet de ce qui est appelé par euphémisme une restructuration, mais
qui consiste à en pardonner tout ou partie, à prolonger les délais et à
réduire le paiement d'intérêts de ce qui reste. Il est vrai que cette
situation est survenue plusieurs fois dans l'histoire. Les défauts de
paiement de rois et d’États depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à
pratiquement hier. Ce qui est nouveau est le volume de la dette
probablement irrécouvrable et la répartition des détenteurs de cette
dette. Au niveau du volume, certaines estimations considèrent que 60
pour cent du montant global sont douteux ou impossibles à
rembourser. Au niveau de sa répartition, la situation est complètement
différente de celle qu’ont dû affronter les banquiers florentins,
hollandais ou génois des XVIe-XVIIIe siècles, par exemple.
Actuellement, tout impayé éventuel de la dette souveraine, même d'un
seul État, peut potentiellement bouleverser non seulement les entités
bancaires concernées mais également l'ensemble du système financier
mondial46. N’est-ce pas ce qui est survenu lors de l’espèce de partie de
poker entre le gouvernement grec et la troïka, quand cette dernière a
refusé un troisième plan de sauvetage et que la Grèce a menacé
d'abandonner l'euro et de suspendre ses paiements? Autant avant
46
Même si on ne le dit pas toujours, ces dettes sont entre les mains de grands et petits
investisseurs, y compris des fonds de pensions desquels dépend le futur revenu de millions de
personnes.
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qu’après, il était évident que les fonds versés aux caisses de l’État grec
provenaient des autres partenaires européens et que le FMI était
intervenu pour rembourser des prêts et payer des intérêts aux banques
privées allemandes, françaises et d’autres pays. Bien sûr, à cet égard,
d’aucuns soulignent la perte de validité des convictions de la théorie
économique sur l'effet réel de l’endettement, ou la constatation que
l'augmentation de la masse monétaire —refaire fonctionner la planche
à billets— n’a pas provoqué de pressions inflationnistes, ou que la
persistance de taux d'intérêt pratiquement nuls, négatifs en termes
réels, n’a pas permis des taux de croissance significatifs.
Les doutes strictement économiques reposent sur la question de savoir
si le système capitaliste a déjà apporté tout ce qu'il pouvait apporter.
Sa dépendance supposée à l'augmentation de la demande globale, sa
capacité à créer de l’emploi et du pouvoir d'achat à la majorité de la
population... sans parler d’autres paradigmes, s'opposent à un excès de
capacité productive évident à tous les niveaux et aux effets du progrès
technologique sur l'emploi et l'employabilité d’une part croissante de
l'humanité. De même, il est possible de douter de la durabilité d'une
économie mondialisée qui repose plus sur les flux financiers que sur
l'échange de biens et de services. Il existe également l’idée de
redonner à l'argent et au crédit leur fonction orientée vers la stricte
création de la richesse, au lieu de constituer des moyens de spéculer.
Un ensemble de nouveaux problèmes pour lesquels ni la doctrine
économique ni encore moins la formulation politique ne semblent
avoir d'autres outils que ceux mis au point pendant et pour une
situation différente.
Au malaise actuel viennent s’ajouter de profondes inquiétudes quant à
l'avenir. L'incertitude, dans une certaine mesure inhérente à
l'existence, semble avoir atteint des niveaux difficiles à gérer. Il
s'avère ainsi que les jeunes générations ont des expectatives peu
encourageantes, notamment en termes d'emploi et donc de conditions
de vie. Il serait cependant erroné de faire reposer uniquement sur ces
dernières ce qui pourrait être considéré comme une crise sociale. Le
flou des valeurs, avec de plus en plus de doutes quant à leur validité et
utilité, affecte également le reste de la société, non seulement pour la
génération actuelle, mais aussi à cause de la frustration de ne pas
pouvoir légué un meilleur avenir aux descendants ou, dans certains
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cas, simplement de leur garantir que l’avenir ne sera pas pire que le
présent.
Comme susmentionné, d’aucuns voient ou croient voir des
concomitances relatives aux mouvements politico-sociaux apparus
après la Belle époque au début du XXe siècle. Ils tendent à assimiler
les impulsions révolutionnaires d’alors, la montée du syndicalisme
contestataire et l'émergence de l'anarchisme aux mouvements actuels,
mais les différences semblent nombreuses, à la fois du propre
anticonformisme et du contexte actuel, pour admettre une
comparaison non nuancée. Cela ne n’empêche pas l’existence d’un
dénominateur commun sous la forme d'une réponse discordante face à
la situation. En effet, derrière la crise de la représentativité se cache
l’impression que les élites dirigeantes ne s’efforcent pas de résoudre
les insuffisances et les carences, c'est-à-dire les problèmes auxquels la
société doit faire face. Certainement pour ce motif, l'effervescence du
phénomène discordant se situe entre une tendance plus ou moins
éphémère et discontinue entre la mobilisation citoyenne et le soutien
hésitant à accorder une représentation potentielle à ses promoteurs.
Leurs discours est peut-être perçu comme trop négationniste et avec
trop peu de propositions à mettre en œuvre. À vrai dire, identifier les
coupables de la situation actuelle n’est pas proposer des solutions pour
la résoudre. Dans le meilleur des cas, il ne s’agit que d’autres
manières de récupérer de vieilles expériences qui, même si elles ont
été idéalisées en leur temps, ont pratiquement débouché sur un
désastre social.
Le concept de post-vérité est apparu récemment, pas nécessairement
en rapport avec Internet ni avec le phénomène de la mondialisation.
De nombreuses analyses l’ont étudié et, bien que diverses, elles
concluent toutes sur sa contribution désastreuse au débat sur le présent
et l'avenir de la société47. Plusieurs définitions existent, mais cette
post-vérité semble constituer une nouvelle forme de distorsion
intéressée. Elle tord la réalité pour atteindre l'objectif auquel elle est
censée contribuer. Elle a même été qualifiée d’indicateur sinistre de la
situation actuelle et elle s’applique premièrement à l'économie. Dans
tous les cas, il faut distinguer la non-vérité de cette pratique émergente
que bon nombre de politiques ont adoptée dans leurs stratégies de
47

En la era de la posverdad, Divers auteurs. Calambur, 2017
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communication. Dans le fond, elle n’est pas aussi récente qu’elle n’en
a l’air paraît puisque la présentation partielle, en fait biaisée de la
réalité, est un vice établi depuis toujours. Le côté innovant qui peut lui
être attribué correspond à sa prétention effrontée de s’imposer comme
la vérité politiquement correcte, pour chaque argument, articulé en
fonction de l'intérêt à soutenir. En ce qui concerne le concept en soi,
beaucoup se sont déjà efforcés de le définir. D’aucuns le considèrent
comme une évolution des demi-vérités si fréquentes. D'autres
soulignent la différence entre les fausses nouvelles et les vrais
mensonges. Tous signalent que son utilisation fait preuve d’un certain
cynisme. Il s’agit de présenter une réalité adaptée à un intérêt
particulier, avec différents niveaux d'indifférence face aux
événements, voire même sans les prendre en compte. Certains ont
utilisé l’expression pertinente de véritable broyeur de la réalité,
l'adaptant à tout moment à ce qui convient le plus.
Même si elle apparaît aujourd’hui comme une sorte de contribution
des précurseurs du Brexit ou du président américain Trump —il est
vrai qu’elle leur a assez bien réussi—, elle ne date pas d’hier. Bon
nombre se souviennent de Humpty Dumpty dans Alice (1871) quand il
déclarait que celui qui fixe le sens des mots commande, même si
Thucydide (460-395 av. J.-C.) avait déjà expliqué une notion
similaire, ainsi que Wittgenstein (1889-1951) des siècles plus tard. En
fin de compte, elle peut être considérée comme une reprise
dédaignable des courants sophistes (Ve siècle avant J.-C.), comme la
mise en pratique du meilleur esprit de Machiavel (1469-1527) quand
ce dernier recommandait l'astuce avant la transparence, ou encore
comme l’acceptation des thèses de Nietzsche (1884-1900), convaincu
que les faits n’existent pas mais seulement l'interprétation de ces
derniers. Que le phénomène soit récent ou ancien, découvert ou
adapté, il est idéal pour les techniques de communication les plus
modernes et très efficace dans le domaine de la politique. À tel point
que beaucoup l'associent à une sorte de post-démocratie qui, soit dit
en passant, remettrait en question l’affirmation de Platon dans La
République : « Personne n'est disposé à être trompé volontairement
dans ce qui lui importe le plus » (380 av. J.-C.). Ou cela renforcerait la
déclaration ironique d’Asimov (1920-1992) à propos de la
démocratie : « Mon ignorance vaut autant que vos connaissances ».
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Admettons que la plupart des citoyens n’aient pas les moyens
suffisants pour discerner le mensonge de la vérité. Cette circonstance
a pu être exacerbée par la surabondance d'informations facilement
accessibles depuis Internet. Il faut aussi se demander si tout le monde
est désireux ou intéressé de la même manière par les faits tels qu'ils
sont, ou si une partie des citoyens, peut-être plus nombreux que ce que
l’on pourrait penser, sont prédisposés à rejeter la version qui ne
correspond pas à leurs croyances ou à leurs idées préconçues. C’est ce
qui est appelé la dissonance cognitive: lorsque la réalité ne s’adapte
pas aux convictions, il est préférable de corriger sa perception de la
réalité plutôt que modifier ses convictions. D'autres affirment que les
personnes n’utilisent pas leur intellect pour obtenir la bonne réponse,
mais comme un moyen pour obtenir la réponse qu'ils veulent. Il est
donc fréquent que deux antagonistes idéologiques défendent avec la
même énergie et conviction des versions qui n’ont rien à voir avec la
réalité. Les événements à la veille des élections législatives de 2008 en
Espagne en semblent un bon exemple. Quelques jours avant le scrutin,
un débat a eu lieu entre le principal économiste de l'époque du Parti
populaire, Manuel Pizarro, et le vice-président économique du
gouvernement socialiste, Pedro Solbes. Tous deux étaient en
désaccord sur l'ampleur de la crise qui commençait à se faire sentir et
sur ses effets sur l'économie espagnole. Aucun des deux n'a
probablement menti, car les incertitudes étaient plus nombreuses que
les certitudes, mais Pizarro était très contrarié tandis que Solbes
s’efforçait de convaincre son auditoire que les choses allaient bien et
qu’elles allaient même s'améliorer. Au fil du temps, le pessimiste a eu
raison et l'optimiste a été contredit par l’évolution des faits, mais à ce
moment-là, le public l’a cru... probablement parce que c'était ce qu'il
voulait croire. Plus tard, le gouvernement qui a pris le relais en 2011,
dirigé par le conservateur Mariano Rajoy (PP), est de même resté dans
l'imaginaire des progressistes comme l'initiateur de la politique
d'austérité et des restrictions budgétaires imposées par les marchés et
par l'Allemagne, qui ne veulent pas admettre que les premières
mesures d’austérité —particulièrement dures— ont été adoptées en
mai 2010 sous le gouvernement du socialiste Rodríguez Zapatero, un
an et demi avant l’arrivée de Mariano Rajoy au pouvoir.
La réticence sociale à accepter les mauvaises nouvelles ou, vue d’une
autre manière, la peur de connaître la vérité est bien logique et ne date
pas d’aujourd’hui. Est-ce un terreau propice à la post-vérité? Peut-
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être, à moins que la technologie et la grande facilité d'accès et de
connexion en ligne en soient les éléments les plus propices avec sa
vitesse de diffusion des informations en tous lieux, son accès
pratiquement universel et son pouvoir d'amplification des réseaux.
Tout cela est à l’origine de phénomènes très récents, parmi lesquels il
est impossible d’ignorer le sentiment de liberté de porter tout
jugement, de divulguer un fait ou d’émettre une opinion... en toute
impunité? Cela permet par exemple de se sentir bien informé sans
avoir besoin d’aller plus loin que de simplement consulter un réseau
social, un blog ou un site web, même si les 140 caractères limitant les
messages sur Twitter contribuent davantage à une simplification
inconsistante qu’à une sage réflexion, fruit de l'étude et de l'analyse de
la situation. D’aucuns ont affirmé que la conjoncture actuelle, avec
son abondance de pensée légère et de sociétés liquides, a
considérablement dévalué l'importance de la vérité. Le désir que les
événements corroborent les croyances l’emporterait donc sur la
volonté de connaître la vérité.
Tout internaute assidu se rend compte que la toile regorge de fausses
nouvelles, de canulars et d’affirmations sans fondement. Ce n’est pas
nouveau. Il suffit de rappeler la diffusion des Protocoles des Sages de
Sion (1902), considérés pendant des décennies comme une
confirmation évidente de l'existence d'une grande conspiration judéomaçonnique pour dominer le monde... avant que cette invention ne
soit démontrée. Il en est de même pour l'artifice de la Nuit de Cristal
auquel Hitler et les nationaux-socialistes ont eu recours pour
commettre le premier grand pogrom contre les Juifs allemands et
commencer à liquider les institutions démocratiques du Reich. Sans
oublier les mensonges que Lénine utilisa pour provoquer la
Révolution d'Octobre ou la fausse attribution pendant des dizaines
d'années du massacre de Katyn (Pologne) aux nazis par la propagande
de Staline, jusqu'à ce que l'on apprenne qu'il avait perpétré par les
Soviétiques. En définitive, l'histoire regorge d’informations inventées
par des ennemis pour contribuer à leur propre intérêt... Est-il utile de
rappeler l’usage qu’en a fait le régime franquiste, avant, pendant et
après la guerre d’Espagne?
Malheureusement, aussi blessante soit-elle, la post-vérité a pour
contrepoint la croyance assez répandue au sein des élites —politiques
et autres— selon laquelle les citoyens ordinaires ne sont pas préparés
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à connaître la vérité. Il n'est pas insensé de supposer que ces deux
phénomènes se renforcent pendant les périodes d'incertitude, comme
celles que nous connaissons actuellement. Dans des circonstances
normales, il est humainement compréhensible de préférer écouter et
donner plus de crédit aux bonnes nouvelles qu'aux mauvaises, mais il
n'est pas sûr que cela soit compatible avec les bases de la démocratie
qui exigent notamment d'accorder aux citoyens majeurs une capacité
de jugement et de discernement. Aller à la conquête du pouvoir en
exacerbant les basses passions de l'électorat peut finir par fonctionner,
mais il faut craindre que l'utilisation et l'abus de la post-vérité finissent
par aboutir à la post-démocratie, avec le sens que l’on voudra bien lui
donner.
Les tentatives de camoufler ou même de nier les véritables
expériences du bolchevisme ou du maoïsme, ou de l’actuel
bolivarisme latino-américain, sans parler des retranchements
inébranlables du castrisme cubain ou de la bizarrerie de la Corée du
Nord, ne contribuent guère à résoudre le problème. De même qu'à
l’opposé, et encore plus subrepticement, des tentatives essaient de
relativiser la portée de la xénophobie sous-jacente après la barbarie
nazie et d'autres comparables, à partir des propositions d’exclusion des
protofascismes français, autrichien, britannique, polonais ou encore
hollandais. Cela est en partie plus difficile pour ces derniers car la
défaite des forces de l'Axe lors de la Deuxième Guerre mondiale a
entraîné une grande divulgation de ses méthodes et de ses
conséquences. Ces dernières étaient restées camouflées et même
idéalisées pendant des décennies, en raison du pouvoir et de la myopie
stupide de nombreux intellectuels, jusqu'à l'effondrement progressif
du bloc soviétique (1989) ou la mutation de la Chine après la mort de
Mao Zedong (1976). Ces régimes restent souvent peu connus car
l'accès aux fichiers et aux documents n'a été que partiel et n’a permis
que des approches sommaires de ce qui s'est réellement passé. La
vérité, et non la post-vérité, d’événements comme la post-révolution
bolchevique ou le Grand Bond en avant de la Chine est maintenant
plus accessible, quoique sans atteindre les connaissances plus
générales disponibles sur l'expérience fasciste ou, dans un autre
domaine, sur les dérives de l'anarchisme de l’entre-deux-guerres
(1919-1939).
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Un vieux proverbe anglais, qui ne prend aucun chemin finit nulle part,
illustre la réticence à accepter les postulats plus ou moins rupturistes
surgis sous la forme de mouvements antisystème de différents acabits.
Il ne faut cependant pas les confondre avec des symptômes
d'acceptation majoritaire de la réalité. La majorité des enquêtes et des
sondages d'opinion des citoyens le prouvent, en exprimant les
mécontentements face à la dérive des inégalités du système ou, pour
revenir à quelque chose de plus proche, la dérive déclinante et
décevante du processus de la construction européenne,
majoritairement soutenu pendant des décennies au sein de l'Union et
même à l’extérieur. Il est possible de tirer la même conclusion au sujet
du secteur public, tant apprécié en tant que concept, mais critiqué à
plus d’un titre pour son évolution. Ce n’est pas parce que les citoyens
perçoivent de manière positive et correcte le rôle de l'État comme
garant, ou sa fonction de défenseur et de promoteur du bien commun,
qu'ils sont convaincus que ce dernier agit selon le bon principe de
donner priorité à l’intérêt général. L’impression générale est qu’à bien
des égards, l’État est soumis à la défense d'intérêts particuliers qui
l'ont capturé, ou qu’il est devenu par lui-même une sorte de
retranchement qui privilégie sa propre existence —celle des politiques
et des fonctionnaires— face au reste de la société. C'est ce qui est
apparu, à tort ou à raison, dans la dichotomie entre le bien-être de
l'État, au lieu ou au-delà de l'État du bien-être. Parmi les inégalités ou,
si l’on préfère, les asymétries accentuées ces derniers temps, il faut
d'inclure celles provenant de la ligne de séparation entre ceux
appartenant au secteur public et les autres. Par conséquent, parmi les
questions à analyser, il conviendrait de traiter non seulement la
durabilité même du modèle de protection sociale, mais également
l'efficience, les coûts et la qualité avec lesquels elle est prêtée. En
définitive, sa gestion.
Il serait bon d’oublier la dichotomie récurrente entre public et privé,
dans la mesure où cette dernière repose sur le principe fallacieux selon
lequel le premier est bon par nature et le second, pervers, égoïste et
menteur. Ou vice-versa, le fait que certains attribuent au domaine
public tous les torts possibles et considèrent le libre arbitre individuel
et la quasi-disparition de l’État comme le chemin vers le paradis
social. Si cette opposition est ancienne, c’est justement au vu de son
évolution historique qu’il faudrait assumer une fois pour toutes qu'il
n'y a pas d'autre choix que la complémentarité des deux secteurs. Et à
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partir de là, il sera probablement plus facile d’identifier tout d'abord,
et de corriger ensuite leurs dérives respectives plus ou moins
perverses, et qui faussent dans tous les cas leur rôle respectif pour le
bien de la communauté ou d’une prospérité qui ne sert pas seulement
les intérêts personnels.
La nostalgie joue souvent de mauvais tours. Elle tend à nous rappeler
un passé probablement meilleur qu’il ne l’était. Elle induit la tentation
de croire qu'il suffirait de revenir à ce moment idyllique pour faire
disparaître ou résoudre tout ce qui ne nous plaît pas ou ne nous
convient pas. Ce sentiment est illusoire. L'héritage de la récente crise,
qui a débuté à l'été 2007 et qui sévit toujours à plus d’un titre,
contribue à l'exaltation du pacte de solidarité issu de la Seconde
Guerre mondiale, apparu plus précisément au cours des années 1950
et 1960. Il donne la certitude que tout était mieux à l’époque, plus
juste, plus équitable que le monde actuel et que ce que semble être
l'avenir. Par conséquent, la solution serait de revenir en arrière, en
redonnant vie au modèle de l’époque et en supprimant toutes les
dérives et perversions accumulées lors des décennies suivantes. Mais
est-ce possible? Est-on capable de le faire? Cela sera-t-il suffisant?
Est-ce bien réaliste? Y croire serait trop simpliste. Tout d'abord, et
essentiellement, parce qu’il faudrait se demander que faire avec tout
ce qui a surgi depuis lors et qui n’a même pas été envisagé. De plus,
parce qu’il est malhonnête d’affirmer que tout ce qui a évolué depuis
lors a été négatif. Le meilleur exemple n’est autre que la
mondialisation tant décriée. Il est vrai qu’elle a généré des niveaux
d'inégalités intolérables et insupportables, surtout au sein des pays les
plus développés, mais il est tout aussi vrai qu'elle a permis de sortir de
la pauvreté des millions de personnes des économies considérées
émergentes: de la Chine à l'Inde en passant par d'autres pays asiatiques
et même des pays d'Afrique. Affirmer que l'humanité est, en termes
généraux, pire qu'il y a cinquante ans est une manière mensongère de
présenter la réalité. Même l'innovation technologique, menaçante pour
d'autres raisons, a permis de meilleurs niveaux de bien-être à une
grande majorité de la population. Ou est-ce que, mis à part la
destruction d'emplois qu’elle a entraînée, la numérisation n'a pas
amélioré les possibilités d'accès aux biens, aux services et aux
connaissances de l'humanité?
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Curieusement, une grande partie de la doctrine économique n'hésite
pas à souligner à juste titre que les visions du capitalisme d'Adam
Smith ou de David Ricardo correspondaient à des situations qui ne
sont pas celles d'aujourd'hui, et qui n’ont peut-être même jamais
existé. Cependant, d'autres ne se privent pas de revendiquer avec
enthousiasme la validité des thèses de Keynes ou de ses adeptes, tout
comme certains partisans de Hayek et les néolibéraux, en oubliant que
les recettes des deux économistes n’ont pas pu tenir compte, pour des
raisons évidentes, des complexités de la situation actuelle. Ce n'est
rien de plus qu'une manière de penser avec le regard tourné vers le
passé et non vers le présent. Aucun économiste ne pouvait prévoir
avant la fin du XXe siècle les implications et les conséquences de la
numérisation. Cela était tout simplement inimaginable. Même
actuellement, il est difficile d’en mesurer la portée dans toute son
ampleur, le phénomène étant relativement récent. L'analyse des années
qui sont regrettées ne devrait pas non plus faire tomber dans
l'idéalisation de la réalité des moteurs de la transformation. Il est
impossible de nier les conséquences des mouvements revendicatifs, ou
la tendance à l'utopie de certains. Cependant, il ne faut pas non plus
oublier que l'autre côté hypothétique, qui pourrait être considéré
comme les élites de l’époque, a fait preuve d’intelligence avec la
capacité de modifier les modèles, les schémas et les formes de
comportement, suffisamment pour que la désastreuse première partie
du siècle débouche sur une seconde moitié considérée aujourd’hui
comme une période de prospérité modèle. Des meneurs visionnaires
avec un grand leadership ont été certes nécessaires... Le type de
leaders qu’il est possible de regretter aujourd’hui, même si, en étant
optimiste, d’autres peuvent apparaître. Ceux qui considéraient le
capitalisme comme optimal, ou moins mauvais que les autres solutions
possibles, ont eu la perspicacité, pour ne pas dire la présence d’esprit
d'accepter des changements, et donc des limitations à sa dérive
naturelle, pour pouvoir prolonger le modèle. Et, même si l’affirmation
peut sembler peu opportune, il est vrai que les choses se sont plutôt
bien déroulées.
Au terme du parcours, rien ne peut ni ne devrait se terminer ici. La
principale conclusion est que jusqu’à maintenant, il n'existe aucune
potion magique ni onguent miraculeux capable de résoudre d'un seul
coup tout ce qui a été accumulé et semble irréalisable. Les idées sont
nombreuses, mais elles sont et resteront incomplètes. Elles seront
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stériles tant qu’elles ne prendront pas assez en compte la dimension
sociale. Celles qui prétendront gagner par rapport aux autres ne
servent et ne serviront pas non plus. Ou, vu d'une autre manière, les
idées qui ignorent la forte segmentation des sociétés actuelles, voire la
collusion d'intérêts qui empêchent que certains l’emportent nettement
par rapports aux autres, ne fonctionneront pas.
Malgré la crainte générée par les incertitudes, ce sont les certitudes
absolues qui ont le plus contribué aux grands désastres et aux reculs
de l'humanité. Le doute a toujours été plus constructif et, par
conséquent, plus bénéfique que les actions de ceux convaincus d'avoir
la réponse à tous les problèmes, surtout lorsqu’ils agissent dans le dos
ou par-dessus les autres. Les sauveurs n'ont presque jamais rien
apporté d'autre que des désastres et la perte de liberté individuelle,
même lorsqu’ils sont intervenus au nom d’un objectif supérieur. Au
risque de paraître prétentieux, le passage du temps et des faits semble
être allé au-delà de la dialectique de la lutte des classes qui avait
inspiré Marx, en la remplaçant par la conciliation interclassiste
comme seul processus capable de permettre d’avancer vers le
principal objectif: prospérer en réduisant autant que possible les forts
niveaux d'inégalités.
Le futur modèle, quel qu'il soit, ne sera viable que s'il considère l'autre
comme partie active de la solution. Par exemple à la moitié du XXe
siècle, une sorte de contrat de solidarité a été mis en place, en
redistribuant les revenus et les responsabilités. Cela ne s’est pas fait du
jour au lendemain, ni en imposant une formule miracle, fermée, ou
une adhésion inconditionnelle. La solution a surgi du débat et de la
confrontation d’idées, en évoluant jusqu'à des ajustements qui, sans
compter sur la satisfaction ni le plein accord de personne, ont
constitué par eux-mêmes des normes minimales de stabilité. Cela a été
à l’origine de la plus grande période de prospérité de l'histoire...
jusqu'à ce qu'elle commence à se pervertir, peu importe pour quelle
raison. Peut-être en partie, seulement en partie, parce qu’on a oublié
collectivement comment elle avait été obtenue.
Il serait utile de rappeler qu'à ce moment-là, la dynamique dangereuse
de pointer du doigt des coupables plutôt que de rechercher des
solutions était de mise, tout comme aujourd’hui. Passer outre et
inverser le signe des priorités a permis de débloquer la situation et
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d’initier cette période de prospérité que nous avons connue jusqu’à
peu. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de refaire la même chose? Il
s’agit là probablement de la première question à laquelle nous
devrions répondre pour se tourner vers l’avenir et arrêter d’exiger des
comptes sur le passé. Le meilleur point de départ semble être de
commencer par dire la vérité. Aussi cruelle soit-elle, et en appliquant
la devise de la justice anglo-saxonne: toute la vérité, rien que la vérité.
Il est également temps que les élites assument leur rôle... ou y
renoncent. Cela demande d’assumer des coûts et des responsabilités,
mais aussi d'oublier toute idée d'abandon conformiste, en restant
impassible face à la destruction qu’il provoque. Il faut intérioriser la
conviction que le monde actuel —les sociétés— n'accepte
majoritairement plus les modèles paternalistes, ou, pire encore,
dirigistes. Le leadership d’aujourd’hui, et bien plus encore celui de
demain, ne pourront être exercés qu’avec la conviction et l'acceptation
que ce qu'ils proposent est mieux et plus convenable que ce que
proposent les autres.
Un recours dialectique facile pour faire face à l’actuelle post-crise
demeure: l’idée que la croissance est la solution à tout. Elle serait une
sorte de remède de Fier-à-bras qui sauverait les comptes publics,
résoudrait l'endettement et maintiendrait plus ou moins à flot l'État du
bien-être. Mais qu’entend-on par croissance? Traditionnellement, il
s’agit de mesurer l’entéléchie appelée produit intérieur brut (PIB),
mais les complexités de son calcul justifient les objections de plus en
plus nombreuses contre la véritable utilité de cet indicateur. Pour
commencer, il ne mesure pas tout, ou ce qu'il prend en compte n’est
pas pondéré de la même manière. Il est également évident que son
augmentation elle-même ne se traduit pas nécessairement par une
croissance des niveaux de bien-être de la population. Ces nuances ont
donné lieu à des suggestions pour le calculer d’une autre façon, ou de
manière plus créative, en intégrant d'autres indices dans les statistiques
conventionnelles. Cependant, le plus important est de savoir si
l'économie mondiale a encore une marge pour croître, même dans le
sens de son acception traditionnelle. On peut en douter au vu de la
constatation empirique selon laquelle d'importants excédents
généralisés dans la capacité de production existent. De même, les
nouveaux secteurs et les nouvelles activités tendent vers le monopole,
ou pour le moins l'oligopole, quelles que soient leurs nouvelles formes
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de production et de prestation, plus intangibles que toutes autres dans
le passé.
Le modèle de bien-être a sans aucun doute été une réussite, surtout
européenne, qui a permis à une partie de l'humanité de mieux vivre.
Le paradoxe est peut-être que sa propre réussite, ses vertus, ont fini
par être un obstacle à sa continuité. L’ancien président du Brésil et
ancien syndicaliste quasi-révolutionnaire, Ignacio Lula da Silva, a
déclaré un jour qu'il méritait d'être considéré comme patrimoine de
l'humanité et qu'en tant que tel, il devait être préservé. Que cela soit
exagéré ou non, Il n’a pas précisé que ce modèle doit changer pour
survivre. Dans le cas contraire, il ne sera qu’une brève parenthèse de
l'histoire, qui laissera la place à un autre système.
Des apôtres auto-proclamés sauveurs sont apparus et continuent
d’apparaître. Ils affirment détenir des solutions miraculeuses, une
claire insulte à l'intelligence des citoyens. Certains essaient de faire
passer pour des innovations rupturistes ce qui ressemble à d’anciennes
formules et tactiques auxquelles il serait suicidaire de revenir. Au
milieu de tant d'incertitudes et de confusion, il faudra éviter tous ceux
qui proclament savoir ce dont a besoin la société... sans vérifier que la
majorité en a effectivement besoin. Que le parallélisme soit gênant ou
pas, il est intéressant de relire les descriptions historiques de la
révolution bolchevique, la doctrine paternaliste de Benito Mussolini
ou les élucubrations impérialistes du national-socialisme allemand.
Ou, pour ceux qui n'ont pas le courage de revenir en arrière,
d’analyser au moins la situation actuelle de certains pays comme le
Venezuela ou Cuba, pour ne pas répéter l'anomalie que constitue
encore le cas de la Corée du Nord.
Pour faire face à l'avenir, les idées et les propositions fondées sur la
rigueur et l'honnêteté sont nombreuses, mais elles manquent encore de
consistance précise pour pouvoir être considérées comme viables,
essentiellement parce qu’elles ne traitent qu’une partie du problème.
Un excellent exemple est probablement la mise en œuvre d’un type de
revenu de base universel (RBU), considéré de plus en plus
fréquemment comme une solution aux principaux problèmes, à
commencer par les inégalités croissantes. Ses avantages ont beaucoup
été analysés, mais sans tenir compte de principes élémentaires comme
l'origine des ressources nécessaires à son implantation. Les

341

propositions autour de ce revenu de base ont évolué, mais celles qui
peuvent être considérées comme valides recommandent de l’appliquer
à tous les résidents légaux du pays, avec des suppléments en cas de
situations spéciales ou de vulnérabilité (handicap, enfance, etc.). Elles
suggèrent une période d'attente pour les immigrants, en fixant un
montant unitaire modeste mais payé régulièrement, de préférence tous
les mois. La prestation serait compatible avec tout autre revenu,
salaire ou autre type, et elle ferait partie du revenu imposable. Certains
rappellent que cela exigerait d’intégrer toutes les aides et que le
système devrait prévoir des variations contre-cycliques, c'est-à-dire
des augmentations en cas de situations conjoncturelles défavorables.
Et parmi ses avantages supposés, il devrait permettre des processus
plus rationnels d'insertion, de départ en retraite et de présence sur le
marché du travail. Mais sa traduction mathématique dans la réalité
montre qu'il n’est pas encore mûr... quand bien même il serait
sérieusement envisagé.
Il se peut que la gauche traditionnelle ait perdu, momentanément ou
définitivement, sa capacité de novation. Piégée dans sa propre
persuasion de supériorité morale, elle refuse catégoriquement tout ce
qui ne lui plaît pas, mais elle n’a pas d'idées, de propositions ni de
formules pour remplacer le système actuel. Tant est si bien que ses
expressions les plus récentes reprennent trop souvent des formules et
des faits qui, soit n'ont jamais existé, soit ont débouché dans la
majorité des cas sur de véritables tragédies sociales, en provoquant
plus de dégâts que la situation qu’elles devaient améliorer. En
définitive, la gauche traditionnelle proteste trop et ne propose pas
assez. Désigner les coupables, en supposant qu’ils existent, ne servira
à rien si l’objectif est de trouver la voie de la solution. Un bon
corollaire consiste peut-être à évaluer la possibilité de sauver le
capitalisme du pire de lui-même, ou tout du moins, de le garder
comme une solution alternative à une pièce de rechange non encore
identifiée. C'est ce qui s'est passé pendant cette deuxième moitié du
XXe siècle, période beaucoup idéalisée. À l’époque, peut-être comme
aujourd’hui, un consensus suffisant a été trouvé pour éviter des
aventures qui auraient pu conduire à des situations pires. Yanis
Varoufakis a-t-il raison lorsqu'il réserve à nouveau cette mission à la
gauche? Dans une certaine mesure, cela l’est depuis presque trois
quarts de siècle.
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L’avenir collectif et individuel semble reposer sur le défi de passer du
bien-être classique, organisé autour de la protection et de la prestation
effective depuis le secteur public, vers une configuration plus
personnalisée visant à bien vivre, mélange entre ce qu’offre la
situation réelle, ce que garantit et fournit l'État, mais aussi ce qui
résulte du choix individuel de chacun. Pour en mériter le nom, l’avenir
devra prendre en compte et accepter des idées et des propositions de
solution. Nos propos qui s’achèvent ici ont essayé d'en apporter
quelques-unes, aucune définitive pour le moment, mais avec l'espoir et
la conviction que bien d’autres apparaîtront. Au risque de décevoir
certains, les questions du début, et celles qui sont apparues par la
suite, restent sans réponse. Mais le but n’était pas d’apporter des
réponses, sinon de faire réfléchir sur le sujet. Et dans la mesure du
possible, avec tout le réalisme dont chacun doit faire preuve. Sur la
base d’une pratique plus généralisée et tellement élémentaire qui est
de dire la vérité.
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