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La création de richesses résulte de la coopération entre entrepreneurs, salariés et collectivité. Reste
à définir la part de chacun.

Ils l'ont crié haut et fort : nous sommes les créateurs de richesses et on veut nous punir en taxant
sans mesure la part qui nous revient alors que nous irriguons et développons le tissu économique.
Et, de fait, le mouvement des "pigeons" a fait reculer le gouvernement et secoué l'opinion, tout
comme les pérégrinations de l'acteur Gérard Depardieu. Mais qui crée vraiment la richesse ?

Le travail, seul créateur de richesse

Le travail, et les travailleurs seuls, répondait le philosophe et économiste allemand du XIXe siècle
Karl Marx (1818-1883). C'était lui (et non Nicolas Sarkozy) qui avait mis en avant la "valeur
travail" et entendait en faire la mesure de toute valeur marchande. Certes, cet étalon de mesure a
été par la suite critiqué et, aujourd'hui, la très grande majorité des économistes lui préfèrent
l'approche subjective basée sur l'utilité (et donc sur l'intensité du désir de chacun pour un bien ou
un service confronté au prix affiché). Reste cependant que le travail demeure sinon la mesure, du
moins le fondement de l'activité productive.

Un économiste comme Jean Fourastié (1907-1990), par exemple, avait mis en évidence
l'importance centrale de la productivité du travail dans l'évolution de notre niveau de vie et de nos
modes de vie. Le travail est donc l'élément indispensable de toute création de richesse [1]. La
question est de savoir s'il est le seul. Répondre positivement à cette question, dans le prolongement
des analyses de Marx, revient à estimer que tout profit repose sur l'exploitation d'un travail
rémunéré à un niveau inférieur à la valeur marchande qu'il contribue à créer.

Beaucoup répondent cependant négativement. Nous en serions encore à fouir le sol avec un bâton
pour tenter de produire de quoi manger si homo faber, au fil du temps, n'avait eu l'intelligence de
créer des outils, des bâtiments, des infrastructures - bref, du capital technique - afin d'augmenter
l'efficacité de son travail. Et puisque ce capital technique est indispensable, qu'il est de plus en plus
complexe, donc de plus en plus coûteux, il est légitime de rémunérer ceux qui le financent par le
crédit (par le paiement d'un intérêt) ou sous forme de capital (par l'existence d'un profit).

Cette position semble relever du bon sens, mais elle est contestable : le capital technique est
toujours le produit d'un travail antérieur (un travail "mort", disait Marx), et rémunérer ceux qui le
vendent, l'installent, le règlent, l'entretiennent et le perfectionnent, c'est toujours rémunérer du
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travail. Ce raisonnement semble donc valider le point de vue de Marx : une fois l'usure des outils
prise en compte, s'il reste du profit, c'est forcément à cause d'une exploitation du travail, seul
créateur de toute richesse. Derrière le capital, ajoutait-il, il y a un rapport social qui engendre
l'exploitation.

Le rôle de l'entrepreneur

Est-ce si sûr ? Charles Gide [2], ce grand économiste du début du XXe siècle et figure du
mouvement coopératif, apporte une lumière intéressante, que beaucoup relaieront ensuite. "Il est
clair, déclare-t-il dans son cours au Collège de France en 1925-1926, que l'entrepreneur a droit
d'abord, et aussi bien que l'ouvrier, à un salaire pour son travail de direction, puis à un intérêt du
capital qu'il a engagé dans l'entreprise, et même à un prix de location s'il est propriétaire des
terrains. Donc, tout ce que l'entrepreneur touche à ce triple titre ne constitue pas, à vrai dire, une
catégorie spéciale de revenus et il n'y avait pas lieu de la désigner sous un nom spécial." En
termes actuels, le management justifie une rémunération spécifique du dirigeant, tout comme
l'apport de fonds, puisque ces derniers auraient pu être placés s'ils n'avaient pas été investis dans
l'entreprise. Concernant la rémunération des fonds investis, Gide avance d'ailleurs que le risque
encouru implique un taux de rémunération plus élevé que celui perçu pour un placement en
banque. Seul, à ses yeux, le "surprofit", la part du profit qui excède la rémunération légitime des
éléments autres que le travail salarié de la "fonction de production", relève de l'exploitation (du
travailleur ou de l'acheteur, Gide penchant d'ailleurs plutôt pour considérer que c'est surtout ce
dernier qui est le plus souvent victime de la rapacité excessive de certains capitalistes).

L'économiste autrichien Joseph Schumpeter complète cette analyse en y ajoutant un élément clé :
l'innovation. Car pour lui, "l'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la
machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles
méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisations
industrielles - tous éléments créés par l'initiative capitaliste" [3].

Ce point de vue est ensuite repris par l'économiste français François Perroux, qui considère que
l'innovation fait impérativement partie du "métier" de l'entrepreneur. Sans elle, l'entreprise devient
routinière et finit par se laisser distancer, jusqu'à disparaître. Dans le "surprofit" à la Gide, une part
doit donc être "donnée à un agent ou à un groupe d'agents qui transforme une fonction de
production en une innovation réalisée". Perroux, favorable à la "politique des revenus", va
cependant moins loin que son maître, qui estimait qu'il fallait que les gagnants obtiennent "des
gains impressionnants" pour provoquer "une impulsion beaucoup plus puissante que ne l'aurait
fait une répartition plus égalitaire et "plus juste"". Car, pour maintenir le plus longtemps possible
ces "gains impressionnants" et en faire des revenus durables, l'innovateur multiplie les brevets et
les barrières à l'entrée, ce qui risque de transformer l'entreprise en monopole et l'entrepreneur en
rentier.

Ainsi, le chef d'entreprise, dans son triple rôle d'apporteur de fonds, de manager et d'innovateur,
joue incontestablement un rôle dans la création de richesses. Mais il n'est pas le seul : les salariés
de l'entreprise ont eux aussi une part essentielle dans la réussite. Quelles que soient leurs qualités
personnelles, il est clair que, sans l'apport de travail salarié, aucun de nos "pigeons" n'aurait réussi
à développer son entreprise au point de pouvoir en tirer des millions d'euros en la cédant
totalement ou partiellement à d'autres actionnaires. Les idées ne valent pas grand-chose tant
qu'elles demeurent à l'état d'idées, et elles ne prennent de la valeur (marchande ou financière) que
lorsqu'elles se concrétisent en biens ou en services issus du travail salarié et générateurs de profit.
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Le rôle des collectivités

C'est le cas également de la collectivité : par le biais de la formation, des règles communes et des
infrastructures, c'est elle qui produit des "externalités" favorables au développement de l'activité
économique. Ce n'est pas parce que les Californiens sont plus intelligents que les habitants de
Mauritanie ou d'autres pays très pauvres, que cette région américaine a donné naissance à de
nombreuses entreprises high-tech performantes. C'est parce que, sur une longue période, se sont
mises en place des infrastructures matérielles mais aussi et surtout immatérielles, qui ont permis
l'émergence de ces entreprises là plutôt qu'ailleurs. D'où en particulier l'importance de l'action
publique et la légitimité de l'impôt prélevé sur les riches, qui n'ont pu le devenir que grâce à cet
environnement. Le même genre de réflexion vaut d'ailleurs également pour les artistes et les
sportifs de haut niveau.

Un des grands enseignements de deux cents ans de développement de l'activité économique est
donc que la coopération entre acteurs au sein de l'entreprise comme au niveau d'un territoire est
toujours plus efficace en fin de compte que la guerre. Henry Ford a révolutionné les méthodes de
production, mais il n'aurait pas pu vendre autant de voitures s'il n'avait pas correctement payé ses
ouvriers et si l'Etat n'avait pas goudronné le réseau routier, édicté un code de la route et permis,
grâce aux conventions collectives, à la sécurité sociale et au salaire minimum, que la grande masse
des salariés puissent s'en offrir.

La difficulté est qu'aucune théorie économique ne permet d'indiquer précisément quelle part du
résultat final doit légitimement revenir à chacun. Le déterminer reste fondamentalement du
domaine des valeurs en vigueur au sein d'une société et de la délibération collective. Cette
indétermination incite les acteurs détenant le plus de richesses et de pouvoir à chercher à
maximiser leur part, notamment lorsqu'ils peuvent profiter de l'existence concomitante de la libre
circulation des personnes et des capitaux et du dumping fiscal. Une nouvelle façon de privatiser les
bénéfices tout en socialisant les coûts que les autres contribuables devront acquitter.
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 Notes

(1) Cela vaut même pour les activités spéculatives. Toutes reposent in fine sur une activité
productive existante (produits dérivés) ou espérée : un terrain ne prend de la valeur que
parce qu'il permettra de bâtir ou de produire (qu'il s'agisse de production agricole, hôtelière,
extractive, touristique…).
(2) L'oncle d'André, prix Nobel de littérature en 1947. Charles Gide est mort en 1932.
(3) Capitalisme, socialisme et démocratie (1942), traduit en français chez Payot en 1949. La
citation figure p. 121 du texte publié dans la Petite bibliothèque Payot en 1974.
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