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L’AVENIR DU LIBÉRALISME
SÉRIE D’ÉTÉ

Propos recueillis par 
Benoît Georges

 @bengeorges

C hercheur en science politique, Yascha
Mounk est professeur associé à l’uni-
versité Johns-Hopkins. En 2018, il a

publié « Le Peuple contre la démocratie », 
qui analyse la progression et l’arrivée au pou-
voir des mouvements populistes de droite et 
d’extrême droite dans les pays occidentaux.

Après la chute de l’Union soviétique, 
l’idée s’est répandue que le seul 
modèle de développement était 
celui d’une démocratie libérale 
dans un univers  capitaliste. 
Est-ce encore défendable ?
Ce que la chute du communisme a montré, c’est
que l’on a besoin du libre-échange, du marché, 
pour que les économies fonctionnent. Au 
moment où l’économie soviétique se portait le 
mieux, le niveau de vie moyen des citoyens rus-
ses était équivalent à 60 % de celui des Améri-
cains et, sur l’ensemble de l’ère soviétique, c’était
beaucoup moins. Ce que montre la Chine 
aujourd’hui, avec d’autres pays, c’est que l’on 
peut avoir des éléments du marché libre, donc 
du capitalisme, dans une forme politique très 
autocratique. Ce qui prouve que le capitalisme 
est possible sans la démocratie.

Mais cela amène deux observations. La pre-
mière est qu’on n’a jamais vu, dans l’histoire du 
monde, une démocratie qui ne soit pas capita-
liste. La seconde est qu’on n’a pas encore vu de 
société autoritaire qui réussisse à faire marcher
un capitalisme de haut niveau pendant long-
temps. La Chine a, bien sûr, connu des succès 
très impressionnants au cours des dernières 
années. Mais on ne sait pas encore ce qui va se 
passer quand sa croissance sera inférieure à 7 %
par an. Quand les Chinois ne seront plus 

reconnaissants envers leur gouvernement 
de les avoir sortis de la pauvreté, peut-être que 
d’autres besoins se feront plus pressants.

Pourquoi le modèle chinois se montre-t-il 
aussi efficace ?
La plupart des Chinois sont nés dans une grande
pauvreté et, aujourd’hui, un tiers de la popula-
tion jouit d’un niveau de vie quasi comparable à
celui des Européens. Donc, de leur point de vue,
le système marche assez bien. Même les jeunes 
comprennent qu’ils sont la première génération
pour laquelle il est naturel d’avoir toutes ces pos-
sibilités. Mais dans vingt ou trente ans, on peut 
imaginer que la classe moyenne chinoise aura 
envie d’aller vers plus de démocratie.

Chez nous, une grande partie de la popu-
lation pense que la vie était meilleure 
avant, que nos enfants auront moins 
de possibilités de s’élever que leurs 
parents ont eues. Est-ce le principal 
moteur du populisme ?
Cette absence d’espoir économique joue en effet
un rôle important. Quelqu’un vivant à la fin des 
Trente Glorieuses n’avait pas de mal à s’aperce-
voir que les biens matériels dont il disposait 
étaient incomparables par rapport à ceux dont 
disposaient ses grands-parents, ou même ses 
parents. Et il avait l’espoir que ses enfants 
auraient encore mieux. Aujourd’hui, une partie
importante de la population est très éduquée, 
vit dans les grandes villes, lit peut-être « Les 
Echos » et partage encore ce sentiment. Mais 
la majorité de la population n’a plus cette 
confiance. Et les populistes gagnent quand les 
gens deviennent cyniques. Ce n’est pas que les 
citoyens croient à toutes les promesses d’un 
Trump ou d’un Salvini. Mais ils se disent que si 
toutes les forces traditionnelles n’ont pas su 
tenir leurs promesses, autant laisser faire quel-
qu’un de nouveau qui, même s’il n’apportait 

rien, fera au moins souffrir toutes les élites qu’ils
détestent !

Pourtant, les populistes n’offrent 
aucune vision de l’avenir, ils s’appuient 
au contraire sur un discours très marqué 
par le passé.
C’est exactement le sens d’une formule comme 
« Make America great again ». Mais c’est vrai 
aussi des populistes de gauche, qu’il s’agisse de 
Jean-Luc Mélenchon ou de Jeremy Corbyn. C’est
une idéalisation de ce qu’étaient les Etats-Unis, la
France ou le Royaume-Uni dans les années 1950
ou les années 1970. Du coup, je crois qu’il y a 
beaucoup d’espace politique pour concurrencer
cette vision, car, à la fin, le futur est toujours plus
puissant dans notre imagination que le passé.

A condition que la majorité de la popula-
tion pense avoir une place dans ce futur…
Le problème est qu’aujourd’hui beaucoup de 
forces politiques ne savent pas lui répondre de 
manière convaincante. D’abord parce qu’elles 
n’en sont pas sûres – par exemple, nous ne 
savons pas à quel point l’automatisation fera 
disparaître des emplois. Mais aussi par man-
que de vision, d’imagination et d’empathie de la
part des politiciens. Si l’on dit à un ouvrier qui 
n’a pas fait d’études qu’il doit devenir codeur 
pour assurer son avenir, cela veut dire qu’on ne 
l’a pas compris… C’est ce qui s’est passé en 
France avec le mouvement des « gilets jau-
nes » : une fraction de la population se sent 
incomprise et abandonnée. C’est pour cela que 
ce mouvement était très représenté dans des 
zones rurales et dans les communautés qui esti-
ment n’avoir plus d’espoir. Je suis un grand 
défenseur de la méritocratie, car c’est la seule 
manière légitime de déterminer qui doit avoir le
plus de pouvoir ou de moyens dans une société.
Mais si la méritocratie veut dire que, dans cha-
que petite ville, on prend les 10 % les plus méri-

tants de la population, on les amène à Paris et ils
ne reviendront jamais, alors il y a un danger : les
enfants de cette ville auront peut-être du suc-
cès, mais pas la communauté d’origine. Je ne 
sais pas ce que l’on peut faire contre ça.

Cette fracture géographique s’accompagne 
d’une séparation de plus en plus forte entre 
les composantes de la classe moyenne…
C’est une des raisons de l’impossibilité de main-
tien de l’ancienne coalition social-démocrate, 
qui réunissait en quelque sorte bourgeois et 
prolétaires : l’ouvrier d’usine, le fonctionnaire, 
le prof de lycée, etc. Cela marchait pour deux 
raisons : les questions politiques les plus 
importantes étaient économiques, et on pou-
vait s’en sortir en faisant des compromis ; et 
beaucoup de profs de lycée étaient des enfants 
de cols-bleus. Aujourd’hui, les questions sont 
avant tout culturelles, ce qui ne laisse pas de 
place au compromis : soit on est contre le 
mariage gay, soit on est pour. Et, désormais, les 
enfants d’un professeur de lycée sont probable-
ment profs également et ils n’ont plus de lien 
avec le monde ouvrier. D’où une impression 
d’incompréhension, voire de mépris.

Est-ce que l’augmentation des inégalités 
au sein des pays développés, notamment 
aux Etats-Unis, accentue le phénomène ?
Cela joue aussi, notamment parce qu’il y a un 
monde de très riches qui ne comprennent plus 
le reste de la société. C’est ce qui se passe quand
les milliardaires de la Silicon Valley pensent que
l’avenir du capitalisme passe par l’instauration 
d’un revenu universel : non seulement cette 
idée ignore le rôle que le travail joue dans 
l’accomplissement des individus, mais aussi 
néglige le fait que travailler nous donne un sta-
tut social différent de celui des autres. L’idée que
les gens accepteraient d’avoir tous le même 
revenu, du moment que cela leur permet de 
vivre, va totalement à l’encontre du fonctionne-
ment de la société.

Quel rôle peuvent jouer les grandes 
entreprises dans cette crise de nos 
démocraties ?
Je discute souvent avec des représentants du 
monde des affaires et ce que j’essaie de leur 
expliquer – et qu’ils ne comprennent pas tou-
jours –, c’est que le populisme est très dange-
reux pour eux. C’est vrai du populisme de gau-
che pour des raisons évidentes, mais c’est vrai 
aussi du populisme de droite. Sur le court 
terme, comme on le voit aux Etats-Unis, un diri-
geant populiste peut réduire les impôts ou abo-
lir beaucoup de régulations, ce qui se traduit par
davantage de bénéfices. Mais, sur le long terme,
cela pose trois grands problèmes. Le protec-
tionnisme, d’abord, qui risque de changer fon-
damentalement les règles du commerce inter-
national. L’autoritarisme, ensuite, qui fait que 
les dirigeants ne sont plus freinés par des 
experts ou des institutions indépendantes, ce 
qui peut entraîner de graves crises économi-
ques ou financières comme on le voit au 
Venezuela ou en Turquie. Enfin, et c’est le plus 
important, le fait que, sur le long terme, les pro-
fits ne dépendent plus de ce que font les entre-
prises, mais de leurs relations avec le pouvoir, 
comme on peut le voir en Hongrie, en Russie ou
aux Philippines. Quand l’Etat de droit n’existe 
plus, ce n’est pas bon pour les affaires.

Une autre façon de répondre est de dire que
les entreprises ont abusé du système existant, 
par exemple en évitant de payer des impôts, 
comme le fait Amazon. Evidemment, c’est en 
partie la faute des entreprises, mais la vraie 
faute est celle du pouvoir, qui a permis et laissé 
perdurer l’évasion fiscale.

Ces derniers mois, l’OCDE, ainsi que 
certains pays, ont affiché leur volonté 
de lutter contre cette évasion fiscale. 
Pensez-vous que les dirigeants politiques 
ont compris les enjeux ?
Il y a certainement un changement de para-
digme : ils reconnaissent désormais le danger 
de l’optimisation fiscale, mais aussi celui de 
valorisations boursières qui n’ont plus rien à 
voir avec la situation économique des citoyens 
lambda. Je ne veux pas tout pardonner aux 
entreprises, car aucun PDG n’a jamais été obligé
de faire de l’optimisation fiscale. Mais le pouvoir
est avant tout dans la main des politiques, qui 
n’ont pas été assez contraignants : si vous met-
tez en place un cadre où l’évasion fiscale devient
passible de prison, alors plus aucun dirigeant 
d’entreprise ne prendra le risque. n

« La Chine nous prouve 
que le capitalisme est possible 
sans la démocratie »
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professeur à la Stern School 
of Business de New York 
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L’AVENIR DU LIBÉRALISME
SÉRIE D’ÉTÉ

Propos recueillis par 
Elsa Conesa

D ans un livre à paraître prochainement
aux éditions Harvard University Press,
« The Great Reversal : How America

Gave up on Free Markets », le Français Thomas 
Philippon, professeur à la Stern School of Busi-
ness de New York, analyse le spectaculaire recul
de la libre concurrence aux Etats-Unis, sous 
l’effet d’une concentration grandissante des 
entreprises. Et si l’Europe était l’avenir du capita-
lisme ?

Votre livre raconte comment les Américains 
ont laissé certaines industries
se transformer en cartel sans réagir. 
Comment cela s’est-il produit ?
Quand je suis arrivé ici à la fin des années 1990, 
tout était moins cher qu’en Europe. L’Internet 
était illimité alors qu’en France on payait à la 
minute, les téléphones portables étaient bon 
marché, et les billets d’avion 30 ou 40 % moins 
chers. Aujourd’hui, c’est l’inverse. La fibre et les 
abonnements au téléphone ou au câble sont lit-
téralement deux à trois fois plus chers. En 
France, le consommateur a le choix entre cinq 
fournisseurs d’accès, ici en moyenne à 1,5 et le 
prix est trois fois plus élevé. Les concurrents low
cost comme Free ou easyJet sont arrivés en 
Europe alors qu’ici, on assistait à une consolida-
tion massive avec des fusions totalement injusti-
fiées. Les Etats-Unis sont devenus l’Europe d’il y 
a vingt ans. On constate le même phénomène 
dans la santé, un marché concentré dans un très
petit nombre d’acteurs, résultat d’un jeu entre 
assureurs, laboratoires et réseaux de soins, qui 
se sont concentrés par vagues successives. 
Résultat, les soins sont deux fois plus chers en 
moyenne, pour des indicateurs de performance 
assez médiocres. Et l’espérance de vie recule 
pour la première fois en temps de paix.

Quand s’est réalisé ce changement ?
La divergence se produit dans les années 2000 
du fait d’un ensemble de facteurs : concentra-
tion, mauvaise régulation, émergence de barriè-
res à l’entrée au moment où l’Europe commence
à déréguler. Un tiers des salariés américains du 
privé sont touchés par des réglementations par-
fois aberrantes. En Arizona, il fallait par exemple
1.000 heures d’apprentissage pour travailler 
dans un salon de coiffure. Depuis quinze ans, 
tous les indices qu’on tend à associer au système
américain, comme la facilité de créer une entre-
prise, se dégradent, alors qu’en France, c’est 
l’inverse. Le morcellement de la réglementation 
entre Etats américains n’a pas joué en faveur des
consommateurs. Et depuis vingt ans, les nouvel-
les réglementations aux Etats-Unis ont souvent 
favorisé les grandes entreprises au détriment 
des PME et des entreprises plus jeunes, dans la 
plupart des secteurs.

Comment expliquer que ce phénomène 
touche des secteurs aussi différents ?
Depuis le début des années 2000, on observe que
les dépenses de lobbying et le financement des 
campagnes électorales ont explosé, aidées par 
l’arrêt de la cour suprême Citizens United, qui a 
consacré en 2010 l’aboutissement d’une ten-
dance de fond. Le coût d’une campagne victo-
rieuse au Sénat est passé de 6 millions de dollars
en moyenne en 1998 contre 12 millions 
aujourd’hui, et la tendance est la même à la 
Chambre des représentants. Parallèlement, les 
dépenses de lobbying sont passées de 1,5 à 
3,5 milliards depuis les années 2000, et sont sans
doute sous-estimées. Près de 50 % des entrepri-
ses du S & P 1500 font du lobbying contre 30 % il
y a vingt ans, et l’analyse montre que celles qui 
convainquent le législateur sont celles qui 
dépensent le plus : les compagnies aériennes, le 
secteur de la santé, des télécoms et bien sûr la 
défense.

Mais les régulateurs semblent privilégier 
le renforcement du contrôle des Gafam 
La tech, c’est un peu la cible d’opportunité. La fai-
blesse de la régulation des Gafam s’explique en 
partie parce qu’historiquement, ce sont de gros 
donateurs du parti démocrate. C’est l’une des rai-
sons pour lesquelles l’antitrust n’a pas poursuivi 
Google dans son enquête en 2010. Mais le dis-
cours ambiant a changé, les groupes de tech sont
devenus vulnérables, qu’il s’agisse de la protec-
tion des données et/ou de l’antitrust. L’alternance
n’a pas joué en leur faveur.

Pensez-vous qu’il faille revoir les critères 
de l’antitrust pour les entreprises de tech ?
Je pense que les concepts et les outils sont déjà en
place, mais il y a des tabous. La notion d’abus de 
position dominante existe en droit américain, 
mais elle n’est pas appliquée. On le voit par exem-
ple sur le marché des enchères de publicités en 
ligne. Les économistes de l’école de Chicago ont 
imposé l’idée qu’aucune entreprise rationnelle 
ne baisserait les prix pour tuer la concurrence, 
mais les faits leur ont donné tort. Les problémati-
ques posées par ces entreprises ne sont pas non 
plus nouvelles. Les effets de réseaux sont connus
depuis l’invention du téléphone : sans l’interven-
tion du régulateur, les opérateurs de télécoms 
n’auraient jamais fait de réseaux connectés. Il 
faut forcer Facebook à faire de l’interconnexion.
Même la gratuité n’est pas nouvelle. Les cartes de
crédit sont gratuites, sauf que c’est le marchand 
qui paie. Ce n’est pas très différent de ce que font 
Facebook ou Google. La difficulté, c’est que les 
entreprises de tech sont assez intégrées, donc 
difficiles à découper. Mais ce n’est pas infaisable.
Il faut détruire ce mythe selon lequel ces entre-
prises seraient différentes ! Elles ne sont pas plus
productives ou profitables que leurs aînées. La 
marge opérationnelle des Gafa s’élève à 25 %, 
autant qu’ATT ou IBM dans les années 1960-
1970. Les capitalisations boursières relatives de 

ces entreprises n’ont rien d’exceptionnel : les 
cinq plus grosses capitalisations représentaient 
déjà 10 % du marché américain en 1980, contre 
10 % aujourd’hui. La différence, outre le fait 
qu’elles paient peu d’impôts, c’est qu’elles ont peu
d’employés, à part Amazon. Les entreprises qui 
ont marqué leur décennie, comme ATT, General
Motors ou General Electric employaient à la fois
des ouvriers et des cadres. Chez Facebook, le 
salaire médian, c’est 230.000 dollars, ce qui en 
fait un club, plus qu’une entreprise. 

Vu d’Europe, elles portent néanmoins haut 
les valeurs d’innovation des Etats-Unis
Certes, mais les Gafam sont très peu intégrées au
tissu industriel, elles ne tirent pas l’économie et 
ne créent pas de valeur pour d’autres entrepri-
ses, en amont ou en aval. Facebook n’achète rien
à part ses bureaux et les serveurs, tout est fait en
interne. Sa production, c’est du code, qui n’est 
partagé avec personne. Ces entreprises n’ont pas
un poids économique aussi important que les 
stars du passé. Et en plus elles se spécialisent 
dans la publicité, qui est une activité de 
deuxième ordre pour la croissance. Ce qui pèse 
dans la croissance du PIB, c’est l’énergie, les 
transports ou la santé. C’est là qu’il faut faire des 
start-up innovantes, en particulier pour remé-
dier au changement climatique.

L’Europe est-elle du coup devenue 
un modèle pour l’antitrust américain ?
Les Américains ont l’impression que l’Europe 
n’est pas libérale parce que la Commission de 
Bruxelles intervient contre les monopoles au 
lieu de « laisser-faire ». Mais être libéral, c’est cas-
ser les monopoles ! Leur vision, c’est celle du 
renard libre dans le poulailler libre – c’est la situa-
tion de Facebook. L’Europe protège le consom-
mateur en empêchant les grandes entreprises de
profiter de leur position dominante. C’est la défi-
nition classique du libéralisme. Au niveau mon-
dial, c’est l’Europe qui incarne ce libéralisme 
éclairé aujourd’hui, tout le monde le recon-
naît. Ma théorie, c’est qu’elle ne l’a pas fait exprès.
C’est un bénéfice collatéral de la désunion des 
Européens. Pour surmonter nos divisions, il a 
fallu créer des institutions supranationales 
farouchement indépendantes. Si les pays mem-
bres ont accepté de perdre leur influence sur ces
institutions, c’est pour empêcher les autres d’en 
avoir. C’est ainsi que sont nées la direction de la 
concurrence et la BCE, qui est plus indépendante
que la Fed. Cela n’a pas été pensé de façon délibé-
rée, mais la conséquence, c’est qu’on a un régula-
teur farouchement indépendant, qui le devient 
de plus en plus, et qui résiste mieux au lobby que
les régulateurs américains.

Dans un environnement sans inflation, 
faut-il revoir la mission des banques 
centrales ?
Non, leur mission doit rester le contrôle de 
l’inflation. Elles ont été critiquées dans les 
années 70 quand il y avait trop d’inflation, on doit
pouvoir leur reprocher qu’il n’y en ait pas assez. 
S’il n’y a pas d’inflation, il faut imprimer de la 
monnaie jusqu’à ce qu’il y en ait. C’est plus facile à
dire qu’à faire mais les contraintes sont politi-
ques, pas techniques. En particulier, il faut une 
coordination avec la politique budgétaire qui 
manque en Europe.

Croyez-vous à l’hypothèse d’une récession 
à court ou moyen terme ?
Quelles sont les poches de risques ?
Par définition, les poches de risques importantes
sont celles qu’on ne voit pas. Mais les risques ne 
sont plus les mêmes qu’en 2007. Il y a de la dette 
mais pas autant d’effet de levier dans les ban-
ques. Il peut y avoir une forme d’atterrissage, 
comme dans les années 2000. La guerre com-
merciale peut aussi devenir un risque, si on entre
dans un monde totalement sans règles, « trum-
pien ». Mais les vrais risques à long terme pour 
l’économie américaine sont la santé et le climat, 
dont les effets sont difficiles à prévoir.

Quel sera l’impact de la guerre commerciale 
entre les Etats-Unis et la Chine ?
L’impact politique est énorme, mais l’impact éco-
nomique modeste, malgré le bruit ambiant. Les 
Etats-Unis peuvent très bien vivre avec des bar-
rières douanières, il n’y a pas vraiment d’écono-
mie plus fermée que la leur. Ils peuvent se passer 
d’importations lointaines, surtout s’ils conti-
nuent à commercer avec leurs voisins immé-
diats. Le conflit a en revanche poussé la Chine à 
accélérer sa transition, en développant par exem-
ple son propre système d’exploitation des télé-
phones. La Chine ne veut plus être dépendante 
des technologies américaines et européennes. n

« Aujourd’hui, c’est l’Europe 
qui, dans le monde, incarne
le libéralisme  éclairé »
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L’AVENIR DU LIBÉRALISME
SÉRIE D’ÉTÉ

Propos recueillis par
Benoît Georges

A ndrew McAfee est chercheur au MIT,
dont il a fondé le département de
recherche sur l’économie numérique

avec Erik Brynjolfsson. Les deux hommes ont 
publié plusieurs ouvrages sur l’impact de l’auto-
matisation et des nouvelles technologies, dont 
« Le Deuxième Age de la machine » (Odile Jacob,
2015).

Beaucoup d’études ont alerté sur le fait que 
l’intelligence artificielle (IA) et l’automatisa-
tion risquaient de détruire des emplois de 
façon massive. Mais on constate exactement 
l’inverse aux Etats-Unis, avec un taux 
de chômage qui n’a jamais été aussi bas. 
Comment l’expliquez-vous ?
Le schéma que nous observons est en fait le 
même que par le passé : des technologies puis-
santes apparaissent, elles permettent d’automa-
tiser certains emplois, mais elles créent égale-
ment d’autres emplois. Jusqu’ici, l’IA et les 
technologies numériques constituent un nou-
veau chapitre de la même histoire. La croissance
de l’emploi a été remarquablement forte ces der-
nières années aux Etats-Unis, donc il est encore 
impossible de parler d’une crise de l’emploi. 
Comme le dit très bien l’économiste Robert 
J. Gordon, « nous n’avons pas de problème de 
quantité des emplois, mais nous avons un pro-
blème de qualité des emplois ».

Quels sont les emplois les plus menacés ?
La classe moyenne américaine, comme celle de 
la plupart des pays industrialisés, y compris la 
France, s’est construite sur du travail répétitif – 
que ce soit le travail physique d’un ouvrier sur 
une chaîne de montage ou le travail intellectuel 
d’un comptable chargé de la paie. Les emplois de
ce type ont disparu. Pas complètement, bien sûr,
mais ils sont dans le rétroviseur. Et ils ne revien-
dront pas en masse. C’est inquiétant, car une 
classe moyenne massive et confiante dans l’ave-
nir est importante pour la stabilité de la démo-
cratie : quand ses membres pensent que le con-

trat pour lequel ils ont signé n’est plus respecté, 
alors ils deviennent réceptifs aux discours 
démagogues, populistes et autoritaires, et toutes
sortes de leaders inquiétants peuvent arriver au 
pouvoir en leur disant : « Si le contrat n’est pas res-
pecté, c’est la faute des Chinois, des Mexicains, des 
immigrés… »

Dans « Le Nouvel Age de la machine », vous 
et Erik Brynjolfsson expliquez que ces tech-
nologies peuvent être synonymes, en même 
temps, de croissance, voire d’abondance, 
mais aussi d’inégalités... 
La technologie permet de créer plus de richesse,
mais il n’y a pas de loi économique qui assure que
la richesse sera redistribuée comme elle l’a été au
cours des dernières décennies. Donc l’abon-
dance est là, nous voyons beaucoup d’effets 
incroyablement positifs des technologies, mais 
rien ne garantit que la croissance sera équitable-
ment partagée.

Une idée de plus en plus répandue est qu’il 
faudra former les travailleurs, car les com-
pétences des machines vont progresser. 
Mais sait-on déjà à quoi les former ?
Il faut avant tout arrêter de former les étudiants 
et les actifs à l’économie telle qu’elle était il y a 
quatre-vingts ans ! Après la Seconde Guerre 
mondiale, nous avions besoin de beaucoup de 
gens formés à des tâches répétitives. Nous n’en 
avons plus besoin, parce que ces tâches s’auto-
matisent très bien ! Mais nous savons aussi quel-
les seront les compétences nécessaires. Il s’agit 
avant tout des compétences scientifiques – si 
vous comprenez la science et l’informatique, 
vous vous en sortirez. Si vous êtes quelqu’un de 
créatif, capable de trouver de nouvelles idées qui
plaisent aux gens, si vous êtes un entrepreneur 
par nature, vous vous en sortirez bien aussi. Et si
vous avez des compétences sociales avancées – si
vous êtes bon pour négocier, motiver, coordon-
ner, persuader les autres –, tout montre que le 
futur du travail vous conviendra.

Il y a quelques années, dans un article pour 
« Foreign Affairs », vous et Erik Brynjolfsson 

estimiez que la division classique entre le 
capital et le travail ne s’appliquait plus, et 
qu’il fallait y ajouter un troisième facteur…
Ce que nous pensions à l’époque, et de nombreu-
ses recherches d’Erik nous ont confortés dans 
cette analyse, c’est que travail et capital ne sont 
plus les seules sources possibles de valeur. Il faut
réfléchir en termes de rareté, car généralement 
les choses rares sont celles qui attirent la valeur. 
Est-ce que le capital est rare aujourd’hui ? Non, il
n’y a jamais eu autant de capital disponible pour
financer l’économie. Tous les investisseurs que je
rencontre m’expliquent qu’ils n’ont aucun mal à 
trouver des fonds, mais ils ont du mal à trouver 
de bons projets. D’où le troisième facteur : ce qui
est rare, ce sont les très bonnes idées – permettre
aux particuliers de faire dormir des inconnus 
chez eux aurait paru stupide il y a dix ans, sauf 
que c’est le point de départ d’Airbnb ! Ce sont des
idées comme celle-ci qui sont rares, et nous 
avons besoin de gens capables de voir l’état 
actuel de la technologie et de s’en inspirer pour 
résoudre de grands problèmes.

Mais comment arriver à avoir des idées 
novatrices ?
Là aussi, on doit d’abord arrêter d’apprendre aux
gens à museler toute leur créativité. L’ensemble 
de notre système éducatif, au moins jusqu’à 
l’entrée à l’université et parfois après, ne laisse 
aucune part à la créativité. Il s’agit avant tout de 
s’asseoir dans une classe, de maîtriser les faits, de
réussir les examens et d’obéir. J’ai commencé ma
scolarité dans une école Montessori, et à partir 
de huit ou neuf ans, je suis allé dans le système 
scolaire classique : j’ai eu l’impression d’être 
envoyé en prison !

Les entreprises, elles aussi, ont souvent un 
problème de créativité et d’adaptation aux 
nouvelles technologies. Comment peuvent-
elles s’en sortir ?
Je n’aime pas trop parler de start-up, parce que 
Google n’est plus une start-up depuis longtemps,
pourtant son ADN est complètement différent 
de celui de Renault, par exemple. Il y a des entre-
prises traditionnelles qui réussiront leur transi-

tion parce que leurs dirigeants sont visionnaires,
mais je pense que la plupart d’entre elles n’existe-
ront plus dans trente ans. Prenons un exemple 
historique. Il y a un siècle, il est apparu évident 
que l’électricité allait dépasser la machine à 
vapeur dans l’industrie. Quand les entreprises 
traditionnelles de l’époque en ont pris cons-
cience, elles ont juste remplacé les énormes 
machines à vapeur de leurs usines par d’énor-
mes moteurs électriques, et n’ont rien changé 
d’autre, elles ont gardé les mêmes chaînes de 
production, les mêmes systèmes de transmis-
sion, etc. Les nouveaux venus, eux, ont mis des 
petits moteurs électriques partout dans leurs 
usines. Et ce sont eux qui ont réellement tiré pro-
fit de l’électrification, car ils n’étaient pas prison-
niers du passé. Je pense qu’il se passe la même 
chose aujourd’hui.

Aux Etats-Unis comme en Europe, de plus en 
plus de gens pensent que les géants d’Inter-
net doivent être régulés. Etes-vous d’accord ?
C’est incroyable à quelle vitesse ces entreprises 
sont passées du statut de start-up que tout le 
monde admirait à celui de grandes entreprises 
vues comme une menace, non seulement pour 
l’économie mais même pour la démocratie. Je 
crois que, ces temps-ci, Facebook est incroyable-
ment difficile à défendre, car ils ont commis des 
erreurs et des faux pas très graves. Ont-ils permis
d’influencer des élections ? Oui. Auraient-ils dû 
s’en rendre compte et l’empêcher ? Oui, évidem-
ment. Après, les choses sont plus compliquées 
sur la question de la liberté d’expression.

Il y a également une question de taille 
et de droit de la concurrence…
Nous avons déjà beaucoup de lois antitrust aux 
Etats-Unis. Est-ce que Google est le seul moteur 
de recherche au monde ? Non. Est-ce le seul dif-
fuseur de publicité ? Non, et Amazon est même 
devenu un grand diffuseur de publicité. L’idée 
que ces acteurs n’affrontent plus de compétition
est totalement fausse.

Mais leur domination peut empêcher 
l’émergence de nouveaux concurrents.
Il y a trente ans, nous aurions eu la même conver-
sation à propos d’IBM. Il y a vingt ans, nous 
l’aurions eue à propos de Microsoft, et il y a douze
ans à propos de Nokia. Aucune initiative anti-
trust n’a été menée avec succès aux Etats-Unis 
contre ces entreprises, et toutes les discussions 
de l’époque sur leur abus de position dominante
paraissent stupides aujourd’hui. Donc l’idée que
nous devons faire face à une nouvelle classe de 
monopoles ne correspond pas à la réalité histori-
que. Le schéma que j’observe dans le high-tech 
est que la domination est suivie par la disruption.
Pour autant, je pense que toute concentration de
puissance demande d’être vigilant.

Pensez-vous que nous assistons à la nais-
sance d’un capitalisme de plate-forme ?
Toutes ces plate-formes ont avant tout réussi à 
avoir d’extraordinaires économies d’échelle. Or 
les économies d’échelle n’ont rien de nouveau, 
elles sont expliquées dans tous les livres d’écono-
mie. Jusqu’ici il s’agissait avant tout d’économies
d’échelle du côté de l’offre. Aujourd’hui, elles 
sont du côté de la demande, ce qui fait que cha-
que nouvel utilisateur de Facebook augmente sa
valeur – c’est l’effet de réseau. Mais il faut garder à
l’esprit que les économies d’échelle n’ont jamais 
suffi à protéger une entreprise : General Motors 
a été un champion des économies d’échelle, mais
cela n’a pas duré éternellement.

Vous êtes optimiste au sujet de la science et 
des technologies. Mais dans de nombreux 
pays, les gens ont de moins en moins con-
fiance dans le progrès. Peut-on les convain-
cre d’y croire à nouveau ?
Attention : ce pessimisme concerne avant tout 
les pays développés. Si l’on regarde au niveau 
mondial, il y a beaucoup d’optimisme. Mais dans
nos pays, effectivement, la période est difficile : 
nous voyons le retour de la xénophobie, du natio-
nalisme, des idées économiques stupides venues
du XIXe siècle sur le protectionnisme et les droits
de douane… C’est très frustrant parce que nous 
savons que cela ne marche pas et que cela peut 
être très dangereux. Est-ce que cette période de 
profond changement technologique y est pour 
quelque chose ? Oui, car elle crée une profonde 
incertitude. Tout changement radical est dur à 
vivre, et entraîne des inquiétudes et des réactions
radicales. La première révolution industrielle 
nous a donné beaucoup de bonnes choses, mais 
elle nous a aussi donné le marxisme. La période 
que nous vivons peut, elle aussi, faire naître des 
idées terriblement mauvaises. n

« Il faut arrêter de former 
les travailleurs comme 
il y a quatre-vingts ans ! »
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Demain Patrick Artus,
chef économiste et membre 
du comité exécutif de Natixis
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Propos recueillis par 
Daniel Fortin

P atrick Artus est chef économiste et mem-
bre du comité exécutif de Natixis. Il est
l’auteur de nombreux livres dont le der-

nier, « Discipliner la finance », est paru cette 
année chez Odile Jacob. Dans l’entretien qu’il 
nous accorde, il dresse un bilan positif du capita-
lisme, sans occulter les défis qu’il lui reste à rele-
ver. Selon lui, la mondialisation est déjà en train 
d’accomplir son tournant.

La critique du capitalisme est devenue 
aujourd’hui un sujet récurrent de nos débats 
intellectuels. On lui attribue volontiers tous 
les maux et on en appelle au mieux 
à sa réforme, au pire à sa disparition. 
Que pensez-vous de cette façon de poser 
le problème ?
Je pense qu’avant toute chose, il convient de dres-
ser un bilan sincère et juste du capitalisme. 
Entre 1945 et 2008, nous avons appliqué dans le 
monde un modèle de type néolibéral qui a con-
sisté à éliminer progressivement tout ce qui pou-
vait entraver les échanges de biens, de services 
mais aussi de capitaux. Or l’honnêteté impose de
reconnaître que ce modèle a été à la hauteur de 
ce que l’on attendait de lui. Le plus important de 
tous est la très forte élévation du niveau de vie des
populations. Il a été particulièrement sensible 
dans les pays émergents, où des millions de per-
sonnes ont pu sortir de la pauvreté grâce au 
développement des échanges et aux investisse-
ments des pays riches dans les pays pauvres. Le 
résultat est que nous assistons aujourd’hui à une
très forte convergence des revenus, même si 
celui des pays émergents ne représente encore 
qu’un tiers de celui des Etats-Unis. Oublier cet 
apport considérable du modèle capitaliste serait
faire preuve d’une profonde malhonnêteté intel-
lectuelle.

D’où viennent alors toutes les critiques 
que l’on entend aujourd’hui ?
D’un phénomène très simple. Depuis dix ans, 
nous voyons émerger avec force deux consé-
quences néfastes de ce modèle né après-guerre. 
La première, c’est le creusement les inégalités 
dans les pays riches. La seconde, c’est le dérègle-
ment du climat. Ces deux conséquences étaient 
largement prévisibles. L’erreur, c’est de ne pas les

avoir expliquées aux opinions publiques. Pre-
nons la question des inégalités. On sait perti-
nemment que lorsque l’on ouvre les échanges 
avec les pays émergents, l’industrie bas de 
gamme de nos pays riches va rapidement s’y 
délocaliser. Pour dire les choses autrement, le 
prix à payer pour l’élévation du niveau de vie des
pays pauvres, c’est la destruction d’une partie de 
l’industrie, donc des emplois, dans les pays de 
l’OCDE. Le creusement des inégalités vient 
essentiellement de là. Deuxième conséquence 
de ce modèle, c’est sa gourmandise en énergie 
fossiles. Lorsque vous regardez la courbe de 
l’accroissement du PIB du monde sur longue 
période et celle de la consommation d’énergies 
fossiles, la corrélation vous saute aux yeux. 
Aujourd’hui, les émissions de CO2 augmentent 
de 1,8 % dans le monde, alors que le PIB mondial
croît de 4 %. Or pour respecter l’objectif d’un 
réchauffement de 2° préconisé par les scientifi-
ques du GIEC, il faudrait réduire nos émissions 
de 3 % par an. Ce qui veut dire que nous avons 
actuellement 5 points de pourcentage d’écart 
avec l’objectif fixé. Telles sont aujourd’hui les 
questions centrales posées au capitalisme de la 
part d’une partie de l’opinion qui ne veut plus de 
destructions d’emplois intermédiaires et qui 
réclame le respect des objectifs climatiques.

Et quelle est la bonne réponse 
à ces questions ?
Pour l’instant, elle est loin d’être évidente. Il 
existe aujourd’hui deux camps. Celui des opti-
mistes technologiques, qui estiment que l’inno-
vation nous aidera une fois de plus à nous sortir
de ce piège. Et à l’autre bout, celui des pessimis-
tes, qui pensent que l’on ne s’en sortira pas sans 
ajustement – à la baisse bien sûr – de la crois-
sance. Je pense, pour ma part, qu’il faut com-
mencer par se poser les bonnes questions. Reve-
nons à l’exemple du dérèglement climatique. 
Qui en est vraiment responsable ? Les chiffres 
sont clairs, même si l’on n’ose pas évoquer le 
sujet de façon transparente : aujourd’hui, les 
émissions de CO2 sont aux deux tiers le fait des 
pays émergents où elles augmentent de 3 % par 
an. Dans les pays de l’OCDE en revanche, ces 
mêmes émissions reculent de 1 % par an. Si l’on 
s’en tient à ces chiffres, l’objectif est donc 
clair. C’est dans des pays comme l’Inde, fort con-
sommateur de charbon, où la croissance cara-
cole à 7 % chaque année, qu’il faut porter l’effort.

Or, contrairement à la Chine, qui est une nation 
riche et qui accomplira seule sa transition éner-
gétique – ce qu’elle est du reste en train de faire –
on ne peut demander à l’Inde de scier volontaire-
ment la branche sur laquelle elle est assise. Il 
faut l’aider à adopter un autre modèle énergéti-
que que celui fondé sur le charbon. Or que 
voyons-nous ? Les engagements mondiaux en 
faveur des énergies renouvelables représentent 
aujourd’hui 300 milliards de dollars par an. Il 
faudrait atteindre 750 milliards de dollars pour 
espérer respecter les engagements du Sommet 
de Paris sur le climat de 2015. Nous sommes 
donc loin du compte. Pour traiter ce problème à
sa juste dimension, il faudrait mettre en œuvre 
un gigantesque plan Marshall afin d’aider les 
émergents à financer un modèle de croissance 
plus vertueux pour la planète.

Faut-il aujourd’hui renoncer à la globalisa-
tion comme le préconisent certains 
économistes, notamment aux Etats-Unis ?
Sans être aussi radical, force est de constater 
qu’on a passé la marche arrière par rapport à la 
grande globalisation. On assiste en effet depuis 
quelque temps à une « re »-régionalisation des 
chaînes de valeur qui s’étaient mondialisées 
dans le souci d’exploiter au maximum les avan-
tages compétitifs des différents lieux de produc-
tion. On va sans doute passer d’un modèle éco-
nomique où les productions sont éclatées 
mondialement – je fabrique mon moteur en 
Indonésie, ma boîte de vitesses au Mexique, etc. –
à un modèle à plus fort contenu local, où l’on rap-
proche le lieu de production du consommateur 
final. Cela a un coût indéniable en matière d’effi-
cacité, mais cela fait incontestablement dispa-
raître l’effet négatif de la mondialisation globale.
On voit déjà cette tendance à l’œuvre dans le 
ralentissement du commerce mondial, qui 
s’explique essentiellement par le ralentissement
des échanges entre les continents.

En dehors des inégalités et de la question 
climatique, quels sont, selon vous, 
les autres grands défis auxquels 
le capitalisme doit faire face ?
J’en vois deux autres. Le premier est le vieillisse-
ment démographique. Si l’on prend l’exemple de
la zone euro, on considère que, dans la décennie
2020, la population en âge de travailler va baisser
de 1 % par an, ce qui est un phénomène nouveau.

L’autre défi, c’est celui de la technologie ou plus 
exactement de ses conséquences sur l’emploi. 
On sait que l’intelligence artificielle et les robots 
vont provoquer la disparition de nombreux pos-
tes intermédiaires.

Mais n’est-ce pas, dans l’histoire, ce qui s’est 
passé à chaque révolution technologique, 
où l’on a vu s’engager de façon systématique 
un processus de destruction-création 
d’emplois ?
Vous avez raison de souligner que l’on manque 
encore de recul historique pour se prononcer 
sur la tournure sociale que prendra cette nou-
velle révolution industrielle. Il faudra plusieurs 
dizaines d’années pour cela. Ce que l’on sait, c’est
que les révolutions industrielles du passé suppri-
maient des emplois peu productifs pour les rem-
placer par des emplois qui l’étaient davantage. 
Après l’avènement de la machine à vapeur, les 
ouvriers d’usine sont devenus plus performants 
que les artisans-paysans qui fabriquaient un peu
de textile dans leurs fermes. Pour résumer, les 
grandes mutations industrielles précédentes 
étaient toutes associées à une montée en gamme
des emplois. Pour l’instant, ça n’est pas le cas de 
celle-ci. On peut au contraire observer – et c’est 
nouveau - que la révolution technologique en 
cours supprime cette fois de « bons » emplois.

Il y a un danger que vous ne mentionnez 
guère et qui est pourtant sur toutes les lèvres 
en cette rentrée, c’est la crainte d’une 
prochaine nouvelle crise mondiale...
Sur ce point, il faut bien avoir conscience d’une 
chose fondamentale : depuis dix ans et la crise de
2008, les gouvernements comme les banques 
centrales entretiennent une énorme aversion 
pour les récessions et les crises qui en découlent.
Cela veut dire qu’ils sont prêts à tout pour que 
cela ne se reproduise pas, du moins pas sous la 
forme que l’on a connue il y a dix ans. L’une des 
grandes erreurs du moment est d’extrapoler ce 
que l’on a vécu il y a dix ans pour appliquer la 
même grille d’analyse à ce qui se passe 
aujourd’hui. Je m’explique. En 2007, un an avant
la grande crise, les taux obligataires allemands à
dix ans – c’est-à-dire le rendement des obliga-
tions émises par l’Etat – se situaient à 4,80 %. Ils 
sont aujourd’hui à – 0,70 %, donc négatifs. Par-
tout dans le monde, les taux d’intérêts sont 
désormais au plus bas. Et les banques centrales 
les baisseront encore en cas de nécessité. De leur
côté, dans ce contexte de taux, les Etats ne vont 
pas hésiter à creuser leur déficit public s’ils 
voient poindre un risque de récession. Nous 
sommes donc entrés dans une situation inédite, 
celle où tout danger de récession semble pour le
moment écarté. L’histoire des crises précédentes
montre en effet que toutes se déclenchent lors-
qu’un agent économique se trouve brusquement
placé en situation d’insolvabilité. On l’a vu en 
2007 lorsque les ménages modestes américains 
n’ont plus été capables de rembourser les crédits
de leur maison. Or dans une situation de taux 
d’intérêt à zéro, une telle situation n’est plus pos-
sible. L’insolvabilité n’existe plus. Cela veut dire 
que si les taux d’intérêt restent durablement bas,
ce que pensent une majorité d’économistes, on a
peut-être trouvé la solution miracle pour conju-
rer les crises du type de celles que l’on a vécues 
après-guerre.

Une solution qui comporte néanmoins
de multiples effets pervers
En effet, et le premier d’entre eux, et pas des 
moindres, c’est la ruine des épargnants. L’autre 
danger, c’est la situation des banques qui ne peu-
vent supporter longtemps sans dommage une 
situation où les crédits qu’elles consentent aux 
agents économiques sont de moins en moins 
rémunérateurs, alors que, dans le même temps, 
le dépôt de leurs liquidités leur rapporte zéro, 
quand il ne leur coûte pas d’argent. Enfin, et c’est
un risque majeur, le risque d’un argent durable-
ment pas cher est de voir proliférer des investis-
sements inefficaces, voire néfastes. On peut par 
exemple assister à des formations de bulles, et je
songe notamment à l’immobilier. Donc oui, les 
effets pervers d’une telle situation sont nom-
breux. Il reste qu’elle existe. Car contrairement à
ce que la théorie nous a enseigné, le quasi-retour
au plein-emploi ne se traduit plus par de l’infla-
tion comme autrefois. Donc le risque que les 
taux d’intérêt grimpent à nouveau est extrême-
ment faible. L’idéal serait que nous profitions 
d’une situation où les Etats peuvent s’endetter 
sans grands dommages pour faire de bonnes 
réformes ou de bons investissements d’infras-
tructures, par exemple pour s’attaquer au 
réchauffement climatique. Mais rien ne dit que 
nous aurons cette sagesse. n

« Le capitalisme a été à la hauteur 
de ce qu’on attendait de lui »
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Demain Marc Lazar, directeur du 
Centre d’histoire de Sciences Po. 
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