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Car toute personne qui critique la totalité des systèmes a le
devoir de les remplacer par un de ses propres systèmes, contenant
des principes assurant plus de réussite de tous les effets, nous allons
approfondir notre réflexion afin de satisfaire à ce devoir.
Giambattista Vico, La science nouvelle, 1725
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AVANT PROPOS

Lorsqu’en 1999, des manifestants sont descendus dans les rues
de Seattle, pour ce qui n’était que la première des nombreuses
manifestations contre l’Organisation mondiale du commerce
et les institutions financières internationales apparentées, leurs
protestations étaient implicitement dirigées contre les idées
conventionnelles : l’orthodoxie économique qui a légitimé et créé
l’échafaudage d’analyses à l’origine de la plupart des conseils et
conditions de fonctionnement de réformes de ces organismes.
Durant les deux dernières décennies, cette théorie a fait valoir, de
manière presque caricaturale, que si le rôle de l’État se réduisait
au minimum à celui de « veilleur de nuit », les marchés s’autoréguleraient et produiraient ainsi de la croissance pour tous.
Dans les années soixante-dix, cette orthodoxie avait gagné en
popularité grâce à l’avènement de la « stagflation » et la charge
intellectuelle contre le keynésianisme et l’économie du développement. La crise budgétaire des États-providence des années
soixante-dix et suivantes, qui s’est ajoutée à la disparition des
économies planifiées et centralisées, a fourni d’autres arguments
à cette nouvelle orthodoxie et ce, malgré l’échec incontestable des
expériences monétaristes menées au début des années quatrevingt. De nos jours, seuls les intégristes les plus extrêmes prônent
soit une économie totalement autorégulée, soit une économie
totalement gérée par l’État.
Ce livre d’Erik Reinert identifie les domaines économiques clés
avec les moyens technologiques qui devraient être utilisés par les
politiques, afin d’entraîner un développement économique. Son
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analyse du développement reconnaît également que le « développement du sous-développement » résulte de la défaillance
dans la promotion et l’accroissement des activités économiques
engendrant de meilleurs rendements d’échelle, des compétences
humaines améliorées et de meilleures capacités de production.
Erik Reinert applique de façon créative d’anciens enseignements
économiques à de nouveaux contextes.
Comment les pays riches se sont enrichis… fait valoir que
d’importantes conclusions économiques peuvent être tirées en
remettant les pendules de l’histoire à l’heure. Erik Reinert estime
que l’histoire des États-Unis est celle qui offre le plus de pertinence économique pour les pays pauvres d’aujourd’hui. 1776 ne
fut pas seulement l’année de la première parution de La Richesse
des nations d’Adam Smith, mais également le début de la première
guerre moderne de libération nationale contre l’impérialisme
britannique. Le « Boston Tea Party » n’était après tout qu’une
revendication mercantiliste. Le théoricien de l’économie de la
Révolution américaine n’étant autre que le premier secrétaire au
Trésor, Alexander Hamilton – aujourd’hui reconnu comme le
pionnier de ce qu’on appelle souvent la « politique industrielle ».
Imaginez ce que serait l’économie des États-Unis aujourd’hui
si la Confédération du Sud avait triomphé des Unionistes du
Nord – l’économie américaine ne se serait pas industrialisée à
cette vitesse dans le dernier tiers du XIXe siècle. Comme le notent
les conservateurs du musée Smithsonian d’histoire américaine,
l’immense fossé technologique constaté en 1851 par les participants américains à la Grande Exposition de Crystal Palace,
n’aurait pu être comblé, et les États-Unis ne seraient pas devenus
la première économie mondiale aussi rapidement au XXe siècle.
Erik Reinert démontre qu’après la Seconde Guerre mondiale,
le Plan Morgenthau avait pour objectif de transformer l’Allemagne en une nation principalement pastorale, ce pays apparaissant comme étant à l’origine des deux guerres mondiales. En
revanche, le général George Marshall a contribué à « l’âge d’or »
du keynésianisme de l’après-guerre, grâce à son plan d’accélération, de reprise économique et de ré-industrialisation de l’Europe occidentale et de la région Asie du Nord-Est, de manière à
créer un « cordon sanitaire » de croissance économique autour du
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bloc soviétique, alors en pleine expansion. La contribution généreuse de l’Amérique à la reprise économique de l’après-guerre
est frappante et contraste avec sa contribution actuelle à l’aide
au développement, non seulement quantitativement, mais également en terme de « financement de budgets gouvernementaux »
et de préservation de marge de manœuvre politique qualifiée
d’« espace politique ».
Le développement économique implique un changement
qualitatif profond de l’économie, mais également de la société.
Réduire le développement économique uniquement à l’accumulation de capital et à une distribution plus efficiente des ressources
est devenu une formule qui perpétue le retard économique dans
de nombreux pays pauvres. Le livre d’Erik Reinert fournit à la
fois des enseignements importants et une lecture stimulante car il
puise dans la connaissance profonde qu’a son auteur de l’histoire
de la politique économique et améliore notre compréhension du
développement inégalitaire et différencié.
Jomo KS, Sous-Secrétaire Général des Nations unies
Chargé du développement économique et
Président-fondateur del’Association Internationale
de développement économique (IDEA)
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INTRODUCTION

L’écart, mesuré avec la plupart des méthodes, entre les riches
et les pauvres sur notre planète, est plus important que jamais
et il ne cesse de s’accroître. Même après les transferts économiques massifs des trois « Décennies du développement » qui
ont commencé en 1970, et les milliards de dollars de « l’aide au
développement », la situation est non seulement toujours aussi
mauvaise, mais elle s’aggrave dans de nombreux pays. La moitié
de la population mondiale vit avec moins de deux dollars par jour,
et dans un certain nombre de pays, les salaires réels ont atteint
leur plus haut niveau dès les années 1970. Il a été estimé qu’en
1750, l’écart entre les pays les plus riches et les plus pauvres était
de 2 à 1 ; depuis lors, il n’a fait que se creuser.
L’objectif de cet ouvrage est d’expliquer les mécanismes qui
ont conduit à ce résultat, d’une manière qui soit accessible, partout
dans le monde, aux « profanes que le sujet intéresse ». Le livre ne
doit pas être pris pour une tentative qui viserait à populariser
la pensée économique dominante. Au contraire, il s’agit d’une
tentative de contribuer à continuer à réfuter le conformisme de
l’orthodoxie politique actuelle et faire revivre une longue tradition économique, à partir du seul laboratoire disponible pour les
économistes : l’histoire.
Le coût humain de la pauvreté est énorme. Le cumul des
années de vies humaines perdues pour cause de mortalité infantile, de maladies qui auraient pu être prévenues et, plus généralement, la faible espérance de vie, donne un chiffre terrifiant. Les
guerres civiles et les conflits pour les ressources rares y causent
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des douleurs et des souffrances qui, dans les pays riches, sont en
grande partie curables. À cela, il faut ajouter l’impact probable de
la dégradation de l’environnement des pauvres. Dans les sociétés
pauvres, de tels cercles vicieux s’enclenchent, où la seule façon
de répondre aux demandes d’une population croissante est d’intensifier l’exploitation de la nature.
Depuis la chute du Mur de Berlin en 1989, notre ordre économique mondial est – plus profondément que jamais – ancré sur
une théorie économique qui « prouve » le contraire de tout ce
qui peut être observé en réalité. Le libre-échange mondial est
censé aplanir les différences de salaires entre pays riches et pays
pauvres. Si l’humanité n’interfère pas sur les « forces naturelles »
du marché – si l’on applique le principe du laisser-faire, alors,
les progrès et l’harmonie économique régneront. Dès 1926, John
Maynard Keynes (1883-1946), l’économiste anglais qui avait
prévu la dépression des années 1930, écrivit un livre intitulé La fin
du laisser-faire (référence). Cependant, dès 1989, l’effondrement
du mur de Berlin déclencha une euphorie presque messianique
d’une économie mondiale, qui, finalement, viendrait confirmer la
théorie. Le premier secrétaire général de l’Organisation mondiale
du commerce de l’époque, M. Renato Ruggiero, avait déclaré
que nous devrions libérer « le potentiel de l’économie sans frontières afin d’égaliser les relations entre les continents et les pays ».
Cette croyance est au cœur des doctrines du Fonds monétaire
international (FMI) et de la Banque mondiale, institutions basées
à Washington, qui, dès le début des années quatre-vingt-dix, ont
pris le contrôle de la gestion économique de la plupart des pays
pauvres. Pour de nombreuses régions du globe, le résultat a été
désastreux.
Un abîme sépare désormais la réalité du tiers-monde de la
vision de Ruggiero et des institutions de Washington. Là où les
prophètes du nouvel ordre économique mondial prédisaient
l’harmonie, nous ne voyons que famine, guerre et dégradation
progressive de l’environnement. Aujourd’hui, nous recommençons tout doucement à reprendre en compte la réalité. En 1992,
dans La Fin de l’Histoire et le dernier homme, le philosophe américain Francis Fukuyama, expert en politique étrangère et promoteur de la démocratie libérale, a salué la fin de la guerre froide
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comme « la fin de l’histoire » ; mais, en 2006, dans son livre D’où
viennent les néoconservateurs ?, il revient sur ses croyances. Il croit
maintenant que les néoconservateurs pensaient que la démocratie
ne se construisait pas sur la base d’un processus à long terme de
développement des institutions et des réformes, mais était plutôt
la condition par défaut à laquelle revenaient les sociétés lorsqu’un
régime oppressif venait à changer.
Dans ce livre, je propose un argument parallèle pour l’économie. Les économistes néolibéraux affirment que, s’il n’y avait
aucune intervention sur le marché, la croissance économique et le
bien-être seraient la condition par défaut, au lieu d’être le résultat
d’un processus de longue haleine de planification économique.
En termes de compréhension de la croissance économique, l’esprit du temps traverse une phase d’apprentissage semblable à
celui de Fukuyama entre 1992 et 2006.
Le monde a déjà connu pareilles différences criantes entre
les théories d’harmonie et la brutale réalité économique, et il y
a beaucoup à apprendre de ces expériences. Nous devons nous
éloigner d’une théorie qui pose l’harmonie économique comme
le résultat automatique de l’harmonie divine ou de la préméditation mathématique, et revenir à celle dans laquelle l’harmonie
économique est un produit d’une politique réfléchie. En cela,
nous suivons les traces de l’un des plus grands champions de
l’Europe des Lumières, le philosophe français Voltaire.
Les 15 et 16 janvier 1759, Voltaire a envoyé, en cachette, à
Paris, Amsterdam, Londres et Bruxelles, des exemplaires de son
nouveau roman Candide ou l’optimisme. Lorsque les exemplaires
sont arrivés dans ces lieux importants d’échanges du livre – la
méthode ne peut être vue que comme une innovation marketing
–, ils seront publiés à la même date, préalablement déterminée
dans toute l’Europe occidentale. Il y avait deux raisons à ce
secret. D’une part, Voltaire voulait vendre le maximum de livres
avant d’être piraté et ne puisse plus gagner de droits d’auteur ; de
l’autre, il cherchait à ce que son message révolutionnaire atteigne
le plus grand nombre possible avant que les autorités ne réalisent
les dangers contenus dans ses idées et ne le censure. D’ailleurs,
les polices européennes saisirent des exemplaires de Candide
et détruisirent les presses, d’afin d’empêcher de nouvelles
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impressions. Le Vatican inscrivit même l’œuvre de Voltaire dans
sa liste de livres interdits. Tout cela en vain : ce petit livre est
devenu le phénomène d’édition du XVIIIe siècle, un tsunami intellectuel que même les barrages combinés des censeurs politiques
et ecclésiastiques ne pouvaient contenir.
Voltaire, dans son livre, suit le jeune Candide qui a quitté sa
maison (plutôt involontairement) pour parcourir le monde qui,
selon ce que lui a enseigné le maître Pangloss, son professeur de
« méta-physico-théologico-cosmo-codologie », devrait être « le
meilleur des mondes possibles ». Voltaire s’attaquait au laisserfaire, le déterminisme optimiste qui plaçait dans les seules forces
extérieures, que se soit la providence, la foi, les divinités ou les
marchés, la capacité d’apporter un changement et une transformation. Malheureusement, ce que Candide a rencontré, fut un monde
dans lequel on mourait de pauvreté, des armées en maraude, des
persécutions religieuses, des séismes et des naufrages ; un monde
où sa fiancée, la belle Cunégonde, après avoir été violée autant de
fois qu’un être humain pouvait le supporter, a été éventrée, « avant
d’être vendue comme esclave » par des soldats. Pendant tout ce
temps, Pangloss continuait de prêcher que c’était le « meilleur
des mondes possibles », au point que le jeune Candide en arriva
à se demander : « Si c’est le meilleur des mondes possibles, alors
comment doivent être les autres ? »
Avec Candide, Voltaire a cherché à libérer l’Europe de l’esclavage mental du professeur Pangloss. Beaucoup de ceux qui président à l’orthodoxie économique sont en proie à un optimisme
aussi catastrophique dont il est nécessaire de s’émanciper. La
théorie économique panglossienne d’aujourd’hui vient des élites,
qui se basent sur des hypothèses arbitraires et des métaphores
venant de l’astronomie ou de la physique. Cette théorie décrit un
univers harmonieux qui se trouve être taillé sur mesure pour les
dirigeants qui définissent les concepts à la mode. La théorie alternative que certains d’entre-nous essayons de ressusciter vient de
la base, fondée sur l’observation d’une réalité qui très souvent
n’est pas favorable au développement économique. Plutôt que de
chercher à « lever les obstacles à la prospérité », le développement
devrait être considéré pour ce qu’il a toujours été : les résultats
d’une politique réfléchie et délibérée.
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L’une des caractéristiques de la logique panglossienne est que
ce qui se passe est rationalisé de manière à contredire les formes
raisonnables de penser ainsi que le sens commun ; par exemple,
parfois les institutions de Washington soutiennent que l’exode
massif et dramatique des populations pauvres du tiers-monde,
poussées par un manque d’emplois stables, est « au mieux », parce
que les transferts d’argent qu’ils envoient à leurs familles, sans
emploi, laissées derrière eux, améliorent la balance de paiements
de ces pays pauvres. Au quotidien, de trop nombreux immigrants
risquent (et beaucoup perdent) leur vie, en essayant de fuir des
zones surpeuplées afin d’atteindre des zones aux richesses superflues. Ceux qui survivent souffrent d’exploitation et d’hostilité
dans leur pays d’accueil, pour éviter à leur famille une misère
totale.
Une autre caractéristique d’une telle pensée est que les hypothèses de base du modèle – ceux qui créent « le meilleur des
mondes possibles » – ne sont quasiment jamais remises en question. La réalité a tendance à être filtrée de manière à exclure les
observations qui contredisent les résultats attendus. Quand la
réalité se fait aussi durement envahissante qu’aujourd’hui, les
explications sont à rechercher en dehors du modèle de base. La
pauvreté devient une conséquence de la race, de la culture ou de
la géographie – l’orthodoxie économique n’est jamais remise en
cause. Étant donné que le modèle économique panglossien est
supposé être parfait, toute explication de son échec se doit d’être
trouvée hors des facteurs économiques.
Le message de Voltaire, et la raison pour laquelle les autorités
de l’époque ont tout fait pour le censurer, était bien sûr que le
monde n’est pas parfait, que l’on devrait activement chercher à
l’améliorer, plutôt que de simplement laisser les choses suivre
leur cours. Le maintien de la société civile, sans parler de la réalisation de quelque « progrès » que ce soit, exige un effort immense
et une vigilance constante. Les réformes des Lumières et des
sociétés marchandes qui ont poussé à travers l’Europe doivent
beaucoup à Candide. Au XXIe siècle, alors que nous commençons
à réaliser l’immensité de l’espace et le caractère aléatoire de l’évolution, l’intuition de Voltaire, selon laquelle le monde pourrait ne
pas être parfaitement conçu autour des caprices de l’humanité,
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devrait être d’autant plus évidente. Pourtant, économistes et politiciens d’aujourd’hui, nous soutiennent toujours, avec la certitude
et l’autorité des théologiens morts, que le monde serait parfait si
seulement nous pratiquions le laisser-faire et laissions les instincts
individuels (qui sont généralement considérés comme « rationnels ») échanger librement et sans aucune intervention, même
la plus fondamentale. Certains estiment même que l’on devrait
privatiser les institutions de base de la société, tel le système juridique, et soumettre la société dans son ensemble à l’harmonie
providentielle du « marché » ; un marché supposé être une assurance parfaite qui nous garderait de tout mal causé par la privatisation de la justice.
Mais l’harmonie n’est pas l’état naturel de la société. Il serait
naïf de penser que les lois de l’univers – dans la mesure où elles
existent – devraient toujours se révéler positives pour la société,
et que lorsque l’on s’y soumet, l’harmonie en résulte toujours. La
foi dans le « marché » est donc souvent difficile à différencier de la
foi en la Providence ou en la bonté d’une divinité omniprésente.
Pourquoi, peut-on se demander, le cosmos serait-il adapté à
quelque chose d’aussi particulier et historiquement aléatoire que
les définitions actuelles du capitalisme et de la mondialisation ?
Une fois que nous nous serons débarrassés de l’illusion que les
« lois naturelles » gouvernent l’enrichissement des nations, nous
pourrons commencer à évaluer comment et pourquoi certaines
politiques ont réussi par le passé et comment de telles réussites
pourraient à nouveau éclairer les politiques futures.
L’une des cibles principales de Voltaire, quelques années après
Candide, furent les économistes, un groupe qui, dans l’histoire de
la pensée économique, est appelé les Physiocrates (signifiant la
« règle de la nature », de la même manière que démocratie signifie
« la loi du peuple »). Les économistes de la pensée dominante
d’aujourd’hui sont fiers de se dire issus des physiocrates, qui
croyaient que la richesse des nations devait être exclusivement
issue de l’agriculture. Historiquement, toutefois, les physiocrates
ne dominèrent pas la pensée économique très longtemps, et là
où ils l’ont dominée – comme en France – leur politique a créé
des pénuries de nourriture et de la pauvreté. Pratiquement tous
les intellectuels européens importants de l’époque – des Français
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Voltaire et Diderot en passant par l’italien abbé Galiani et l’écossais David Hume – étaient férocement anti-physiocrates. Même
en France, le berceau de la physiocratie, les ouvrages économiques les plus influents et les plus vendus à l’époque étaient antiphysiocrates. De plus, le mouvement physiocratique n’est jamais
parvenu jusqu’en Angleterre. L’une des raisons qu’il y a d’étudier
la lutte de Voltaire contre les physiocrates est que cela nous permet
d’en tirer des leçons par l’observation des théories similaires qui
produisent les mêmes résultats dans les mêmes circonstances.
Aujourd’hui, le mouvement du droit à l’alimentation reconnaît qu’il peut, parfois, y avoir un conflit entre le droit des êtres
humains à la nourriture et le principe du libre-échange ; en 1774,
à la veille de la phase préparatoire de la Révolution française, le
même argument avait été avancé par l’anti-physiocrate français
Simon Linguet. Bien que les anti-physiocrates aient gagné en
ce qui concerne la pratique cela ne se manifeste nullement dans
les manuels d’économie actuels. L’histoire de l’économie tend à
exister dans un splendide isolement, non seulement par rapport
à ce qui s’est réellement passé sur le plan économique, mais aussi
de ce qui concerne les disciplines voisines, telle que la philosophie qui était le domaine de Voltaire.
Ce livre commence par décrire les différents types de pensée
économique et poursuit en expliquant pourquoi le quasi-monopole mondial de la théorie dominante actuelle devrait être
cassé. La théorie du commerce de l’économiste anglais David
Ricardo, de 18171, est devenue le pivot de notre ordre économique mondial. Même si nous pouvons voir que dans certains
contextes, le libre-échange appauvrit les populations, les gouvernements occidentaux complaisent à l’imposer et compensent en
offrant encore plus d’aides pour mieux le faire accepter. Ainsi, les
bonnes intentions de ceux qui appellent à plus d’aides cachent
la folie de l’orthodoxie économique actuelle, telle que mise en
œuvre concrètement dans les politiques. De cette façon, le dogme
du libre-échange mondial survit, tandis que l’idéalisme et la générosité agissent pour camoufler une réalité surréaliste et parfois
même criminelle et corrompue. Comprendre les problèmes sousjacents aux décisions prises de nos jours par les théoriciens de
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l’économie et ressusciter des approches alternatives est un point
de départ nécessaire.
Le premier chapitre de ce livre explique l’existence de différents types de théories économiques, et le fossé qui existe souvent
entre la « théorie » de la pure rhétorique et la réalité concrète en
termes de politique économique. Le chapitre II retrace l’évolution de l’actuelle séquence canonique d’auteurs physiocrates, en
passant par Adam Smith et David Ricardo jusqu’aux manuels
de l’économie standard. Cette tradition contraste avec Autre
Canon, beaucoup plus ancien et moins abstrait de l’économie, qui
fournit les orientations de politique économique des pays riches
aujourd’hui les pays riches ont fait leur transition historique de
la pauvreté à la richesse ; par exemple, la progression de l’Angleterre de 1485 au Plan Marshall de l’après-guerre.
Au chapitre III, je soutiens que ce que les économistes des
Lumières nomment émulation2, plutôt qu’« avantage comparatif »
et « libre-échange », est au cœur d’un développement réussi. Dans
ce contexte, l’émulation signifie imiter dans le but d’égaler ou de
surpasser. Si la tribu de l’autre côté du fleuve est passée de l’âge
de pierre à l’âge de bronze, votre propre tribu est confrontée au
choix de rester à l’âge de pierre ou d’essayer d’imiter la tribu
voisine pour parvenir à l’âge de bronze. Avant David Ricardo,
il n’y avait guère de doute sur le fait que l’émulation était la
meilleure stratégie ; et, historiquement, la plus importante contribution de la théorie du commerce international de Ricardo
est que, pour la première fois, le colonialisme été moralement
défendu. Aujourd’hui, nous avons totalement rejeté l’idée selon
laquelle une stratégie d’émulation avait été un passage obligatoire
pour toutes les nations actuellement riches : nous avons mis horsla-loi les outils essentiels nécessaires à l’émulation. Ce chapitre
utilise l’histoire des politiques économiques – dont la connaissance de politiques qui ont créé un développement réussi dans le
passé – afin de créer une théorie du développement économique
inégal. Dans l’économie d’aujourd’hui, aucun de ces sujets n’est
considéré comme un domaine d’étude légitime. Au lieu de cela,
de nos jours, dans les théories commerciales, l’harmonie économique est déjà intégrée dans les hypothèses de base.
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Il y a beaucoup de bons arguments pour le libre-échange,
mais le chapitre IV fait valoir que ceux de David Ricardo n’en
font pas partie. Étudier de plus près, l’économie de la production
révèle que les meilleurs arguments pour la mondialisation sont
aussi les premiers qui empêchent les pays pauvres d’accéder à
l’économie mondiale. Les thèses de Ricardo semblent justes dans
de nombreux contextes, mais sont justes, avant tout, pour de
mauvaises raisons. Cependant, certains aspects des thèses ricardiennes sont très chères aussi bien à la gauche qu’à la droite, et
les critiquer n’est pas chose aisée. À droite, la théorie de l’avantage comparatif apporte la preuve que le capitalisme effréné et
le libre-échange international profitent à tous les habitants de la
planète. La preuve des avantages du libre-échange est basée sur
ce que les économistes appellent la théorie de la valeur travail,
c’est-à-dire que le travail humain est la seule source de toute
valeur. Le marxisme est également basé sur cette même théorie.
À mon avis, la théorie de la valeur travail a été plus efficace pour
jeter au XIXe siècle les travailleurs de l’industrie dans les rues, que
pour expliquer la richesse et la pauvreté du monde actuel.
Le mathématicien polonais Stanislaw Ulam demanda, un jour,
au prix Nobel américain d’économie Paul Samuelson – qui, en
1949, avait théorisé que le libre-échange tendrait à niveler les
salaires dans le monde – s’il pouvait nommer une idée économique qui serait universellement vraie, mais pas évidente. La
réponse de Samuelson fut le « principe de l’avantage comparatif »,
selon lequel deux pays ont intérêts nécessairement à échanger
librement entre eux, à condition que leurs coûts de productions
relatifs ne soient pas identiques. Ainsi, une attaque sur le fondement philosophique de la doctrine du libre-échange expose non
seulement aux attaques des deux côtés de l’axe droite-gauche,
mais mine aussi la revendication de l’économie qui se veut une
« science exacte ». Ce livre revient aux traditions selon lesquelles
l’économie n’est pas et ne pourra jamais être une « science
exacte ».
Le chapitre V fait valoir qu’aujourd’hui dans de nombreux
pays pauvres, nous pouvons observer le contraire du dévelop-
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pement et du progrès, la régression et le primitivisme1. Les
mécanismes responsables de ce primitivisme sont expliqués
en prenant la Mongolie, le Rwanda et le Pérou comme exemples. Pour revenir à l’exemple des deux tribus, donné plus haut,
la logique en cours il y a quelques décennies admettait qu’un
meilleur niveau de vie pouvait être atteint en entrant dans l’âge
de bronze, même si votre propre tribu n’était pas aussi avancée
que la tribu en tête. La logique qui s’est écroulée en même temps
que le Mur de Berlin est qu’il vaut mieux avoir une production
inefficace que de ne pas avoir d’industrie du tout, cette approche
a conduit à la chute des salaires réels dans de nombreux pays
d’Europe de l’Est, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
Les réponses récentes de l’économie dominante aux défis de
la pauvreté sont discutées au chapitre VI. Afin de trouver des
remèdes, il est nécessaire de distinguer les aspects essentiels
du développement économique de ceux des effets collatéraux,
voire les simples symptômes. On fait valoir qu’en ne voulant pas
évaluer de manière critique ces rhétoriques de base, ainsi que
les hypothèses et les postulats de l’économie, les économistes
se sont fait berner – ils se sont posé toutes les questions, mais
pas celles essentielles au domaine de la production. Les mêmes
personnes qui étaient en charge dans les années quatre-vingt dix
sont toujours les leaders idéologiques de ce qui est censé être une
reconstruction. C’est un peu comme demander au Hun Attila
des conseils sur la rénovation urbaine.
Au chapitre VII, je soutiens que la connaissance du processus
historique de développement nous empêche d’adopter des politiques qui semblent logiques, mais qui, en fait, sont très nocives.
Alors qu’ils imposent le libre-échange aux pays pauvres, les pays
riches limitent les importations de produits agricoles du TiersMonde et subventionnent leur propre agriculture. Spontanement,
la priorité serait de remédier à ces pratiques déloyales, mais,
comme nous le verrons avec des exemples du XVIIIe siècle, la
suppression des tarifs douaniers agricoles est une arme ancienne
1. Le « primitivisme » (primitivazation) est un concept développé par les économistes néoschumpétériens pour expliquer que le marché, considéré comme un
état de nature, ramène les économies à un état primitif.
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de l’arsenal colonial. Aussi déloyales que soient ces pratiques, se
focaliser trop sur elles nous entraînerait dans le piège panglossien
supposant que si nous n’avions qu’un libre-échange complet et
un laisser-faire total, l’harmonie économique serait effectivement
une réalité. La rhétorique actuelle de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) est que le Sud reste pauvre parce que le Nord
protège son agriculture. Je vais essayer de montrer que le monde
n’est pas construit de telle sorte que les affamés du Sud pourraient se nourrir s’ils étaient seulement autorisés à vendre leurs
produits au Nord.
Les pauvres ne peuvent pas devenir riches uniquement
par notre bonté directe et naïve. De nos jours, le monde est si
complexe que nous devons réfléchir aux effets généraux et à long
terme de nos actions. Il est naturel que les gens qui observent
l’agriculture arriérée en Afrique veuillent aider en la rendant plus
efficace. Philosophe des Lumières et économiste, David Hume
a estimé que la meilleure façon d’améliorer l’agriculture est,
d’abord, d’améliorer la production industrielle – et nous avons
maintenant un demi-millénaire de données historiques pour
soutenir la pensée de Hume. Atteindre un équilibre optimal entre
les différents secteurs économiques d’un pays était autrefois une
partie importante de l’économie des Lumières, mais cela est totalement oublié de nos jours.
De même que nous ne créons pas plus de nourriture dans le
Tiers-monde en mangeant moins – de nos jours, les famines sont
principalement dues au manque de pouvoir d’achat plutôt qu’à la
pénurie –, on ne crée pas le développement dans le Tiers-monde
par la fermeture de l’agriculture mondiale du monde développé.
Ce livre fait valoir qu’un accord devrait être trouvé par lequel
le monde développé pourrait protéger sa propre agriculture
(mais aurait l’interdiction de déverser ses surplus sur les marchés
mondiaux), tandis que le Tiers-monde serait autorisé à protéger
ses industriés et ses secteurs avancés de services. Il s’agit de la
seule politique qui puisse être compatible avec la politique de
développement réussie au cours des 500 dernières années.
Nous avons collectivement oublié comment créer des nations
riches, un art qui a été mis en œuvre avec succès jusqu’à il y a
encore cinquante ans – et, donc, nos réponses aux défis de la
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pauvreté aujourd’hui, même bien intentionnées, sont un traitement contre les symptômes de la pauvreté, plutôt que sur
ses causes profondes. Le chapitre VII porte sur les Objectifs
du Millénaire pour le Développement qui comprennent des
objectifs louables comme la réduction de moitié du nombre de
personnes vivant avec moins d’un dollar par jour, et la proportion de personnes qui souffrent de la faim, la réduction des maladies et de la mortalité infantile, ainsi que des objectifs, comme
l’éducation et l’environnement. Je soutiens que les deux objectifs
du Millénaire et la campagne « Abolissons la pauvreté » sont beaucoup trop fortement biaisés par leur approche palliative, visant
à alléger les souffrances de la pauvreté, plutôt que de faire les
changements structurels fondamentaux qui donneront lieu à un
véritable développement économique. Plutôt que de créer de la
démocratie et du développement, cette approche – quelle que soit
la noblesse de ses intentions – produira un colonialisme du bienêtre paralysant, dans lequel les pays riches maintiendront leur
pouvoir politique sur les pays pauvres. Cela ne veut pas dire que
nous ne devrions pas faire ce que nous pouvons pour alléger les
souffrances par des aides, mais nous devons également assumer
la tâche la plus importante, qui est de comprendre comment les
pays pauvres peuvent devenir riches par eux-mêmes. Les défenseurs du libre-échange ont souvent recours à une rhétorique
similaire pour défendre leurs idées, mais il y a une différence
essentielle : alors que je plaide prioritairement pour que le développement remplace l’assistance, je tiens à préconiser un développement qui sert les pauvres, pas une aide passive qui, à la fin,
devient du colonialisme déguisé.
En conclusion, le chapitre VIII montre comment il est possible
de créer des pays à revenu intermédiaire, où tous les habitants
ont un but et disposent des produits de première nécessité et
d’au moins certains agréments de vie. En termes de théorie et de
politique économique, il est urgent de revenir aux pratiques du
commerce et du développement tels qu’ils étaient pratiqués dans
la période suivant immédiatement la Seconde Guerre mondiale,
comme en témoigne, en 1948 la Charte de La Havane de la
défunte Organisation internationale du commerce (ITO), c’est-
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à-dire la substitution de l’objectif du libre-échange à d’autres
objectifs impliquant directement le bien-être humain.
Ce livre s’adresse principalement à trois publics. Tout d’abord,
à mes collègues économistes : l’objectif théorique principal du
livre est de montrer pourquoi la théorie standard du commerce
international, tel qu’elle est appliquée aujourd’hui, ne convient
pas – et peut, purement et simplement, être « primitivisante » –
lorsqu’elle est imposée à des pays avec des niveaux de développement très différents. La thèse fondamentale de ce livre est un
développement de la thèse économique, de l’économiste hétérodoxe Joseph Schumpeter3, à laquelle sont ajoutés des éléments
des écoles historiques et institutionnelles, d’hier et d’aujourd’hui.
Les théories de Joseph Schumpeter (1883-1950) sont actuellement en vogue, et le livre est fidèle à la fréquente préférence
de Schumpeter pour les économistes du continent, par rapport
à leurs contemporains britanniques, Adam Smith (1723-90) et
David Ricardo (1772-1823). Il faut garder à l’esprit que le verdict
de Joseph Schumpeter sur la construction très abstraite de David
Ricardo, était : C’est une excellente théorie qui ne peut jamais être
réfutée, à laquelle ne manque que le bon sens4. Comme l’ont fait les
deux plus importants économistes du XXe siècle, John Maynard
Keynes (1883-1946) et Joseph Schumpeter, cet ouvrage défend
largement les principes de la théorie économique avant Adam
Smith – le mercantilisme – dans son contexte. Les parties qui
seront sans doute le plus utiles aux économistes de profession
sont dans les annexes à la fin du livre.
Deuxièmement, mon objectif est que les profanes comprennent ce qui suit lorsqu’ils auront terminé cet ouvrage. Fermement
enfermé dans le langage économique, que le livre va tenter de
démystifier, est le fait incontestable que les pays riches sont
devenus riches parce que, pendant des décennies, souvent des
siècles, leurs gouvernements et élites dirigeantes ont subventionné et protégé les industries dynamiques et les services. Ils
ont tous imité les pays les plus prospères à l’époque, installant
leurs structures productives dans les régions qui se concentraient
sur les changements technologiques. De cette façon, ils ont créé
les rentes (un rendement supérieur au revenu « normal ») qui se
propagent aux capitalistes sous la forme de profits plus élevés,
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au travail sous la forme de salaires plus élevés et aux gouvernements sous forme de taxes plus élevées. À sa base, le colonialisme est un système qui vise à empêcher ces types d’effets de
se produire dans les colonies. Les pays pauvres se spécialisent
dans des activités qui ont une ou plusieurs des trois caractéristiques suivantes : (a) ils sont sujets aux rendements décroissants
plutôt qu’au rendements croissants, (b) ils sont soit dépourvus
de potentiel d’apprentissage et/ou (c) les fruits de l’apprentissage, plutôt que de produire des richesses au niveau local – sont
transmis à leurs clients dans les pays riches sous la forme de prix
plus bas. Dans cette perspective, ce que nous appelons le « développement » est essentiellement une rente fondée sur du savoir
et de la technologie qui est souvent renforcée, plutôt que réduit,
par le libre-échange entre les nations à des niveaux de développement très différents. De cette manière, certaines nations peuvent
se spécialiser dans la fructification de leur richesse, tandis que
d’autres se spécialisent en fonction de leur avantage comparatif,
qui est d’être pauvres.
Ces deux publics doivent être conscients que la principale
différence entre pays riches et pays pauvres est que les pays
riches ont démarré leur développement par une étape sans libreéchange, ce qui, en cas de succès :
– rend le libre-échange souhaitable. Ce point de passage, obligatoire dans l’histoire de tous les pays actuellement développés,
autorise les pays pauvres à copier les structures économiques des
pays riches ;
– est actuellement interdit. Les marchés ne vont pas, par
magie, éradiquer la pauvreté, pas plus qu’ils ne vont magiquement résoudre les problèmes posés par le réchauffement climatique et la dégradation de l’environnement.
Seul un public confiant et déterminé, dans les pays riches,
peut faire en sorte que les gouvernements des pays pauvres soient
libres de prendre des décisions pour le bénéfice de leur propre
peuple. Cela implique le rejet, à la fois de la rationalité présumée
de l’orthodoxie du libre-échange, et de la moralité présumée d’un
système « plus juste » du commerce mondial. Le commerce équitable pratiqué dans les conditions actuelles pourrait aisément
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n’avoir aucun impact bénéfique sur la pauvreté extrême. Cela
signifie également garder un œil attentif sur nos gouvernements
pour qu’ils n’interfèrent pas de façon illégitime dans les affaires
intérieures des pays pauvres. Ceci, plutôt que s’agiter pour une
réduction des droits de douanes sur les produits agricoles, est
susceptible d’aider les plus pauvres du monde.
Et, enfin, un mot à ceux qui vivent dans les pays pauvres,
mon troisième public. J’espère que ce qui suit va contribuer à
comprendre les mécanismes qui créent la richesse et la pauvreté, à
créer un cadre qui permettra de discuter de la manière d’aborder
la pauvreté absolue de votre pays. Comprendre les mécanismes
à l’œuvre permet d’amorcer un débat, et de trouver des théories
enrichissant l’espace politique plus vaste qui s’ouvre à présent
dans les pays pauvres. Tout au long de mon exposé, j’essaie de ne
pas prescrire ce que je ferais pour encourager le développement,
mais de suggérer ce que les grands architectes du développement,
en Europe et aux États-Unis, recommanderaient aujourd’hui. Si
vous ne retenez qu’une seule chose de ce livre, que ce soit ceci :
si vous voulez comprendre les causes de la prospérité américaine
et européenne, étudiez les théories de ceux qui l’ont créée, pas les
conseils de leurs successeurs qui ont tout oublié.
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À LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTES
THÉORIES ÉCONOMIQUES

D’ailleurs, un paradigme peut isoler la société de ses problèmes
importants qui ne peuvent se réduire à des techniques, parce
qu’ils ne peuvent pas être représentés par les outils conceptuels
et les instruments fournis par ce paradigme.
Thomas Kuhn,
La Structure des révolutions scientifiques, 1962

A

lors que je n’avais pas lu Voltaire, et même après tant années,
je peux dire de manière assez précise quand j’ai commencé à rédiger cet ouvrage. C’était dans les premiers jours de
juillet 1967, lors de mes dernières grandes vacances de lycéen ;
alors que je me tenais tout en haut de la plus grande décharge
d’ordures de Lima, au Pérou, d’où la vue était imprenable sur la
benne et le bidonville tout proche ; un homme y avait construit
son logement en utilisant de vieux fûts d’acier. L’extérieur était
décoré de bannières gaies, flottant joyeusement au vent, et cet
homme avait convié notre petit groupe qui passait par là à prendre le thé. Un organisme péruvien de développement m’avait
invité. Ce même automne, j’allais diriger une campagne auprès
des élèves du secondaire, en Norvège, pour collecter des fonds
qui serviraient à la construction d’écoles dans les Andes. Les
élèves de Norvège, Suède et Finlande obtinrent un jour férié, et
l’argent ainsi récolté servit à l’achat de matériaux de construction pour que les villageois des Andes bâtissent eux-mêmes plusieurs petites écoles.
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Pourquoi sont-ils si pauvres ? Je n’en étais qu’au deuxième jour
de mon séjour péruvien et cette question prenait peu à peu forme.
Ma question reposait sur le fait que la plupart des gens que j’observais dans leur travail – les porteurs de bagages à l’aéroport,
les chauffeurs d’autobus, le personnel de l’hôtel, les barbiers, les
vendeurs dans les magasins – ne semblaient pas moins efficaces
que les personnes qui effectuaient les mêmes tâches en Norvège.
La formulation de cette question sérieuse s’est progressivement
muée en : Quel est ce marché qui récompense les personnes ayant
la même productivité, avec des revenus réels aussi disproportionnés
parce qu’ils travaillent dans des pays différents ? Le jour qui suivit
ce thé – alors que l’odeur des ordures avait pratiquement disparu
de notre peau et de nos vêtements – nous fûmes, mes camarades
suédois, finlandais et moi, invités à déjeuner par le président
Fernando Belaunde au palais présidentiel. Bien qu’il nous paraissait évident à tous que bâtir des écoles était une bonne chose,
personne ne semblait avoir une idée précise sur les causes de
la pauvreté. Lorsque je suis rentré, j’ai vainement cherché l’explication dans une encyclopédie, ce qui a aiguisé ma curiosité.
Pourquoi le salaire réel d’un conducteur de bus à Francfort est-il
seize fois plus élevé que le salaire réel de son collègue, tout aussi
efficace, au Nigéria, comme la Banque mondiale l’a récemment
calculé ? J’ai décidé de trouver une réponse, et ce livre en est le
résultat.
Après des études de premier cycle en Suisse et un MBA à
Harvard, j’ai monté une entreprise industrielle en Italie. La question de la décharge publique de Lima était toujours présente.
Mais, chose étrange, très peu de personnes semblaient se la
poser.
Tout comme aujourd’hui, en 1967, les économistes avaient
tendance à prétendre que le libre-échange augmenterait l’égalité
économique, nivellerait les salaires entre les riches et les pauvres
de ce monde. En fait, leur confiance dans cette théorie s’est même
accrue depuis. Le libre-échange est vu comme un système n’ayant
que des gagnants et pas de perdants. Alors pourquoi une telle
croyance collective n’émerge qu’au cours de certaines périodes
de l’histoire – les années 1760, 1840 et 1990 – « prouvant », par la
théorie économique, que si les ingénieurs hautement qualifiés et
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les personnes qui font la plonge pour gagner leur vie, sont placés
dans deux pays différents et se mettent à commercer, ils finiront
par obtenir soudainement le même salaire réel ? D’importants
problèmes sociaux et même les révolutions sont toujours apparus
à la suite de ces théories – aussi bien dans les années 1760 et 1840
que maintenant –, avant que d’autres idées, moins abstraites
et plus pratiques, ne prennent le relais pour apporter des solutions à certaines difficultés sociales. L’économiste américain Paul
Krugman a été particulièrement clairvoyant lorsqu’il a affirmé
que, durant certaines périodes de l’histoire, les connaissances
antérieures sont oubliées, et que l’ignorance règne.
Les années passant, j’en étais arrivé à comprendre qu’il existe
différents types de théories économiques, et que ma question
ne trouvait pas de réponses parce que la théorie économique
dominante se basait sur des hypothèses qui, non seulement
engendraient de mauvaises réponses, mais posaient également
les mauvaises questions (voir illustration I page suivante). Rien
concernant une théorie du développement inégal n’existait en
économie classique. Toutes ces questions me passionnaient
tellement que je quittai ma petite entreprise pour préparer un
doctorat en économie, aux États-Unis, et tenter ainsi de trouver
une réponse.
Tout comme en économie, des hypothèses inappropriées ne procurent pas seulement de mauvaises réponses, elles génèrent aussi de
mauvaises questions. Les hypothèses irréalistes construisant leur
propre justificatif, ont conduit la théorie économique abstraite à son
malheur depuis la théorie du commerce de David Ricardo (1817)
jusqu’à la théorie de l’équilibre général de l’après Seconde Guerre
mondiale, influençant tout autant le libéralisme que l’économie planifiée communiste.
Intuitivement, j’ai évité les abstractions théoriques qui
semblaient exclure des caractéristiques qui, dans la vie pratique,
peuvent être décisives pour produire la richesse ou la pauvreté.
Beaucoup plus tard, j’ai découvert ce que Goethe a si bien
exprimé : Grise, mon ami est toute théorie, vert est l’arbre d’or de la
vie.
Il ne m’est apparu évident que bien des années plus tard,
que la désintoxication de la Harvard Business School, à laquelle
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Tiens, regarde, un grand papillon jaune

Il n’est pas courant d’en voir en cette
période de l’année, sauf s’il arrive du
Brésil. Je parie que c’est le cas.

Ils arrivent parfois du Brésil et ils… Ce
n’est pas un papillon, c’est une chips

Oui, c’est vrai. Je me demande
comment une chips a pu arriver du
Brésil

Schéma 1 : Les hypothèses génèrent de mauvaises questions. « Bande dessinée Snoopy »
de Charles Schulz.

j’avais été soumis pendant ces deux années, m’avait rendu – ce
n’est plus le cas – plus proche de l’orthodoxie économique que
l’économie d’aujourd’hui ne l’est de l’arbre de la vie réelle. La
méthodologie basée sur des études de cas d’ écoles de commerce
est celle de l’école allemande de l’histoire de l’économie. Edwin
Gay (1867-1946), fondateur et doyen durant les dix premières
années de la Harvard Business School, avait été inspiré, pendant
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de ses douze années d’études en allemand, par l’économiste allemand Gustav Schmoller (1838-1917) et son approche historique
de l’économie1. Trop souvent, l’économie standard pousse les
gens à voir le monde à travers des ensembles méthodologiques
et mathématiques, et ces méthodes créent d’importants angles
morts. En revanche, l’approche historique rassemble énormément
de faits dont la pertinence est le seul critère valable d’inclusion.
Cet ouvrage analyse la globalisation comme une étude de cas de
la Harvard Business School, mais dans le but de maximiser les
salaires réels plutôt que les profits. À la Harvard Business School,
un document définit la curiosité qui mène à une recherche de
qualité : Après avoir observé, étudié et réfléchi en permanence, vous
rencontrez un obstacle que vous ne comprenez pas. Il existe un décalage entre la théorie existante et mon observation de la réalité. Cela ne
fonctionne pas. Je pense que c’est important – et, soit j’ai mal compris,
soit ils ont tort. Je tiens à trouver2. Cela contraste avec la façon
dont les manuels de référence en recherche économique, limités
par leurs outils et hypothèses, naviguent entre les échelles de la
moindre résistance mathématique3, plutôt que sur celle relevant
de la plus grande pertinence.
Au départ, j’ai étudié les pays pauvres afin de comprendre
leur pauvreté. Plus tard, il m’est apparu évident que la pauvreté
est l’état normal des choses, d’où la perception des économistes
du monde. Traditionnellement, la richesse et la pauvreté s’expliquaient en reconnaissant que les différentes activités économiques sont qualitativement aussi différentes que les vecteurs de
richesse, une perspective qui n’existe plus dans la théorie dominante aujourd’hui, même si les économies des pays pauvres
ressemblent beaucoup plus aux conditions supposées normales
des manuels d’économie que ne le sont les économies des pays
riches. À ce stade, il est nécessaire d’introduire et d’expliquer le
jeu des deux termes-clés qui servent à décrire les différences entre
les activités économiques dominantes dans les pays pauvres et
riches : concurrence « parfaite » et « imparfaite », ainsi que profits
qui « augmentent » ou « diminuent ».
La « concurrence parfaite » ou la « concurrence des matières
premières » signifie que le producteur ne peut influer sur le prix
de ce qu’il produit. Il est confronté à un « marché parfait » et

6375_Comment les pays riches.indd 33

14.12.2011 10:30:38

34

À LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTES THÉORIES

lit littéralement dans le journal ce que le marché est prêt à lui
payer. Cette situation se trouve généralement sur les marchés
de produits agricoles ou miniers. Avec la compétition parfaite
se trouve normalement une situation dénommée « loi des rendements décroissants » : alors que la production se développe, arrive
un moment où plus d’unités du même intrant – capital et/ou
main-d’œuvre – produiront des quantités toujours plus petites de
la nouvelle production. En d’autres termes, si vous mettez de plus
en plus de tracteurs ou de main-d’œuvre dans le même champ de
pommes de terre, à un moment donné, chaque nouvelle personne
ou chaque nouveau tracteur produira moins que la dernière unité
ajoutée. Concurrence parfaite et rendements décroissants sont
supposés être l’état normal des choses dans les manuels économiques de référence.
Lorsque la production augmente dans l’industrie manufacturière, l’évolution des coûts va dans le sens inverse – ils baissent
au lieu d’augmenter. Une fois que la production mécanisée a été
mise en place, plus le volume de la production est important,
moins élevé est le coût par unité produite. Le premier exemplaire
d’un logiciel coûte cher à produire, mais les copies suivantes ont
un coût très faible. Les industries manufacturières et de service
ne disposent pas des intrants immédiats fournis par la nature, pas
de champs, de mines ou de lieux de pêche, qui sont limités en
quantité ou en qualité. Leurs coûts baissent – ou les rendements
d’échelle augmentent – en même temps que les volumes produits
accroissent. Il est très important que les entreprises industrielles
et les prestataires de services avancés aient une part importante
du marché, parce que cette production plus importante induit
également une diminution des coûts de production (en raison des
rendements croissants). Les rendements croissants produisent
un pouvoir de marché : dans une large mesure, ils sont capables
d’influencer le prix de ce qu’ils vendent. C’est ce qu’on appelle la
« concurrence imparfaite ».
Il est important de comprendre que ces quatre concepts sont
intimement liés. Généralement les rendements croissants vont de
pair avec une concurrence imparfaite : en effet, la baisse du coût
unitaire est une des causes de la force du marché en concurrence
imparfaite. Les rendements décroissants – l’impossibilité d’étendre
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la production (au-delà d’un certain point) à un coût en baisse
– combinés à la difficulté de différenciation des produits (le blé
est toujours du blé, tandis que les marques de voitures sont très
différentes) sont des éléments clés de la création de la concurrence parfaite lors de la production de matières premières brutes.
Les exportations des pays riches contenant les « bons » effets des
rendements croissants et la concurrence imparfaite, alors que les
exportations traditionnelles des pays pauvres, à l’opposé, contiennent les « mauvais » effets.
Pendant des siècles, le terme « production » fut synonyme de
la combinaison de changement technologique, rendements croissants et concurrence imparfaite. En favorisant les industries de
transformation, les nations ont capturé les « bonnes » activités
économiques. Je soutiens que cela a été le modèle de réussite qui
a débuté en Angleterre sous Henry VII, en passant par l’industrialisation de l’Europe continentale et des États-Unis jusqu’aux
succès plus récents de la Corée et de Taiwan. Toutefois, au cours
des dernières décennies, de plus en plus d’industries de service
opèrent des changements technologiques rapides et des rendements croissants, ainsi la distinction entre industrie et service
est devenue floue. Dans le même temps des produits industriels
fabriqués en grandes quantités ont acquis beaucoup des attributs
des matières premières (mais pas les rendements décroissants)
qui caractérisaient l’agriculture.
Les pays riches affichent de la concurrence imparfaite généralisée, des activités soumises à des rendements croissants, et
comme j’ai peu à peu commencé à le comprendre, tous sont
devenus riches exactement de la même manière, par des politiques les éloignant des matières premières et des activités à rendement décroissant, et les menant vers le secteur industriel, où des
lois contraires ont tendance à fonctionner. J’ai également trouvé
que les termes clés semblent avoir changé de signification avec le
temps. Il y a 300 ans, l’économiste anglais John Cary (1649-1720)
avait recommandé le « libre-échange », mais, en même temps,
avait été si indigné que les marchands de laine brute envoient
cette laine à l’étranger, qu’avec ses contemporains il envisagea
« la peine capitale pour les exportateurs ». « Libre-échange » signifiait alors absence de monopole, pas absence de tarifs douaniers.
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C’est « le culte » qu’avait John Cary pour les industries manufacturières qui a jeté les bases de la richesse de l’Europe.
Il m’est apparu de plus en plus clairement que les mécanismes
de la richesse et de la pauvreté ont été souvent au cours de l’histoire beaucoup mieux compris qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ma
thèse, en 1980, a tenté de vérifier la validité de la théorie du développement et du sous-développement d’Antonio Serra, au XVIIIe
siècle. Antonio Serra est un personnage très important dans ce
domaine parce qu’il a été le premier économiste à concevoir une
théorie du développement économique inégal, en 1613, dans son
Breve trattato ou « Petit traité4 ». On ne sait pas grand-chose de
la vie d’Antonio Serra, sauf que c’était un juriste qui avait écrit
un livre alors qu’il était en prison à Naples. Il a cherché à expliquer pourquoi sa ville natale de Naples était restée si pauvre en
dépit de ses abondantes ressources naturelles, alors que Venise,
en équilibre précaire sur un marécage, était au centre même de
l’économie mondiale. La clé, selon lui, était que les Vénitiens,
qui n’avaient pas le droit de cultiver la terre contrairement aux
Napolitains, avaient été contraints de compter sur leur industrie
pour gagner leur vie, mobilisant des rendements d’échelle croissants offerts par les industries de transformation. D’après Antonio
Serra, la clé du développement économique a été d’avoir un
grand nombre d’activités économiques différentes, le tout sujet
à la chute des coûts de rendements croissants. Paradoxalement,
être pauvre en ressources naturelles pouvait être un moyen de
devenir riche.
Utilisant les pays de la cordillère des Andes en Amérique du
Sud comme études de cas, j’ai trouvé que le développement de la
Bolivie, de l’Équateur et du Pérou correspondait aux affirmations
d’Antonio Serra quant aux mécanismes en œuvre. À la fin des
années 1970, j’ai commencé à rassembler le matériel génétique
des théories et pratiques de la croissance économique inégale
au cours des derniers siècles, sous forme de livres, brochures
et revues. En dépit du fait que bon nombre des mécanismes de
la richesse et de la pauvreté ont été identifiés et décrits dans la
Grèce antique, le point de départ logique semble être la fin des
années 1400, au moment de l’invention des brevets (Venise)
et la naissance de la politique industrielle moderne, marquée
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par l’ascension d’Henry VII au trône d’Angleterre (1485).
Comprendre et décrire les mécanismes qui créent la richesse et la
pauvreté depuis cette époque est devenu mon principal objectif.
J’ai recommencé mes recherches en 1991, juste après la chute
du mur de Berlin, événement que Francis Fukuyama voyait
comme « la fin de l’histoire ». Les économies planifiées avaient
échoué, et il était donc tenu pour acquis que le libre-échange
et l’économie de marché enrichiraient tout le monde. Pour
comprendre comment cette thèse de la « fin de l’histoire » s’est
développée, il faut la voir, comme les économistes orthodoxes,
sous le prisme de la guerre froide. Pour des raisons qui seront
examinées dans le chapitre suivant, la guerre froide avait fait
disparaître non seulement des questions théoriques qui avaient
été jugées importantes dans le passé, mais également les axes et
des lignes de démarcation entre accord et désaccord. Les questions qui étaient autrefois considérées comme essentielles à la
compréhension du développement inégal avaient disparu sans
laisser de traces dans nos discours contemporains. Il est donc
important d’être en mesure de s’éloigner du prisme de la guerre
froide et de reconsidérer les théories économiques antérieures :
par exemple, sous le prisme de la guerre froide, Karl Marx et
Abraham Lincoln occupent des positions diamétralement opposées au plan politique, Marx représente la gauche avec un état
tout puissant et une économie planifiée, Lincoln représentant la
droite et la libre-entreprise. Pourtant, à des époques différentes,
Lincoln et Marx ont été du même bord au plan économique. Ils
abhorraient tous deux la théorie économique anglaise qui avait
délaissé le rôle de la production, le libre-échange imposé trop
tôt5 à une nation et l’esclavage. Il existe même un échange poli
de lettres entre les deux hommes. Pour illustrer ce propos, Karl
Marx écrivit, entre 1851 et 1862, un éditorial hebdomadaire
dans le New York Daily Tribune, organe du Parti républicain de
Lincoln. Cela ne veut évidemment pas dire que Marx et Lincoln
étaient d’accord sur tout – mais ils étaient d’accord sur le fait que
c’est l’industrialisation et les changements technologiques qui
enrichissent les nations.
Au XXe siècle, le très conservateur économiste austro-américain Joseph Schumpeter (1883-1950) a montré que les affinités
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politiques et la compréhension économique ne font pas nécessairement bon ménage. Dans la préface à l’édition japonaise de son
livre Théorie de l’évolution économique (édition allemande, 1912 ;
édition anglaise, 1934 ; édition française, 1935, édition japonaise, 1937), Joseph Schumpeter souligne les similitudes entre la
compréhension dynamique du monde de Marx et la sienne, mais
il remarque que ces similitudes sont effacées par une différence
très large de perspective générale. En fait, les meilleures politiques
industrielles sont probablement celles qui émergent lorsque les
marxistes et les schumpetériens se rejoignent sur l’axe politique,
comme ils l’ont fait au Japon après la Seconde Guerre mondiale.
Le livre qui s’est le plus vendu de toute l’histoire de la pensée
économique est Les grands économistes de Robert L. Heilbroner,
paru en 1969. Dans la dernière édition (1999) de son vivant,
Robert L. Heilbroner conclut sur le constat pessimiste que cette
importante branche de l’économie – fondée sur l’expérience et
non pas seulement sur les chiffres et symboles – est sur le point
de s’éteindre. C’est le type d’économie qui a enrichi l’Europe, et
a également donné naissance à la méthode des études de cas de
la Harvard Business School. Je n’ai compris que plus tard que
j’étais devenu un économiste nécrophile selon la tradition décrite
par Robert L. Heilbroner. Ceux qui raisonnaient comme moi – et
ils furent nombreux – étaient pour la plupart morts depuis longtemps. Une trentaine d’années plus tard, ma collection de livres
sur l’histoire de la pensée économique et politique des cinq cents
dernières années s’élève à environ 50 000 volumes. Ce penchant
pour les idées du passé va, cependant, de pair avec l’observation
très approfondie de toutes les réalités actuelles. Au cours de ma
carrière, j’ai travaillé « sur le terrain » dans quarante-neuf pays,
sur tous les continents habités, et j’en ai également visité quelques-uns en tant que simple touriste.
Pendant ces trente années, les idées situées hors de l’interprétation de l’histoire et de la politique qui ont accompagné l’axe
droite-gauche du prisme de la guerre froide, n’étaient résolument pas de mise. Il est vite devenu évident que les économistes
en tant que groupe correspondent à l’ancienne définition européenne d’une nation : un groupe de personnes unies dans une
méprise courante sur leur propre passé et une aversion commune
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pour leurs voisins (en l’occurrence, les domaines voisins, tels la
sociologie et les sciences politiques). Le programme classique
dans l’étude de la pensée économique est très différent de la
séquence des livres d’économie qui ont été les plus étudiés et
les plus influents de leur époque. La liste soigneusement dressée
par Kenneth Carpenter, bibliothécaire à Harvard des trenteneuf textes d’économie les plus vendus avant 18506 contient un
certain nombre de travaux prépondérants qui sont totalement
négligés par les historiens de la pensée économique. En fait, les
pères fondateurs de l’économie, d’après l’histoire classique de la
pensée économique, les physiocrates français, n’avaient que peu
d’influence, d’ailleurs indirecte, sur les politiques économiques.
Par exemple, la physiocratie n’a jamais atteint l’Angleterre, où,
curieusement, ses détracteurs ont été traduits bien après que les
physiocrates eux-mêmes ne le soient. Leurs idées ont eu une
courte vie, même en France, où elles ont été rejetées à cause des
conséquences désastreuses que leur application a eues, à savoir
pénuries alimentaires et famines ; ainsi les idées anti-physiocrates
– à peine mentionnées dans l’histoire de la pensée économique –
l’ont rapidement emporté. En réalité, la nouvelle qui a déclenché
la Bastille fut le limogeage de l’anti-physiocrate Jacques Necker
(1732-1804) de son poste de ministre des Finances. Fait remarquable, Necker est également le seul économiste à avoir trois
ouvrages cités dans la liste de Kenneth Carpenter.
Il m’est apparu de plus en plus évident que le type de compréhension économique utilisé par les pays actuellement riches au
cours de leur transition de la pauvreté à la richesse avait été perdu.
Le manque d’intérêt général pour le sujet choisi, et l’assistance
d’un petit réseau de libraires spécialisés, ont facilité la collecte
de matériel de cette théorie économique aujourd’hui disparue,
mais toujours très pertinente. Non seulement les théories qui ont
fait que les pays riches le deviennent disparaissaient des manuels
modernes et de la pratique économique, mais, les textes qui ont
produit le succès des politiques économiques passées disparaissaient également des bibliothèques à travers le monde. C’est
comme si le matériel génétique de la sagesse passée se détruisait
lentement. Les bibliothèques des grandes universités américaines
ont une politique exigeant que soit conserveé, par l’une d’elles,
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un exemplaire de chaque livre, mais cette méthode n’est pas sans
risques7 : la bibliothèque du Congrès est réputée pour parfois
« perdre » son exemplaire. Lorsque le seul exemplaire connu
d’un livre de Johann Friedrich von Pfeiffer (1718-87) l’un des
économistes allemands les plus importants du XVIIIe siècle, s’est
perdu à la bibliothèque de l’Université de Heidelberg pendant la
Seconde Guerre mondiale, on a supposé qu’il n’y en avait plus
aucun exemplaire en Allemagne8. À la satisfaction générale, le
fait d’avoir retrouvé un exemplaire il y a quelques années, a été
apprécié.
En cette sinistre année 1984, la bibliothèque Baker de l’Université d’Harvard s’est débarrassée de tous les livres qui n’avaient
pas été empruntés lors des cinquante années précédentes, dont la
quasi-totalité de sa collection sur Friedrich List (1789-1846, un
théoricien allemand incontournable de la politique industrielle et
de la croissance irrégulière)2. Un libraire de Boston m’avait fait
savoir qu’il avait pu les récupérer, et que « mon nom était pratiquement écrit sur eux », selon son expression. Dix ans plus tard,
je rendais visite à un professeur de Harvard qui faisait des travaux
comparatifs sur Adam Smith et Friedrich List. Quand il se plaignit du manque de matériel sur Friedrich List à la bibliothèque
Baker, je pus lui fournir une explication. Afin de lui montrer que
je disais la vérité, je lui ai faxé les pages de garde des livres dont il
avait besoin, avec le tampon « jeté » de Harvard, bien lisible.
Un autre exemple concerne la bibliothèque publique de New
York, qui, dans les années 1970, après l’avoir microfilmée, a
recyclé en papier brouillon sa collection complète de brochures9.
La collection a été miraculeusement sauvée par le collectionneur
Michael Zinman et a refait surface vingt ans plus tard dans sa
grange à Ardsley, dans l’état de New York. Lorsqu’un libraire
londonien m’en informa, nous y allâmes deux fois, mon épouse
2*. Nous traduisons unuven development par développement ou croissance
irrégulière plutôt qu’inégal pour distinguer le concept de « développement inégal »
développé par l’économiste tiers-mondiste Samir Amin pour qui c’est le développement inégal –l’exploitation du tiers-monde – qui a permis l’essor du capitalisme.
Cela n’a pas de rapport avec l’analyse d’Erik Reinertqui souligne que le développement est inégal ou irrégulier parce qu’il reflête le choix des bonnes ou mauvaises
activités économiques.
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bibliothécaire et moi, et nous passâmes quatre jours, à littéralement recoller près de cent soixante-dix mille pamphlets dont
le dos avait été découpé pour en faciliter le microfilmage. Nous
en avons rapporté environ, 2 300. Il y avait là toute l’histoire de
la politique économique américaine depuis le début des années
1800, des centaines de discours au Sénat et la Chambre des
Représentants (ils n’étaient pas prononcés en même temps) et
des milliers de documents retraçant ce qui s’était réellement passé
lorsque les États-Unis, de pauvres sont devenus riches. Les quelques brochures qui avaient vraiment de la valeur, les premières
éditions de David Ricardo qui avaient également été envoyées au
recyclage, étaient déjà parties, mais elles n’avaient aucun intérêt
pour moi, parce que leurs contenus se trouvent facilement. Les
vrais trésors étaient les points obscurs qui avaient alimenté les
débats sur la politique économique, non seulement aux ÉtatsUnis, mais dans une douzaine d’autres pays, en langues étrangères. Il n’est fait mention de ce débat ni dans l’histoire économique des États-Unis – trop souvent écrite dans la tradition
historique10 de la « destinée manifeste » –, ni dans l’histoire de la
pensée économique. De petites parties de ce débat se trouvent,
néanmoins, dans l’étude de la pensée politique des USA. Dans
une large mesure, les Américains ont eu leur propre histoire
cachée sous un voile rhétorique et idéologique.
L’histoire révèle que les pays riches se sont enrichis par des
méthodes qui, de nos jours, seraient probablement mises horsla-loi par les « conditionnalités » du consensus de Washington11.
Apparu en 1990, immédiatement après la chute du mur de
Berlin, le Consensus de Washington, exigeait, entre autres choses,
la libéralisation du marché, la libéralisation des flux d’investissements directs étrangers, la dérégulation et la privatisation. La
manière dont les réformes du consensus de Washington, ont été
conduites, est pratiquement devenue synonyme de néolibéralisme et de « fondamentalisme du marché ».
Dès le début des années 1990, les théories de Joseph
Schumpeter furent dans l’air du temps. Heureusement, au milieu
des années 1970, mon cours sur l’histoire de la pensée économique à Harvard, était fait par Arthur Smithies – certainement
le meilleur ami de Joseph Schumpeter à Harvard12 – et s’est
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essentiellement mué en un cours sur Joseph Schumpeter et ses
théories. Bien que Joseph Schumpeter lui-même ne se soit pas
intérressé à la pauvreté, ses théories me semblaient décrire la
pauvreté par défaut, et pouvaient fournir une théorie expliquant
pourquoi les principes du consensus de Washington s’étaient
avérés si préjudiciables à autant de pays comptant parmi les plus
pauvres du monde.
Mon travail consistait à faire le lien entre différentes disciplines universitaires : surtout l’économie évolutionniste (de
Joseph Schumpeter), l’économie du développement, l’histoire de
la pensée économique et l’histoire économique. Il apparaissait
que la compréhension de la croissance économique inégale aurait
besoin de deux nouveaux angles d’études : une théorie nonmarxiste du développement irrégulier de l’économie13, ainsi que
l’histoire de la politique économique. Ces deux sujets n’existaient
pas, mais ils étaient très proches. L’histoire de la pensée économique nous enseigne ce qu’Adam Smith avait prescrit à l’Angleterre, mais aucune branche universitaire ne semblait vraiment se
préoccuper de ce que l’Angleterre a effectivement fait et qui s’est
avéré être très différent de ce qu’Adam Smith avait conseillé.
Un passage d’une lettre de Nicolas Machiavel, datée du
10 décembre 151314, décrit ce qu’a été mon état d’esprit durant
de nombreuses années :
Je retourne chez moi, et j’entre dans mon cabinet, je me
dépouille, sur la porte, de mes habits de travail, couverts de boue
et de poussière et revêts des habits de cour. Habillé décemment, je
pénètre dans le sanctuaire antique des grands hommes de l’antiquité ; reçu par eux avec bonté et bienveillance, je me repais de cette
nourriture qui seule est faite pour moi, et pour laquelle je suis né ; je
n’ai eu aucune pudeur à m’entretenir avec eux et à les questionner
sur les motivations qui soutenaient leurs actions, et eux en toute
gentillesse, me répondent [mis en italiques par l’auteur] ; et pendant
quatre heures j’échappe à tout ennui, j’oublie tous mes chagrins
(…) je me transporte en eux, tout entier.
Quelques mots maintenant pour les lecteurs du Tiers-Monde.
À première vue, ce livre peut paraître uniquement centré sur
l’Europe. Par exemple, il ne débute pas par le point de vue de
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l’économiste américano-norvégien, Thorstein Veblen (18571929), décrivant le capitalisme comme un système avancé de
piratage, bien que l’histoire nous dise qu’il s’agit aussi d’un point
de vue légitime. Au lieu de cela, je me concentre sur la manière
dont l’Europe a créé la puissance économique qui lui a permis
d’asseoir sa domination – son « économie d’échelle dans l’utilisation de la force ». Le livre ne traite pas des crimes et des injustices
commis par les Blancs, les Européens et autres, dans le TiersMonde. Il essaie de se concentrer sur les plus subtils – et à long
terme, d’autant plus dommageables – effets des théories économiques et sociales qui laissent de côté les principaux déterminants de ce qui crée de la richesse et de la pauvreté. Le livre ne se
concentre pas sur l’esclavage lui-même, mais sur les legs de l’esclavage dans les systèmes de production, sociaux et les régimes
fonciers qui bloquent toujours le développement économique.
L’accent est mis sur la compréhension du capitalisme comme un
système de production, et sur la pertinence ou pas des politiques
économiques.
La plupart des civilisations qui ont existé ne sont pas européennes, et une partie importante de l’histoire européenne
est l’imitation de technologies et de compétences provenant
d’autres continents, du monde musulman, d’Asie et également
d’Afrique15. En 1158, l’évêque Otto de Freising a redit ce qui
était connu depuis longtemps, à savoir que tout le pouvoir humain
et l’apprentissage ont eu ses origines à l’Est. Des contributions
récentes ont montré comment la Chine et l’Europe n’étaient pas
plus tard qu’en 170016, similaires. Il est évident que l’Europe et
l’Occident ont longtemps vu les autres peuples et leurs cultures17
au travers d’un filtre de préjugés eurocentriques. Récemment, il
a été avancé que l’Eurasie avait accumulé les cartes en sa faveur
en termes de climat, de microorganismes et d’animaux domesticables18. Le rôle de la vache comme prototype d’une machine qui
produit du lait, de la viande et du fumier a également été mis en
évidence.
Toutefois, il est également possible de voir l’Europe sous un
autre angle, celui d’un continent « en retard » qui n’a consolidé
ses frontières qu’en 1683, après le siège de Vienne par les musulmans. Lors du siège de Vienne, l’Europe devait constamment
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défendre ses frontières orientales et méridionales contre les
Mongols et contre l’islam19, en partie, bien sûr, à la suite de ses
propres agressions. L’invasion mongole avait atteint la côte adriatique en Dalmatie et était déjà loin à l’intérieur des frontières
dans ce qui est maintenant la Pologne lorsque la mort du Grand
Khan renvoya les Mongols chez eux en 1241. Constantinople
tomba sous la coupe de l’Islam en 1453, marquant la fin de l’empire romain d’Orient et la fin du seul empire millénaire, que le
monde n’ait jamais connu, l’empire byzantin. Ainsi, l’Islam prit
le contrôle des Balkans et de la Méditerranée orientale. Venise,
défenseur du côté Sud oriental de l’Europe, perdit progressivement ses possessions de la Méditerranée orientale ; et en 1571, la
bataille de Lépante marqua un tournant en faveur des Européens
désunis.
Comment l’Europe est-elle devenue si forte par la suite ?
Et – au vu des énormes différences de revenus dans le monde
– comment et pourquoi l’Europe s’est-elle développée de façon
aussi uniforme du nord de la Suède à la Méditerranée, dès 1700 ?
Pourquoi est-il apparemment impossible de répéter la même
expérience en Afrique ? De nombreux facteurs ont contribué
clairement à l’avance de l’Europe : la position géographique de
ses sources d’énergie (charbon) ; plus tard, la disponibilité de la
nourriture, du bois et des marchés des colonies, mais aussi sa
brutalité, le zèle religieux, la capacité à s’organiser, la créativité
institutionnelle (par exemple, la comptabilité à double-entrée),
auxquels s’ajoute la curiosité intellectuelle.
À mon avis, le plus important tient dans le fait que plusieurs
mécanismes ont émergé de la grande diversité et de la fragmentation de l’Europe (géographie, climat20, groupes ethniques et
politiques). Cette diversité et cette fragmentation – qui n’existaient pas véritablement dans les grands empires asiatiques – ont
créé un grand bassin d’idées et d’approches alternatives dans
la « foire » d’idées, et a été le point de départ de la rivalité qui a
créé l’émulation permanente entre les différents états. Par-dessus
tout, l’histoire de l’Europe est une histoire de la manière dont la
politique économique a été en mesure de surmonter les formidables obstacles à la richesse que sont la géographie, le climat
et, aussi, la culture. Par exemple, les voyageurs qui allaient dans
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des lieux aussi éloignés que la Norvège, il y a deux cents ans, ne
prévoyaient pas que ce pays puisse se développer davantage.
La stratégie de base qui a permis un développement égal de
l’Europe fut ce que l’économie des Lumières appelle l’émulation21, et la vaste boîte à outils qui a été développée pour cela.
L’Oxford English Dictionary définit l’« émulation » comme « la
tentative d’égaler ou de surpasser les autres dans toute réalisation
ou qualité ; également, le désir ou l’ambition d’égaler ou d’exceller ». L’émulation était essentiellement une qualité positive et
active, contrairement à l’envie ou la jalousie22. De nos jours les
termes équivalents à émulation se retrouvent dans la terminologie de l’économiste américain Moses Abramovitz (1912-2000),
dont les termes « rattraper » et « aller de l’avant » ont le même sens
que la concurrence dynamique.
L’économie moderne recommande une stratégie d’« avantages comparatifs » fondée sur la théorie du commerce de
David Ricardo, selon laquelle une nation devrait se spécialiser
dans l’activité économique où elle est la moins inefficace (voir
Annexe I). Après le choc Spoutnik de 1957, qui démontra que
l’Union soviétique était en avance sur les États-Unis dans la
course vers l’espace, l’Union soviétique, selon la théorie ricardienne du commerce, aurait pu faire valoir scientifiquement que
l’avantage comparatif des États-Unis était dans l’agriculture, et
non dans la technologie spatiale. Les États-Unis auraient donc
dû produire des aliments, et l’Union soviétique s’engager dans la
technologie spatiale. Mais, alors, le président Eisenhower a choisi
l’émulation plutôt que l’avantage comparatif. La création de la
NASA en 1958 était une mesure politique dans le meilleur esprit
des Lumières – c’était une institution créée dans le but d’imiter
l’Union soviétique –, donc tout à fait contraire à l’esprit de David
Ricardo. L’économie ricardienne a en fait créé des éléments de
logique autoréférentielle, qui rappelle les pires caricatures de la
scolastique. Parce que la dynamique qui crée le besoin d’émulation a été supprimée de la théorie, le cadre ricardien de l’esprit débouche sur des politiques contre-intuitives. Les éléments
dynamiques de changement et de progrès technologiques qui
sont à l’origine de la logique intuitive de l’émulation plutôt que la
spécialisation statique, n’existent tout simplement pas.
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Pour les lecteurs du Tiers-monde, il est également intéressant
de noter que les économistes européens mis en valeur dans ce livre
sont surtout des non-ethnocentriques. Giovanni Botero (15441617), qui a exploré avec succès les raisons pour lesquelles seules
les villes étaient riches, a écrit un livre célèbre sur la géographie
mondiale, Relazioni Universali (« Relations universelles »). Dans
cet ouvrage, il décrit avec enthousiasme la diversité des cultures
du monde. Les Saamis, les indigènes du nord de la Scandinavie,
sont réputés pour savoir faire des bateaux sans utiliser de clous
et, également, pour disposer du moyen de transport le plus
rapide : le traîneau tiré par des rennes sur la neige. Deux des
plus importants économistes allemands du XVIIIe, Christian Wolff
(1679-1754, qui est aussi un philosophe important) –, et Johann
Heinrich Gottlob von Justi (1717-71), ont écrit des livres faisant
l’éloge de la civilisation chinoise ; Johann Heinrich Gottlob von
Justi a également salué la culture Inca23. Ils ont tous deux écrit
que l’Europe devait s’inspirer d’institutions non européennes.
En 1723, Christian Wolff a été obligé de quitter en quarantehuit heures l’université de Halle – dominée à l’époque par les
piétistes, un mouvement protestant luthérien – sous peine d’être
pendu, après ses commentaires affirmant que la philosophie et
l’éthique chinoises étaient admirables et démontrent ainsi que des
vérités morales existaient hors de la chrétienté. Grâce à la rivalité entre les petits États allemands, Christian Wolff s’est installé
dans l’État voisin de Marburg dont le souverain avait déjà tenté
de le recruter pour sa propre université. En fait, on peut soutenir
que l’ethnocentrisme européen, ingrédient important du colonialisme et de l’impérialisme, ne se renforça qu’au cours des années
1770 lorsque les précédentes « nations ethniques » devinrent les
nouveaux états nations et empires. Je n’ai, d’ailleurs, pas essayé
de passer l’analyse des anciens économistes au travers du filtre
politiquement correct contemporain ; lorsque Marx et d’autres se
réfèrent à la « barbarie » et à la « civilisation », de la même manière
qu’aujourd’hui on pourrait parler de la « pauvreté » et du « développement », j’ai laissé le texte original tel quel.
Ce livre suggère que, grâce à la diversité, la fragmentation,
l’émulation et la rivalité mentionnées ci-dessus, le capitalisme
tel qu’il s’est développé en Europe peut-être compris comme un
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système résultant de conséquences mécaniques, intégrées ensuite
de façon systématique et disciplinée aux outils politiques et
institutionnels. Cette façon de considérer le capitalisme comme
« phénomène accidentel » renoue avec la tradition d’analyse de
l’économiste allemand Werner Sombart (1863-1941), repris plus
tard par Joseph Schumpeter. Adam Smith (1776) remarquait que
nous devons notre pain quotidien non pas à la bienveillance du
boulanger, mais à son désir de gagner sa vie. Notre nourriture est
le résultat de l’avidité du boulanger. En effet, un débat clé du dixneuvième siècle consistait à se demander dans quelles mesures
les vices personnels pouvaient créer des avantages pour le public.
Pendant des siècles, les Européens ont offert une grande diversité
d’approches technologiques et institutionnelles. La combinaison
de la diversité et de l’émulation avait créé une multitude d’écoles,
de théories et de solutions technologiques à travers l’Europe. Ces
idées multiples et leurs résultats sont continuellement comparés,
modelés et mis au point sur les marchés. La concurrence entre
les villes et les États – plus tard entre la nation et les états ont
permis le financement d’un flux d’inventions qui ont également
émergé comme des dérivées inattendues de l’émulation entre les
nations et leurs dirigeants, dans la guerre et le luxe. Une fois qu’il
a été observé qu’en temps de guerre, fournir des ressources aux
problèmes induisait des inventions et des innovations, ce mécanisme allait être reproduit en temps de paix.
Les Européens avaient observé plus tôt que la richesse généralisée ne se trouvait que dans des zones où l’agriculture est
absente ou ne jouait qu’un rôle marginal ; et que la richesse était
considérée comme un résultat involontaire lorsque plusieurs
branches de fabrication étaient rassemblées dans les grandes
villes. Une fois ces mécanismes compris, la politique économique rationnelle pouvait répandre la richesse en dehors de ces
quelques zones « naturellement riches ». De fait, les politiques
d’émulation pouvaient également étendre la richesse à des zones
agricoles autrefois pauvres et féodales, mais cela demandait des
interventions importantes sur le marché. Pour les pays à la traîne,
les interventions sur les marchés ajoutées à des politiques économiques raisonnables, pouvaient se substituer aux avantages naturels et géographiques qui avaient rendu les premiers états riches.
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Nous pouvons aussi imaginer que les taxes à l’exportation sur les
matières premières, et des taxes à l’importation sur les produits
finis, étaient à l’origine des moyens d’accroître les recettes des
pays pauvres, mais qu’une des conséquences de ces mesures a
été d’augmenter la richesse grâce à la croissance de la capacité
de fabrication des états. Cet ensemble d’objectifs était déjà clair
dans l’Angleterre d’Edward III (1312-77).
Ainsi, en Europe, la rivalité, la guerre et l’émulation ont créé un
système dynamique de concurrence imparfaite et de rendements
croissants. De nouvelles connaissances et innovations se diffusent
dans l’économie, alors que les profits et les salaires augmentent,
de même qu’il y a des sources plus importantes d’imposition pour
les gouvernements. Pendant des siècles, la politique économique
européenne a été fondée sur la conviction que l’introduction de
manufactures permettrait de résoudre les problèmes économiques
fondamentaux de l’époque, créerait les emplois qui manquaient
tant, engendrerait des bénéfices, augmenterait les salaires, créerait
une assiette fiscale plus importante et permettrait une meilleure
circulation de la monnaie24. L’économiste italien Ferdinando
Galiani (1728-87), dont Friedrich Nietzsche disait qu’il était la
personne la plus intelligente du XVIIIe siècle, disait qu’avec l’industrialisation, on pouvait s’attendre à ce que les deux plus grands
maux de l’humanité, la superstition et la servitude, disparaissent25.
Les manuels d’économie standards qui cherchent à comprendre
le développement économique en termes de marchés « parfaits »,
sans friction, passent complètement à côté du problème. Les
marchés parfaits sont pour les pauvres. Il est tout aussi inutile de
tenter de comprendre cette évolution en termes de « défaillance
du marché », comme les économistes l’appellent26. Par rapport à
l’économie des manuels académiques, le développement économique est un gigantesque échec des marchés parfaits.
La répartition de la richesse en Europe, et, plus tard, dans les
autres régions développées du monde, était le résultat de politiques délibérées d’émulation : le marché a été dompté, tel le
vent, dans le but d’atteindre un objectif déterminé ou une destination. Vous n’allez pas nécessairement dans le sens du vent, ou
du marché. Les facteurs cumulatifs et les dépendance de sentier
ne permettent aux vents du marché de souffler vers le progrès
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que si un niveau élevé de développement a déjà été atteint. Plus
le pays est pauvre et moins les vents du laisser-faire soufflent
dans la bonne direction. Pour cette raison, la question du libreéchange et d’autres décisions politiques dépendent du contexte
et du calendrier. En l’absence d’un contexte spécifique, les arguments des économistes pour ou contre le libre-échange n’ont
pas plus de sens que des médecins qui discuteraient d’un traitement sans avoir connaissance des symptômes ou du diagnostic.
L’absence de contexte dans les manuels économiques de référence est donc une faute fatale empêchant toute compréhension de qualité. Historiquement, les politiques efficaces se sont
fondées sur « gouverner le marché » (Robert Wade) et « altérer des
prix » (John Kenneth Galbraith et Alice Amsden). Le colonialisme
a été, à sa base, un système où ces effets ne devaient pas arriver,
et notre incapacité à comprendre les liens entre le colonialisme
et la pauvreté est un obstacle majeur à la compréhension de la
pauvreté27.
La doctrine de l’avantage comparatif de David Ricardo est le
fondement de l’ordre économique international d’aujourd’hui.
Un éminent économiste américain, Paul Krugman, affirme que
les « intellectuels » ne comprennent pas l’avantage comparatif de
David Ricardo qui est une thèse « tout à fait véridique, extrêmement sophistiquée – et très pertinente pour le monde moderne28 ».
Je soutiens au contraire que l’économie ricardienne, en éliminant de la théorie économique une compréhension qualitative
de l’évolution économique et la dynamique, a créé une théorie
qui permet à un pays de se spécialiser dans la pauvreté. Dans
la théorie ricardienne, l’économie ne va nulle part, il n’y a pas
de progrès et, par conséquent, rien à imiter. Avec sa confiance
déclarée dans l’avantage comparatif en tant que solution aux
problèmes des pays pauvres, le Consensus de Washington a catégoriquement interdit la boîte à outils de l’émulation, dont nous
soutenons qu’elle a eu d’impressionnants succès sur les cinq cents
dernière années, de la fin des années 1400 au Plan Marshall des
années cinquante et soixante.
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L’ÉVOLUTION DE CES DEUX APPROCHES
DIFFÉRENTES

… Le lecteur devra choisir, s’il veut des réponses simples ou
utiles à ses questions – dans ce domaine comme pour d’autres
questions économiques, il ne peut en avoir deux.
Joseph Alois Schumpeter
Économiste austro-américain, 1932

A

ristote pensait que les centres importants de commerce devaient se situer à l’écart des grandes villes, mais les archéologues
sont en mesure de nous dire qu’il ne fut pas écouté ; et qu’en
réalité, les zones commerciales constituaient les axes centraux
des grandes villes. Le livre d’Adam Smith, La Richesse des nations
(1776), conseillait aux Anglais de s’ouvrir au libre-échange, mais
l’histoire nous apprend qu’en réalité, des droits douaniers plus
élevés ont été perçus en Angleterre qu’en France au cours des
cent ans après la parution de cet ouvrage, même si la France est
aujourd’hui considérée comme ayant été le bastion du protectionnisme. « L’orthodoxie conventionnelle » nous affirme que l’Angleterre s’est enrichie grâce au laisser-faire des politiques inspirées
par Adam Smith et au libre-échange, alors que les historiens de
l’économie qui se sont penchés sur cette question arrivent systématiquement à des conclusions bien différentes.William Ashworth
a récemment conclu : S’il y avait une voie anglaise/britannique spécifique de l’industrialisation, il s’agissait moins d’une culture unique
entrepreneuriale et techno-centrique spécifique que d’une culture qui
était principalement définie dans un cadre institutionnel fondé sur la
taxe d’accise (impôt) et une batterie de tarifications douanières1.
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Aujourd’hui, les économistes de l’école de Chicago – représentant globalement le fondement théorique de la vague de mondialisation actuelle et les institutions de Washington – proclament
au reste du monde que les États et les gouvernements locaux
ne devraient pas intervenir dans l’économie. En réalité, Michael
Daley, le maire de Chicago, dépense des millions de dollars de
fonds publics pour des incubateurs dans les industries de haute
technologie. Dans cette ville, le fossé entre la rhétorique et la
réalité est abyssal.
À Washington, l’émergence de l’Administration en charge des
petites entreprises américaines utilise des fonds fédéraux pour
des prêts et des garanties excédant vingt milliards de dollars,
pour soutenir annuellement les firmes privées américaines. À
quelques blocs d’immeubles de là, les institutions de Washington
que sont la Banque mondiale et le FMI, continuent leurs politiques habituelles consistant à soumettre les pays pauvres à des
« conditionnalités » qui les empêchent de mettre en place des institutions similaires dans le Tiers-monde. Il y a quelques années,
l’État d’Alabama a dépensé 253 millions de dollars pour subventionner une usine Mercedes-Benz. Les fonctionnaires de l’État
soutenaient que la présence de l’usine avait généré des revenus
qui avaient permis de récupérer les coûts investis en cinq ans,
et cette subvention a permis par la suite d’attirer quatre autres
usines de voitures2. C’est cette même logique qui a toujours
été avancée par les pays pauvres pour s’industrialiser, même si
elle emploie généralement des taxes plutôt que des subventions
directes. Quelle que soit la solution choisie, subvention ou taxe,
bien que les coûts soient répercutés sur la population, celle-ci en
bénéficie dans le futur. Cette logique prend en compte les intérêts à court et à long terme des consommateurs, augmentant
le nombre d’emplois créés, avec de meilleurs salaires qu’auparavant, ce d’autant plus que ces mêmes consommateurs sont
dans un rôle de producteurs. Newsweek a salué l’initiative de
l’État d’Alabama, mais tout en critiquant généralement les pays
pauvres qui tentent d’utiliser le même type de mécanismes. Sans
aucun doute, les économistes orthodoxes critiqueront l’existence
de l’Administration des petites entreprises américaines, ainsi que
les politiques industrielles de l’État d’Alabama. Le fait est que
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personne ne prête attention aux États-Unis, où « les lumières de
la théorie abstraite » ne servent uniquement qu’à déterminer les
politiques des pays pauvres.
Donc en termes opérationnels, la rhétorique économique noble
s’exporte vers les autres, alors que des principes pragmatiques
très différents s’appliquent aux réalités domestiques. George W.
Bush prône le libre-échange pour le bénéfice de tous. En réalité,
les États-Unis subventionnent et protègent des secteurs très différents, allant de l’agriculture à l’industrie de la haute technologie.
Paul Krugman, qui a eu beaucoup d’influence sur le commerce
et la politique industrielle en dehors des États-Unis, se plaint
que personne ne suive la théorie ricardienne du commerce aux
USA : «Voir le commerce comme une compétition quasi-militaire
fait partie de l’orthodoxie conventionnelle parmi les décideurs,
les chefs d’entreprise, et les intellectuels influents… Ce n’est pas
seulement que l’économie ait perdu le sens du discours ; le genre
d’idées que l’on retrouve dans un manuel standard d’économie,
reposant sur l’économie conventionnelle, ne correspond absolument pas à ce discours3… »
En ce cas particulier, il y a lieu de constater l’existence d’une
tendance importante : depuis les pères fondateurs, les États-Unis
sont toujours tiraillés entre deux traditions, l’activisme politique
d’Alexander Hamilton (1755-1804) et la maxime de Thomas
Jefferson (1743-1826) selon laquelle « le Gouvernement qui
gouverne le moins, est celui qui gouverne le mieux ». Alexander
Hamilton a été une figure clé lors de la création de la première
banque centrale des États-Unis en 1791, tandis que Thomas
Jefferson l’a combattue et a contribué à sa fermeture en 1811.
Avec le temps et le pragmatisme américain habituel, cette rivalité
a été résolue en donnant aux Jeffersoniens la charge de la rhétorique, et aux Hamiltoniens celle de la politique. Aujourd’hui,
les théoriciens de l’économie ont une mission importante dans
la production d’une rhétorique jeffersonienne/ricardienne qui,
comme Paul Krugman le dit ci-dessus, n’est pas très influente
sur le marché intérieur.
En cela, les États-Unis ont suivi l’exemple de l’Angleterre. Dans
les années 1820, un membre de la Chambre des Représentants
fit remarquer que, comme tant d’autres émanations anglaises, les
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théories de David Ricardo semblaient avoir été créées uniquement pour l’exportation. Par conséquent, la maxime américaine
des années 1820 : Ne faites pas ce que les Anglais, vous disent de
faire, faites comme les Anglais ont fait, peut, aujourd’hui, être
remise au goût du jour en toute sécurité, de la manière suivante :
Ne faites pas ce que les Américains vous disent de faire, faites comme
les Américains ont fait.
Les pays riches ont tendance à forcer les pays pauvres à suivre
des théories qu’eux-mêmes n’ont jamais suivies et ne suivront
probablement jamais. Rechercher ce qui se cache derrière cette
« grande théorie », afin d’observer ce qui se passe, est donc une
tâche importante. Contrairement à l’histoire de la pensée économique (ce qui doit se produire selon les théoriciens), l’histoire
de la politique économique (celle que les politiques ont effectivement suivie) n’existe pas en tant que discipline universitaire.
Thorstein Veblen fait une distinction entre les théories ésotériques – des théories abstraites réservées aux seuls initiés, et les
théories exotériques, des théories pratiques pour tout un chacun.
Le problème est que les théories ésotériques ont eu beaucoup
moins d’influence pratique que les historiens de la pensée économique ont voulu nous faire croire. Néanmoins, depuis Adam
Smith, ces théories ésotériques ont été utilisées avec succès
comme un rempart idéologique pour faire de la propagande.
Un bon exemple de ceci, aujourd’hui, est que la théorie dominante actuelle sur le commerce international « tend à démontrer »
que tout un chacun sera également riche dans une économie de
« marché pure ».
Une observation similaire : que les nations les plus riches ont
généralement beaucoup plus de restrictions commerciales que
leur idéologie ne le professe, a été faite au XVIIIe siècle par l’économiste italien Antonio Genovesi (1712-69) :
Il y a ceux pour qui la liberté du commerce signifie deux choses : une
règle absolue pour les fabricants de travailler sans règles de mesures,
de poids, de formes, de couleurs, etc.; et une, non moins absolue, pour
les marchands de circuler, d’exporter et d’importer à leur convenance,
sans restriction aucune, sans taxes sans barrières tarifaires, sans redevances douanières. Mais cette liberté, sauf pour ceux qui s’aventureraient sur la lune, n’existe dans aucun pays au monde : au contraire,
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elle existe encore moins dans les pays qui comprennent le mieux le
commerce4.
De plus, historiquement, le libre-échange mondial a été une
chimère, et ceux qui y ont le moins adhéré dans les moments
cruciaux de leur développement sont maintenant les plus prospères. L’argument classique de nos jours est de démontrer que
la richesse est fortement liée à l’« ouverture » des économies. Cela
revient à comparer les revenus de ceux qui étudient encore à
ceux qui sont diplômés et qui travaillent déjà, pour en tirer la
conclusion que l’éducation ne paie pas parce que les étudiants
ont des revenus inférieurs. Par le passé, dans les pays aujourd’hui
riches, une période de protection s’est appliquée aux secteurs
de la production manufacturière. La fonction éducative de cette
période est soulignée par le terme « droits de douane éducateurs »
(Erziehungszoll, oppfostringstoll) utilisé dans les langues germaniques. Le terme anglais utilisé à savoir « protection des industries
naissantes », compris de tous, était nécessaire. Comparer les pays
qui sont passés par ce stade avec ceux qui n’y sont pas passés n’a
tout simplement aucun sens.
L’écart entre le discours et la réalité devient encore plus
inquiétant lorsque les mêmes théoriciens utilisent des théories
différentes pour des objectifs différents. Les problèmes éloignés sont résolus conformément à des principes ésotériques et
abstraits. Lorsque les problèmes à résoudre sont plus proches de
leurs pays, le bon sens, le pragmatisme et l’expérience sont de
mise. Adam Smith – dont le livre La richesse des nations est paru
durant la Révolution américaine – a fait valoir que les États-Unis
commettraient une grave erreur s’ils tentaient de protéger leurs
industries. Une raison importante de la lutte pour l’indépendance
américaine, en 1776, était que, comme tous les maîtres coloniaux
faisaient toujours, l’Angleterre avait interdit l’industrie dans les
colonies américaines (parmi les exceptions, il y avait le goudron
et les mâts, dont les Anglais avaient besoin). Fait révélateur, dans
le même livre (mais dans une section différente), Adam Smith
a déclaré que seules les nations qui avaient une industrie manufacturière endogène pourraient gagner une guerre. Alexander
Hamilton, le premier secrétaire américain au Trésor, avait lu
Adam Smith, et avait sagement fondé les politiques industrielles

6375_Comment les pays riches.indd 55

14.12.2011 10:30:39

56

L’ÉVOLUTION DE CES DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES

et commerciales des États-Unis sur sa revendication (fondée
sur l’expérience), selon laquelle seuls les pays disposant d’une
industrie gagnaient les guerres, plutôt que sur sa théorie du libreéchange.
Suivant ce que l’Angleterre avait fait, plutôt que ce qu’elle
disait de faire, les États-Unis ont protégé leur industrie pendant
près de cent cinquante ans. La théorie sur laquelle l’ordre économique actuel repose, prétend que le libre-échange entraînera
« l’égalisation du prix des facteurs », c’est-à-dire que le prix du
travail et le capital auront tendance à être les mêmes partout
dans le monde. Peu d’économistes conseillent à leurs enfants
de commencer leur carrière en faisant la plonge pour bénéficier
ainsi d’un « avantage comparatif », plutôt que de chercher à faire
carrière en tant qu’avocat ou médecin, au motif que la péréquation des facteurs prix se manifestera de toute façon. En tant que
personnes privées, les économistes se rendent compte que le
choix de l’activité économique déterminera largement le niveau
de vie de leurs enfants. Sur le plan international, ces mêmes
économistes sont incapables de soutenir cette même opinion,
parce que leur boîte à outils est à un niveau d’abstraction tellement élevé que pratiquement, aucun outil n’est disponible pour
distinguer qualitativement les activités économiques. À ce niveau,
la théorie économique orthodoxe « révèle » qu’une nation imaginaire de cireurs de chaussures et de laveurs de vaisselle atteindra
la même richesse qu’une nation composée d’avocats et de courtiers. Les économistes conseillent ensuite les enfants d’Afrique,
en se reposant sur un tout autre mode de compréhension que
celui qu’ils utilisent lorsqu’ils conseillent leurs propres enfants.
Comme le dit Thorstein Veblen, à propos de ces économistes,
leurs instincts ont été contaminés par leur éducation.
Qu’une nation se spécialise en fonction de ses « avantages
comparatifs » signifie qu’elle se spécialise dans le domaine où
elle est relativement plus efficace par rapport à une autre nation.
L’Annexe I montre comment cette théorie du commerce crée la
possibilité, pour un pays, de parvenir à l’« avantage comparatif »
de l’appauvrissement et de l’ignorance. Cela se produit parce que
la théorie du commerce qui constitue la base de l’ordre économique mondial actuel, est basée sur le fait que les pays échangent
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des heures identiques de travail – sans prendre en compte les
caractéristiques qualitatives – par exemple, contre des heures de
travail dans un système où la production est absente. La théorie
ricardienne du commerce met au même niveau l’heure de travail
préhistorique et l’heure de travail de la Silicon Valley, et prévoit
donc que l’intégration économique entre ces deux théories
économiques produira l’harmonie économique et l’égalisation
des salaires.
En termes très généraux, on peut distinguer deux principales
théories économiques. L’une se base sur les métaphores de la
nature, généralement issues de la physique. Des exemples de
ces métaphores sont « la main invisible » qui maintient la terre en
orbite autour du soleil (fin des années 1700) ou la métaphore
d’équilibre, fondée sur la science de la physique telle qu’elle existait dans les années 1880. Ce à quoi ce livre se réfère sous le
terme « manuel de référence » est la métaphore d’équilibre, que
les physiciens ont abandonné dans les années 1930. Cette théorie
est construite à partir d’une métaphore directive descendante, et
« être un économiste » signifie essentiellement que l’on analyse le
monde à travers les lunettes et les outils fournis par la métaphore.
C’est la théorie que les économistes appliquent aux enfants
africains.
L’autre théorie économique est basée sur l’expérience du
ascendante, et naît souvent de politiques concrètes avant de
devenir une théorie. La ville-État de Venise a pratiqué une
certaine forme de politique économique pendant des siècles,
bien avant que l’économiste Antonio Serra ne codifie cette
pratique et explique pourquoi elle a fonctionné. Ainsi, les tribus
préhistoriques ont mâché de l’écorce de saule pour guérir leurs
maux de tête, des milliers d’années avant que Bayer ne codifie
la substance active qu’est l’acide salicylique (salix = saule)
et produise de l’aspirine. De même, les marins au début du
Moyen-Âge, en Méditerranée, prévenaient le scorbut en prenant
avec eux des oranges et des citrons, des siècles avant que la vitamine C ne soit isolée, en 1929. Il est parfaitement possible de
guérir des maladies, économique ou autre, simplement en tirant
des leçons, sans avoir une compréhension complète des mécanismes à l’œuvre.
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Cette économie moins abstraite se base normalement sur des
métaphores biologiques, plutôt que sur des métaphores de la
physique. Depuis la codification du droit romain vers l’an 400,
le corps humain a été une métaphore pour les sciences sociales.
Sa manifestation la plus connue est certainement le Léviathan de
Thomas Hobbes, tant en terme d’analyse politique et dans son
impressionnant frontispice montrant l’incarnation de l’État littéralement formé par ses citoyens5. Cette théorie est basée sur une
compréhension qualitative et holistique du « corps » à étudier, et
fournit une compréhension où les éléments importants, telles que
les synergies entre parties disparites, bien qu’interdépendantes,
ne sont pas réductibles à des chiffres et des symboles. Charles
Darwin (1809-82) a introduit une nouvelle métaphore biologique, selon laquelle les changements dans la société, telles que
les innovations, sont comme des mutations de la nature. Alors
que son ennemi théorique, le naturaliste français Jean-Baptiste
Lamarck (1744-1829), était d’avis que des caractères acquis
pouvaient être héréditaires, les deux approches se complètent
très bien lorsque l’on transfère le biologique à la sphère économique. Car la métaphore de Jean-Baptiste Lamarck s’adapte bien
à l’économie, domaine dans lequel les connaissances et expériences peuvent s’accumuler au fil des générations. Cette théorie
fondée sur l’expérience, ouverte aux synergies, ainsi qu’aux
changements, est celle que les économistes emploient, lorsqu’en
tant qu’individus ils sont capables de distinguer qualitativement
entre les activités économiques, et ainsi guider le choix de leurs
propres enfants en prenant en compte l’avantage comparatif de
la plonge dans l’économie mondiale.
Ces métaphores ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. L’exactitude des recommandations des métaphores très
abstraites de la physique est puissante, ainsi le libre-échange
entraînera l’égalisation des salaires entre pays riches et pauvres
(péréquation des facteurs prix). Un problème crucial est que
l’économie basée sur la physique est incapable de saisir les différences qualitatives entre les activités économiques qui aboutissent
à des différences quantifiables de revenu. Les modèles abstraits
basés sur la physique perdent à la fois les éléments créatifs de la
Renaissance et les taxonomies qui ordonnaient la diversité, une
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contribution essentielle des Lumières. Quel que soit le niveau
d’éducation d’une personne qui fait la plonge dans un restaurant,
son salaire n’atteindra jamais celui d’un ingénieur high-tech. Si
elle ne change pas de profession, la personne qui fait la plonge
sera spécialisée dans les revenus faibles, quel que soit le marché
du travail. Que les nations puissent aussi se spécialiser dans la
pauvreté est inconcevable pour les économistes qui travaillent
avec des métaphores à base physique, parce que leur théorie ne
dispose pas d’outils pour établir une distinction qualitative entre
les activités économiques. Ces économistes n’acceptent donc
pas le fait que les pays pauvres devraient promouvoir des activités économiques susceptibles d’accroître le niveau général des
salaires, comme les pays riches l’ont tous fait. Les modèles basés
sur la physique sont également incapables de gérer la nouveauté
et les innovations : à savoir que quelque chose de qualitativement
nouveau peut arriver dans le monde. Ils font abstraction également des synergies, des liens et des effets systémiques constituant le ciment qui relie les économies et les sociétés. Margaret
Thatcher disant que la société n’existe pas est une conclusion
directe et logique des manuels actuels d’économie.
Francis Bacon (1561-1626) est important dans l’histoire de
la compréhension économique fondée sur l’expérience. Francis
Bacon était poussé par la « curiosité » comme disait Thorstein
Veblen, un esprit curieux, bénévole. D’ailleurs, Francis Bacon est
mort d’une pneumonie contractée alors qu’il testait les effets du
gel sur la conservation de la viande en remplissant des poulets
de neige sous une tempête. Les poulets ont été conservés, mais
Francis Bacon est mort. Les réactions aux théories abstraites de
David Ricardo ont été pour l’essentiel – à la fois en Angleterre,
par le révérend Richard Jones (1831)6 et aux États-Unis, par
John Rae (1834)7 – des tentatives de re-baconiser l’économie.
Toutefois, cette économie basée sur l’expérience est généralement fondée sur des métaphores biologiques, qui sont beaucoup
moins précises et ne produisent pas des réponses aussi claires.
Les théories fondées sur l’expérience font émerger des arbitrages
qui existent rarement dans les théories basées sur la physique qui
tendent à encourager le même genre de politiques économiques
indépendamment du contexte (« l’économie à taille unique »). Le
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libre-échange, par exemple, est absolument nécessaire pour créer
de la richesse dans de nombreux contextes, mais dans d’autres
cas le principe même du libre-échange appauvrira une nation.
À la suite de cela, comme dans la citation de Joseph Schumpeter
en tête de ce chapitre, l’économie nous donne le choix entre des
explications simples qui ne sont pas très pertinentes et des explications plus complexes qui le sont plus.
Utiliser le corps humain comme métaphore de la société a
l’avantage de mettre en évidence les synergies, les interdépendances et des complémentarités d’un système économique. Par
opposition à la métaphore basée sur la physique, la métaphore
du corps englobe aussi l’idée que l’homme est un être spirituel
ayant comme facteur économique un cerveau créatif. En fin de
compte, la principale force de mouvement de la société économique humaine est ce que Friedrich Nietzsche appelle « le capital
de l’esprit et de la volonté » : de nouvelles connaissances, l’esprit
d’entreprise et des capacités organisationnelles, privées et publiques. Récemment, l’ « économie évolutionnaire » moderne a tenté
de reprendre ces éléments et de les appliquer favorablement aux
politiques industrielles du Tiers-monde. Avec le temps, cela peut
devenir un substitut pour les grands économistes de Robert L.
Heilbroner.
Pas besoin, cependant, d’être trop polémique, car ces deux
pensées économiques sont à bien des égards, complémentaires.
Nous avons besoin des deux, tout comme nous avons besoin
des pieds droit et gauche pour marcher, comme l’exprimait
l’économiste britannique Alfred Marshall (1842-1924), il y a
plus d’un siècle8. L’économie basée sur la physique nous donne
une illusion d’ordre dans le chaos qui nous entoure, mais il est
important d’être conscient que ce refuge est créé au détriment
de la compréhension de plusieurs aspects qualitatifs du monde
économique. Oublier que les modèles basés sur la physique ne
sont pas la réalité même, mais seulement des modèles simplifiés
à l’extrême de cette réalité, peut conduire à de graves erreurs.
L’exemple d’une telle erreur est la façon dont la mondialisation a
été introduite sous forme de thérapie de choc. Au lieu de la péréquation prévue du facteur prix, de nombreux pays aujourd’hui
expérimentent plutôt une polarisation de ces facteurs prix par
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rapport au reste du monde. Les pays riches s’enrichissent,
tandis que de nombreux pays pauvres s’appauvrissent. Comme
cela ne peut pas se produire dans les modèles fondés sur la
physique, la communauté internationale met énormément de
temps à prendre des mesures pour corriger cet effet indésirable.
Le problème est que les modèles basés sur la physique, qui ont
pratiquement monopolisé le discours, tendent à exclure précisément les facteurs qui créent la richesse, les facteurs qui existent
dans les pays riches, mais pas dans les pays pauvres : la concurrence imparfaite, les innovations, les synergies entre les secteurs
économiques, les économies échelle et de portée, et la présence
d’activités économiques qui rendent ces facteurs possibles. Nous
reviendrons sur ces facteurs plus tard.
L’économie alternative basée sur l’expérience, méthode encore
utilisée à la Harvard Business School, sera désignée collectivement par le terme Autre Canon9. L’Autre Canon est conçu comme
un concept réunissant des approches et des théories économiques qui utilisent des phénomènes observables, l’expérience et le
fait d’en tirer des leçons comme point de départ pour les théories
sur l’économie. Depuis la fin des années 1400, seule la théorie
économique l’Autre Canon – en insistant sur le fait que les activités économiques sont qualitativement différentes en tant que
supports de croissance économique – a été en mesure de sortir
les pays, l’un après l’autre, de la pauvreté. Une fois la croissance
économique atteinte, les nations hégémoniques sont, dans l’ordre,
passées de l’économie basée sur la biologie à l’économie basée
sur la physique, comme l’ont fait l’Angleterre à la fin du XVIIIe
siècle et les États-Unis au milieu du XXe siècle. Pour comprendre
comment leurs politiques ont fonctionné et pourquoi ces pays
qui réussissent ont pu changer, l’Autre Canon devra être scruté
en détail.
Pendant des siècles, seule la théorie économique fondée sur
l’expérience a régné en maître. Aujourd’hui, la théorie orthodoxe abstraite a moins de 250 ans et est issue de l’école physiocratique qui, pendant une brève période, a dominé la politique
économique de la France avant 1789. Écrivant en pleine révolution industrielle, Adam Smith, bien que classé comme anti-physiocrate par ses propres contemporains, soutenait certains des
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enseignements physiocratiques. Le modèle abstrait n’a vraiment
pris forme qu’avec Les principes de l’économie politique et de l’impôt
(1817) de David Ricardo. Comme nous le verrons, par trois fois
dans l’histoire, ces principes abstraits ont apporté la privation, la
faim et d’énormes problèmes sociaux, lorsqu’ils ont été appliqués
dans des contextes inappropriés.
Le prisme de la guerre froide a entraîné l’extinction de la
pratique de la tradition de l’Autre Canon, fondée sur l’expérience. Il n’y avait plus que la théorie ricardienne – aussi bien à
droite qu’à gauche. Le deuxième schéma montre l’arbre généalogique de l’économie, comme il a été reproduit sur la quatrième
de couverture d’Economics – l’ouvrage de Paul Samuelson qui
a dominé l’enseignement pendant plus d’une génération. Les
racines historiques du communisme comme du libéralisme –
celles de Joseph Staline et de Milton Friedman – peuvent être
retracées chez David Ricardo. La guerre froide est donc essentiellement une guerre civile entre deux factions de l’économie
ricardienne, bien qu’elles aient en commun plusieurs caractéristiques : dans leur maturité, elles ont tendance à ne pas reconnaître
l’importance de la technologie, de l’esprit d’entreprise, ou du
rôle de l’État. Dans le communisme, l’état était censé « dépérir ».
Pour atteindre l’équilibre mythique, le communisme10 remplace
simplement le marché par une énorme calculatrice. Tout comme
les sociaux-démocrates avaient tendance à être les premières
victimes des guerres civiles entre communistes et libéraux, dans
les feux croisés de la droite et de la gauche ricardiennes, la tradition moins abstraite de l’Autre Canon a pratiquement disparu11.
Cependant, les traditions disparaissent rarement entièrement
et de nombreux économistes, insatisfaits de ces deux extrêmes,
ont continué à travailler sur des solutions de rechange : mon
travail leur doit beaucoup. Le troisième schéma montre l’arbre
généalogique de l’économie alternative sur cinq cents ans. La
tradition de l’Autre Canon a été celle qui a déterminé la politique économique de toutes les nations qui sont passées de la
richesse à la pauvreté. L’Angleterre s’est engagée dans cette voie
en 1485 et l’a suivie des siècles durant ; l’Europe continentale lui
a rapidement emboîté le pas. Les pays scandinaves – aujourd’hui
si dépendants du libre-échange en raison de la taille de leurs
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marchés intérieurs – ont suivi la même politique pendant des
siècles, jusqu’à ce que (pas tous à la même date) ils soient prêts
à affronter la concurrence mondiale. Les États-Unis ont fait la
même chose, en commençant juste après leur indépendance en
1776, puis dans les années 1820, d’une manière plus agressive.
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Schéma 2 : La généalogie de l’économie par Paul Samuelson, 1976.
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Schéma 3 : La généalogie de l’économie vue par Autre Canon
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Mon but n’est pas de présenter les différentes théories que
j’ai appelées Autre Canon, comme des vérités universelles. Au
contraire, la « vérité » en matière de politique économique est
toujours extrêmement complexe. Le monde réel révèle de très
difficiles compromis, à travers le temps et même les générations,
dans des conditions incertaines. Toute recommandation politique dépendra entièrement du contexte et des questions structurelles (le mot allemand est Strukturzusammenhänge), et donc
de connaissances spécifiques. Dans l’Annexe II, l’Autre Canon est
comparé à l’économie orthodoxe. Cette comparaison sera sans
doute la plus attractive pour des économistes professionnels.
Victor Norman, un théoricien du commerce international,
décrit l’économie orthodoxe actuelle de façon succincte :
« Une des choses positive de l’économie en tant que science,
c’est qu’il s’agit juste d’une façon de penser, les connaissances
factuelles n’existent pas12. » Dans ce monde théorique, la réalité
et la connaissance factuelle pénètrent quelquefois et sont perçues
comme des éléments perturbateurs. Alors qu’un ami lui reprochait le fait que sa théorie ne concordait pas avec les faits, David
Ricardo est supposé avoir répondu que c’était tant pis pour les
faits13.
Comme suggéré plus haut, les deux pôles de l’économie ricardienne sont presque devenus des religions14. Durant la guerre
froide, l’économie basée sur la réalité – les écoles historiques
d’Europe et l’école institutionnelle aux États-Unis – ont été
évincées et ont pratiquement disparues. Dans l’économie ricardienne la forme tend à prendre le dessus sur les observations de
la réalité. L’économie des manuels orthodoxes est faite comme
une abstraction à partir d’un scénario économique, de la même
manière que le jeu d’échecs est créé comme une abstraction d’un
scénario de guerre. Mais, tout comme la guerre en Irak ne se
résout pas en référence aux règles du jeu d’échecs, les problèmes
de la pauvreté dans le monde ne se résolvent pas en se référant
à une théorie économique qui ne contient pas de variables clés
tirées des faits15.
Dans la tradition de l’Autre Canon, les connaissances au
niveau macro-économique sont exclusivement bâties par des
connaissances factuelles détaillées de ce qui se passe niveau
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microéconomique. En fait, cette compréhension requiert de
l’économiste qu’il se déplace constamment entre ces niveaux, la
première et la dernière marche de l’abstraction. C’est la stratégie
opposée à celle décrite par Victor Norman ci-dessus ; où le bienfondé est à la base, et la forme n’est considérée que lorsqu’elle
reflète des faits pertinents. L’économie de l’Autre Canon dispose
d’une boîte à outils importante et tous les outils pouvant refléter
la justesse de la réalité sont autorisés. Dans l’économie orthodoxe d’aujourd’hui, l’accent est mis sur les mathématiques et la
précision plus que sur l’objet de l’analyse elle-même, l’économie.
Comme cela a été observé par d’autres, la boîte à outils, combinée
au système d’incitation de la profession fait que la plupart des
économistes préfèrent avoir tort à 100 % plutôt qu’avoir, à peu
près, raison. En ce qui concerne la compréhension qualitative, la
rigueur mathématique est devenue un rigor mortis.
La théorie orthodoxe abstraite telle qu’elle est utilisée
aujourd’hui pour les pays pauvres suppose un monde sans variation et sans diversité, sans friction, conflits ou compromis, dans
lequel l’instruction est accessible simultanément et gratuitement à tous, telle une manne du ciel (« information parfaite »).
Si ce livre avait été écrit exclusivement pour les économistes,
nous aurions pu discuter des hypothèses de l’économie orthodoxe, des hypothèses qui sont là essentiellement parce que ses
partisans ont choisi un modèle de société fondé sur la physique
des années 1880. Toutefois, nous n’aborderons que brièvement
la discussion des hypothèses spécifiques, pour signaler la mère
de toutes les hypothèses : l’hypothèse d’égalité. En supposant
que les différences – parmi les êtres humains, entre les activités
économiques16, parmi les nations – ne comptent pas la profession
d’économiste a fait son choix. La simplicité a été choisie au détriment de la pertinence. L’économie a perdu l’art d’organiser le
monde en créant des catégories et des taxonomies qui ont caractérisé la naissance des sciences modernes au siècle des Lumières.
Ce faisant, tous les facteurs de différenciation qualitative entre
un cireur de chaussures âgé de douze ans, dont « l’entreprise » est
basée dans un bidonville de Lima, et Microsoft, qui est également
une entreprise, ont été éliminés. Avec elles, toutes les explications
quant aux raisons pour lesquelles Bill Gates et son pays sont plus
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riches que le cireur de chaussures et son pays, ont également été
éliminées. Tous deux ont été réduits à être « l’entreprise représentative ». Ajouter des cloches et des sifflets au modèle de base
peut satisfaire les modélistes – et de nombreux modèles existent
– mais cette approche est peu susceptible de produire le genre
de compréhension, après le grand public, qui est essentielle pour
induire le changement de politique si nécessaire.
La base de l’hypothèse de l’« information parfaite » implique, en
réalité, que l’humanité ne soit composée que de personnes qui se
ressemblent toutes, des clones de l’homme sans qualité de Robert
Musil17. Comme les économistes allemands l’ont suggéré, au XIXe
siècle, cette quantification de la théorie implique l’addition de
quantités dépourvues de qualités (qualitätslose Gröfien), de labeur
et de capital sans compétences. La conclusion à laquelle arrive
si fièrement la théorie orthodoxe du commerce international, à
savoir que le commerce mondial entraînera une « égalisation du
prix des facteurs », est en fait déjà intégrée dans les hypothèses
de base de la théorie elle-même ; une théorie pour laquelle tous
les éléments sont égaux et identiques et ne peuvent produire que
l’égalité des résultats.
Une des conséquences du développement de l’économie du
XXe siècle est la perte de deux dimensions importantes : le temps
(histoire) et l’espace (géographie). Le monde de l’économie est
devenu un monde de contes de fées, atemporel, immatériel et
sans heurt, un monde d’harmonie automatique et immédiate,
dans lequel un chêne grandit aussi vite qu’il faut de temps pour
l’abattre (soit zéro temps). Un des résultats de ce niveau d’abstraction élevé, c’est que se produisent sans cesse des choses qui
ne sont pas censées arriver. Un exemple en est la crise financière
asiatique, l’autre est que la mondialisation appauvrit certains
pays.
L’économie orthodoxe d’aujourd’hui – telle qu’elle est appliquée aux pays pauvres – ne parvient pas à reconnaître l’importance des rendements croissants (le fait que, dans certains secteurs
économiques, les coûts diminuent à mesure qu’augmentent
le volume de production), des changements technologiques –
dont la possibilité est très variable selon les activités économiques – comme les synergies, les facteurs qui, agissant ensemble,
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produisent des causalités cumulatives ou des réactions qui créent
le changement structurel que nous appelons le développement
économique. Surtout, les approches théoriques ne permettent ni
diversité, ni hétérogénéité. Je dis qu’en raison des facteurs qui
viennent d’être exposés, la croissance économique est spécifique
aux activités, elle peut se produire avec certaines activités économiques, mais pas avec d’autres. Ces facteurs existent parfois
dans les « modèles réduits » des économistes, même dans ceux
développés par les institutions de Washington. Cependant, sans
doute par une mauvaise compréhension de la « méthode scientifique », à de très rares exceptions, l’économie orthodoxe ne prend
en compte qu’un seul facteur de la réalité à la fois18. Les autres
aspects du monde réel doivent attendre leur tour à l’extérieur,
et sont également pris en compte séparément. Ainsi, la majeure
partie de la boîte à outils des économistes se compose toujours
d’outils basés sur la physique, et les théories et politiques orthodoxes l’emportent toujours. Afin de comprendre la dynamique
de la richesse et la pauvreté, l’Autre Canon suppose que toutes les
hypothèses basées sur la physique soient abandonnées en même
temps.
On peut appliquer le principe des rendements croissants sans
vraiment le comprendre, comme l’attestent ceux qui mâchaient
de l’écorce de saule pour guérir les maux de tête, et ceux qui
mangeaient des agrumes pour prévenir le scorbut. En retournant dans l’histoire, des Européens ont reconnu les effets de la
production manufacturière qui induisaient de la richesse, sans
nécessairement les lier à ces rendements croissants. Le bon sens
précède la science. Comme Edward Misselden, un économiste
anglais, le disait dans les années 1620 : Avant nous en avions l’intuition, maintenant la science nous le confirme. La fameuse fabrique
d’épingles d’Adam Smith est généralement considérée comme
étant le début des rendements croissants. Comme d’habitude, ce
qui s’est passé avant Adam Smith est ignoré. Xénophon (427-355
av. J-C.), dont L’Économique a donné à l’économie son nom,
décrit les rendements systémiques croissants dans son livre Poroi.
En 1613, Antonio Serra – dont Joseph Schumpeter dit qu’il fut
« le premier à rédiger un traité scientifique… sur des politiques
et principes économiques19 – décrit les rendements croissants
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et les cercles vertueux de richesses qu’ils produisent, beaucoup
plus clairement qu’Adam Smith ne le fit en 1776. L’économiste
allemand Ernst Ludwig Carl (1682-1743) décrit le phénomène
de rendements croissants dans son ouvrage en trois volumes20,
en utilisant la même fabrique de broches qu’Adam Smith rendra
célèbre plus tard.
Depuis qu’Antonio Serra les a mis au cœur des mécanismes
provoquant la richesse, les rendements croissants ont eu une vie
tumultueuse dans l’histoire de la pensée économique. Autorisé à
présenter ses idées au vice-roi, en 1613, Antonio Serra fut ridiculisé et renvoyé en prison où il est probablement mort quelques
années plus tard. Toutefois, lors des années 1750, les idées d’Antonio Serra ont été ressuscitées par le premier professeur d’économie du sud de l’Allemagne, Antonio Genovesi. Robert Malthus
(1766-1834) et son ami David Ricardo ont complètement abandonné les rendements croissants lorsqu’ils ont élaboré leurs
théories économiques autour du phénomène inverse, les rendements décroissants de l’agriculture. Se référant à une nouvelle
édition de Serra publiée en 1803, deux économistes allemands,
Friedrich List (1789-1846) et Wilhelm Roscher (1817-1894)
ont, entre 1840 et 1850, remis les rendements croissants à l’ordre
du jour en termes politiques et théoriques. Le fondateur de l’économie néoclassique d’Alfred Marshall (1842-1924) a conservé
la référence aux rendements croissants21, mais elle disparut plus
tard de la théorie néoclassique. Les rendements croissants ont
connu un regain aux États-Unis dans les années 1920, avec des
articles importants, en 1923, de Frank Graham (1890 à 1949)
et, en 1928, d’Allyn Young (1876 à 1929), mais ont rapidement
été rejetés de nouveau dans les années 1930 par un autre économiste américain, Jacob Viner (1892-1970), pour la raison qu’ils
étaient incompatibles avec l’équilibre. Dans les années 1980, les
rendements croissants ont été réintroduits dans la théorie du
commerce international par Paul Krugman, mais son intérêt a été
rapidement rejeté d’autorité par Jagdish Bhagwati, disant qu’ils
représentaient la capitulation du jeune Paul Krugman à l’exubérance
irrationnelle22.
Politiquement, le rendement croissant est une patate chaude.
Si, comme Adam Smith et (parfois) Paul Krugman, vous
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assumez l’idée que toutes les activités économiques sont également soumises à des rendements croissants, vous avez un argument encore meilleur pour le libre-échange. J’explique pourquoi
au chapitre IV. En revanche, si vous supposez que certaines activités (par exemple l’agriculture) sont soumises à des rendements
décroissants, tandis que d’autres (tels la fabrication et les services
avancés) le sont à des rendements croissants, comme l’ont fait
Antonio Serra, Frank Graham et, (parfois) Paul Krugman, vous
obtenez une théorie expliquant clairement pourquoi les pays
pauvres devraient s’industrialiser (voir Annexe III). Après les
années 1850, les rendements croissants ont été utilisés comme
principal argument en faveur de l’industrialisation de l’Europe
continentale.
Au cours des vingt dernières années, les rendements croissants
ont figuré en bonne place dans la recherche, mais l’argument des
rendements croissants va rarement sans celui de « l’hypothèse de
l’égalité » mentionnée ci-dessus ; la très différente « fenêtre d’opportunité » pour atteindre les objectifs dans les différents secteurs,
est rarement mentionné. Ne sont pas plus mentionnés, les différents niveaux de qualification et les possibilités de revenus dans la
fabrique d’épingles d’Adam Smith. L’économie peut avoir redécouvert les rendements croissants – il y a des rivalités publiques
entre trois économistes américains, Brian Arthur, Paul Krugman
et Paul Romer23, concernant sa « paternité » –, pourtant la réticence à combiner cette vision de la diversité et de l’hétérogénéité
du monde réel bloque la possibilité d’utiliser les rendements
croissants pour expliquer les inégalités de développement.
Charles Babbage (1791-1871), connu pour avoir contribué à
la conception des ordinateurs, s’est effectivement rendu dans une
fabrique de broches anglaises avec un esprit baconien et nous
livre des chiffres sur les salaires24. Le préposé à l’étamage (blanchiment) des épingles gagnait six shillings par jour, tandis que les
personnes qui redressaient les fils n’en gagnaient qu’un. Par cet
exemple, les rendements croissants et la spécialisation commencent à nous révéler pourquoi la croissance économique est si
inégale. Le risque, avec la mondialisation, est que les chaînes
de valeur de la production sont réparties de telle manière que
les pays riches s’octroient tous les emplois requérant une haute

6375_Comment les pays riches.indd 71

14.12.2011 10:30:40

72

L’ÉVOLUTION DE CES DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES

compétence, tel que l’étamage de l’épingle alors que des activités
similaires, telles la rectification des fils, sont envoyées dans les
pays pauvres. Ces derniers ont tendance à se spécialiser dans les
secteurs économiques que les pays riches ne peuvent davantage
mécaniser ou innover, de plus il leur est généralement reproché
de ne pas innover suffisamment.
Le fait est que les institutions de Washington soumettent
les pays sous leur influence (généralement les plus pauvres)
aux conclusions des manuels économiques orthodoxes. Les
dommages causés par les facteurs d’exclusion d’importance
cruciale varient en fonction de la situation de chaque pays. Les
pauvres font en réalité les frais d’un pouvoir monopolistique
d’une théorie économique extrêmement abstraite. Un pays qui
exporte ses produits là où il y a un progrès technologique rapide,
d’importants rendements croissants et d’importantes synergies
nationales, souffre peu du fait que ces facteurs ne soient pas
inclus dans la théorie économique dominante : ils les ont, en
réalité. Les pays pauvres qui, souvent, exportent ces articles, où
les mêmes éléments essentiels sont absents – pas de changement
technique, pas de rendements croissants et pas de synergies – sont
ceux qui supportent les inconvénients. En outre, une tâche qui
exige beaucoup de force physique supposera moins d’efforts de
quelqu’un qui possède cette force, que de celui qui n’en dispose
pas. Comme nous le verrons plus tard, il y a beaucoup de bons
arguments pour l’introduction du libre-échange, mais la thèse de
David Ricardo n’en fait pas partie. Dans le contexte d’un pays
riche, la théorie du commerce de David Ricardo est vraie pour
une mauvaise raison – elle ne cause aucun dommage –, tandis
que dans un pays pauvre, elle est tout aussi simplement fausse.
Joseph Schumpeter a fait valoir que l’économie a souffert de
ce qu’il appelait le « vice ricardien », qui consiste à développer les
théories économiques sur des hypothèses a priori sans fondements empiriques. À cela, nous pouvons aujourd’hui ajouter un
« vice krugmanien », qui consiste à avoir développé des théories
qui décrivent le monde réel mieux que la théorie orthodoxe, mais
refuse de les utiliser dans la pratique politique. Nous pouvons
ajouter à cela ce que le prix Nobel (1974) suédois, Gunnar
Myrdal (1898-1987) appelle « l’ignorance opportuniste », par
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laquelle nous sommes ouverts à un monde où les hypothèses
des « sciences » économiques sont manipulées pour atteindre des
objectifs politiques. Le Marché commun européen a été présenté
aux électeurs sur un postulat de rendements croissants qui
augmenterait la richesse (rapport Cecchini, 1988). Lorsque les
mêmes politiciens ont eu besoin d’une théorie pour commercer
avec l’Afrique, ils ont choisi la théorie du commerce de David
Ricardo, dans laquelle les rendements croissants sont supposés
ne pas exister. Les politiciens auraient tout aussi bien pu se servir
d’hypothèses contraires, et utiliser une théorie où l’Afrique devait
construire ses propres industries (avec des rendements croissants) et où le marché unique aurait eu beaucoup moins de sens
en raison de l’absence, justement, des mêmes rendements croissants. Le choix des hypothèses qui doivent être utilisées selon
certaines circonstances est finalement effectué en fonction d’intérêts particuliers et de pouvoirs politiques. Avec l’écart entre le
discours et la réalité, la manipulation d’hypothèses économiques
est un outil important dans le jeu du pouvoir qui maintient les
pays pauvres dans la pauvreté : l’économie, le pouvoir et l’idéologie s’entremêlent.
La technologie et les rendements croissants, qui sont les principales sources de pouvoir économique, créent des barrières
économiques à l’entrée. En gardant la technologie et la dichotomie augmentation-diminution des rendements en dehors de la
théorie du commerce international, les économistes sont devenus
des utiles instruments/idiots servant les intérêts acquis des
nations qui sont au pouvoir. Une fois que cette dichotomie est
intégrée, certains pays accroissent leur enrichissement et d’autres
leur appauvrissement dans la mondialisation (voir l’Annexe III).
Dans ce monde réel, les pays riches se spécialisant dans les activités économiques adéquates, mettront au point des « économies d’échelle dans l’utilisation des forces25 » et une « capacité de
coercition26 ».
À la fin des années 1700, la théorie économique anglaise s’est
éloignée de celle du continent. Au cours de la première révolution industrielle, Adam Smith – qui était également fonctionnaire
des douanes – a dit que l’économie mondiale était une « société
commerciale » axée sur l’achat et la vente, plutôt que sur la
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production. Dans le même temps, des économistes européens,
par exemple Johann Beckmann (1739-1811), à Göttingen, écrivaient sur la production, la technologie et les connaissances de
base pour la création des richesses. Les inventions sont également mentionnées par Adam Smith, mais dans sa théorie, elles
sont faites en dehors du système, elles sont exogènes. La production, la connaissance et les inventions disparaissent de la théorie
économique d’Adam Smith, car il réduit à la fois la production et
le commerce à des « heures de travail ». En 1817, David Ricardo
suivant en cela les traces d’Adam Smith, créa une théorie encore
plus abstraite, basée sur le « travail » – un concept dénué de toutes
qualités – telle le mètre étalon de mesure de la valeur. Plus tard,
au cours du siècle, Karl Marx, suivant la tradition centrée sur
la production des sciences sociales allemandes écrivit sur la
dynamique et les problèmes sociaux créés par le capitalisme.
Malheureusement, lorsque Karl Marx fut sur le point d’apporter
une solution aux problèmes du capitalisme, il se servit de la théorie
sur la valeur du travail de David Ricardo. Ce fut un élément totalement étranger à la tradition allemande, où les connaissances,
les nouvelles idées et la technologie étaient considérées comme
les forces motrices de l’économie. Son choix eut de très graves
conséquences sur le long terme, permettant à la pensée abstraite
de David Ricardo de réguler l’axe politique de la droite à la
gauche, durant la guerre froide et au-delà. Reconnaissant cela, en
1955, en plein milieu de la guerre froide, Nicholas Kaldor (19081986) écrivit que la théorie marxiste n’est, en réalité, qu’une version
simplifiée de David Ricardo, habillée différemment27.
Le communisme et le libéralisme sont ainsi devenus, sinon
des frères et des sœurs, au moins des cousins, des systèmes théoriques abstraits dominant les détails triviaux du monde réel. Les
deux théories manquent de ce que nous avons appelé le capital de
l’esprit et de la volonté humaine (Geist – und Willens – Kapital) :
des connaissances nouvelles, des innovations, d’esprit d’entreprise, de leadership et des capacités d’organisation. Le processus
de production ayant été réduit à une application d’heures de
travail identique, l’économie mondiale n’était alors plus que
l’achat et la vente de biens déjà produits. L’action humaine était,
de même, réduite à la production d’heures de travail identiques
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dépourvues de qualités, et à la consommation. Le communisme
pouvait remplacer le marché où l’offre et la demande se rencontrent par une calculatrice géante, et prétendre arriver au même
résultat. Avec Friedrich von Hayek (1899-1992), le libéralisme
a trouvé un entrepreneur qui a créé un équilibre dans l’économie. L’entrepreneur vraiment important – au sens de Joseph
Schumpeter qui perturbait l’équilibre avec ses innovations, créant
ainsi de la croissance économique – ne pouvait pas facilement
être formalisé, et a été laissé en dehors du système.
La première vague de popularité des économistes ricardiens
a culminé à la mi-1840. Les problèmes sociaux qui, entre 1848
et 1871 – à l’exception de l’Angleterre et la Russie –, trouvaient,
dans toutes les grandes nations européennes un terreau révolutionnaire, ont démontré qu’en l’absence de politiques avisées,
le marché ne crée pas l’harmonie économique. Dès les années
1890, il était évident que la théorie abstraite de David Ricardo –
où aucune des hypothèses, à l’exception de celle des rendements
décroissants ne reflète la réalité – étaient à l’origine de tous les
maux politiques, aussi bien de la droite que de la gauche28. Deux
éminents historiens de la pensée économique qui ont été formés
dans les années 1890 – l’Américain Wesley Clair Mitchell (18741948) et l’Allemand Othmar Spann (1878-1950) – ont tous deux
écrit des livres portant le même titre en anglais, Types of Economic
Theory (les catégories de théories économiques), et ont établi que
de nombreuses théories économiques existaient et que la version
abstraite ricardienne n’était qu’une des options.
Malgré cela, et en dépit de la totale domination de l’économie
anti-ricardienne aux États-Unis et en Europe continentale au
cours des quarante premières années du XXe siècle, la mathématisation29 de l’après-Seconde Guerre mondiale, ajoutée à la guerre
froide, a entraîné une résurgence de la domination ricardienne.
Encore une fois, comme dans les années 1840, on considérait
que l’harmonie découlait automatiquement du marché et que les
révolutions qui grondaient dans ces années-là, étaient le résultat
des inégalités sociales au sein des États-nations. Toutefois, des
problèmes sociaux similaires apparaissent de nos jours, cette fois
plutôt entre les nations qu’au sein des nations.
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Le passage des économistes d’un extrémisme politique à l’autre,
de Ricardiens de droite à Ricardiens de gauche, est possible du
fait du lien étroit entre la planification communiste et le néolibéralisme. La doctrine ricardienne a créé un front commun contre
l’économie fondée sur l’expérience dans l’ensemble de l’axe politique. C’est l’une des explications aux problèmes rencontrés par
la stratégie de Lisbonne de l’Union européenne, qui combine le
besoin d’innovation avec la nécessité de cohésion sociale. Les
deux piliers de la stratégie de Lisbonne sont totalement étrangers
à l’économie orthodoxe des manuels de référence, et pour cette
raison, ont rencontré tant de résistance qu’ils ont été progressivement vidés de leur substance jusqu’à arriver à quelque chose de
plus compatible. La situation est différente aux États-Unis, où un
grand écart entre discours et réalité, rend possible l’application
d’une politique industrielle active, relativement peu perturbée
par l’économie des manuels orthodoxes.
Si l’on devait analyser la profession d’économiste comme
une branche de production, un certain nombre d’anomalies
apparaîtraient bien vite comme évidentes. La première serait
ce que l’on pourrait appeler le « système d’incitation primaire » :
comme Paul Samuelson le soulignait dans une interview au New
York Times, il y a plusieurs années, « les économistes travaillent
pour recevoir les applaudissements de leurs pairs30 ». D’autres
sciences, comme la médecine, sont en mesure d’équilibrer les
louanges des pairs par la réalité que sont les réactions positives
ou négatives des patients… Une deuxième anomalie est que tout
développement – du point de vue des pays pauvres, est soit un
progrès, soit une régression – est fortement sujet à la dépendance
de sentier : l’économie a elle-même suivi, ces dernières décennies, un chemin de moindre résistance mathématique qui n’a
pas été en mesure d’inclure une telle indépendance de sentier.
Troisièmement, comme Thomas Kuhn, Karl Popper et d’autres
l’ont souligné, les « sciences normales » tendent à évoluer dans
un cadre donné jusqu’à ce qu’il devienne caduc, et qu’un changement radical de paradigme ait lieu. La particularité de l’économie est que les deux approches parallèles semblent exister
simultanément. Pour emprunter une métaphore de l’économiste
américain Kenneth Arrow, la tradition Autre Canon : « agit comme
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une rivière souterraine, jaillissant à la surface au hasard, tous les dix
ans ». L’existence des deux traditions parallèles ouvre la voie à
l’opportunisme et la manipulation que nous avons vue plus haut :
une théorie savante à l’exportation et une théorie beaucoup plus
pragmatique localement. De manière générale, les deux analyses
économiques, de façon cyclique, reviennent au goût du jour ou
passent de mode. Durant certaines périodes – les années 1760 en
France, les années 1840 dans toute l’Europe et les années 1990
dans pratiquement le monde entier – une façon très abstraite de
penser a atteint une position de domination absolue. Dans tous
les cas, les coûts sociaux ont été très élevés.
Le choix d’un outil comporte une logique interne. Comme
disait Mark Twain : « Quand tout ce que vous avez est un
marteau, tous les problèmes commencent à ressembler à des
clous. ». La façon dont l’économie fut « mathématisée » a renforcé
les faiblesses déjà inhérentes au système ricardien – son incapacité à comprendre les facettes de la réalité qui sont des déterminants importants à la richesse et à la pauvreté. La philosophie
allemande emploie le mot « verstehen » pour certaines compréhensions qualitatives qui ne peuvent se réduire à des chiffres
et symboles31. Le philosophe Hans-Georg Gadamer (19002002) décrit ce mode de compréhension comme étant proche
de l’essence de l’être humain. Si nous essayons de comprendre
les autres êtres humains uniquement à travers ce qui est quantifiable – taille, poids, pourcentage d’eau et d’oligo-éléments –,
beaucoup d’autres aspects essentiels sont négligés. En fait, on
peut faire valoir qu’avec cette compréhension purement quantitative, la différence entre un homme et une grande méduse se
réduit à quelques pourcentages de matière sèche en plus chez
l’être humain. La même chose se produit en économie lorsque
les économistes tentent de gérer la société d’une manière totalement dominée par les quantités et les symboles : l’utilisation des
mathématiques évince trop souvent la compréhension qualitative. Le siècle des Lumières a créé des systèmes de classification
– taxonomies – pour parvenir à une meilleure compréhension
du monde qui nous entoure. Créer les catégories « vertébrés » et
« invertébrés » était une première tentative pour différencier les
humains des méduses. Cependant, l’économie est pratiquement
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dépourvue de telles taxonomies : elle construit son exactitude
précisément sur l’absence de taxonomies, sur l’absence de toute
tentative systématique d’observation et de classification des
différences observables. Lorsque plus d’une catégorie est introduite simultanément, par exemple, les rendements croissants et
décroissants, la théorie économique génère des inégalités et des
désaccords, au lieu d’égalité et d’harmonie.
Comme Ludwig Wittgenstein l’a fait valoir, les mathématiques
tendent à devenir autoréférentielles. Albert Einstein a exprimé
le même scepticisme quant à l’utilisation des mathématiques :
« En ce qui concerne les déclarations disant que les mathématiques décrivent la réalité, elles ne sont pas certaines, et dans la
mesure où elles ne sont pas certaines, elles ne décrivent pas à
la réalité. » La manière dont elles sont le plus souvent utilisées,
donne aux mathématiques une relation à la réalité « autiste », car
elles sont repliées sur elles-mêmes ; par exemple, dans la théorie
du commerce international, on peut soutenir que les conclusions découlent directement des hypothèses. Un système où tous
les agents et toutes les entrées sont qualitativement identiques,
appliqué à un monde sans contexte, ne peut que produire l’uniformité. C’est, à mon avis, là que réside l’explication des raisons
pour lesquelles l’économie produit naturellement une harmonie
économique. Les conclusions sont incluses dans les hypothèses.
Dans leur révolte contre l’économie actuelle, les étudiants français en sciences économiques se sont emparés de ce point-là
d’une manière amusante quand ils ont créé le mouvement pour
« l’économie post-autiste32 ».
L’insatisfaction qu’engendre l’état de l’économie est donc,
clairement, de plus en plus important. L’analyse qui suit, par
un historien bien connu de la profession, Mark Blaug, devient
presque le droit commun.
« L’économie moderne est « malade ». L’économie est de plus
en plus un jeu intellectuel joué pour lui-même et non pour ses
conséquences pratiques. Les économistes ont progressivement
transformé le sujet en une sorte de mathématique sociale dans
laquelle la rigueur analytique, telle qu’elle est comprise dans
les départements de mathématiques, est toute puissante et la
pertinence empirique (au sens des départements de physique)
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n’est rien. Lorsqu’un sujet ne peut être résolu par la modélisation formelle, il est tout simplement expédié au sous-monde
intellectuel33. »
La même attitude autoréférentielle et repliée sur elle-même –
verrouillage de réalité – a été la marque distinctive de la scolastique ou des « scolastiques ». Tout enfant danois et norvégien
connaît la manière dont le premier grand auteur (et économiste)
de leur pays, Ludvig Holberg (1684-1754), se moquait des
scientifiques scolastiques de son époque. Ludvig Holberg permet
à un jeune savant de la capitale de « démontrer » à une pauvre
femme de la campagne, horrifiée, qu’elle est bien une pierre :
« Une pierre ne peut pas voler. Mère Nille ne peut pas voler. Par
conséquent, Mère Nille doit être une pierre. » Dans Les Voyages
de Gulliver, Jonathan Swift (1667-1745) se moque des sciences
de la même façon. Même au début du XXe siècle, en 1926, l’économiste danois L.V Birck a reconnu que les mêmes problèmes
revenaient, et a écrit un article intitulé « Scolastique moderne34 ».
Les premiers à appliquer les mathématiques abstraites à l’économie ont été les économistes italiens dans le milieu des années
1700. Après l’enthousiasme initial, ils ont abandonné l’expérience, car ils ont constaté que cela ne faisait que compliquer la
situation sans rien ajouter à l’analyse. En 1752, le mathématicien
Ignazio Radicati a mis en garde ses amis économiste : «Vous ferez
de l’économie politique ce que les scolastiques ont fait avec la
philosophie. En rendant les choses de plus en plus subtiles, vous
ne saurez pas où vous arrêter35. » Aujourd’hui, les économistes
ont, un peu naïvement, tendance à considérer les mathématiques
comme un outil « neutre », ne prenant pas en compte le point de
vue de Mark Twain, à savoir que le choix des outils influence
fortement la manière dont on voit les choses.
Cependant, je ne m’oppose ni à la quantification, ni aux mathématiques, je plaide contre ce qui est la seule forme reconnue de
faire de l’économie et je demande que l’on fasse revenir l’analyse
qualitative dans les sciences économiques. Les compréhensions
quantitatives et qualitatives du monde sont complémentaires. Le
problème est que la plupart des facteurs qui créent un monde
polarisé sur la richesse et la pauvreté sont de nature à exiger une
compréhension des différences qualitatives. Les économistes se
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sont créés un handicap comparable à celui d’une personne écrivant une thèse sur les différentes qualités de neige en Swahili.
Dans ce cas particulier, une langue Sami ou Inuit fournirait de
meilleurs outils de communication. Comme les scolastiques
contre lesquels les philosophes des Lumières se battaient, l’économie a choisi une langue qui peut se muer en « sagesse orthodoxe » contraire à tout bon sens, comme celui de « Mère Nille est
une pierre ».
Comme l’économie des manuels orthodoxes, la scolastique, dans sa forme extrême, « révèle » également des choses en
contradiction avec le bon sens commun et l’intuition. La péréquation facteur prix de Paul Samuelson qui se produira avec
le libre-échange, est un exemple de la scolastique contre-intuitive en économie. Deirdre McCloskey, économiste américaine,
démontre comment l’économie orthodoxe révèle très clairement
des propositions contre-intuitives. L’exemple qu’elle utilise est
celui du Nobel Robert Fogel, qui « prouve » que le chemin de
fer n’était pas important dans le développement des ÉtatsUnis, parce que les chemins de fer, par rapport aux canaux,
n’améliorent que de 2,5 % le PIB. Ce genre de raisonnement
démontrerait que le cœur est un organe sans importance, car il
ne représente que 2,5 % du poids du corps humain. En 1971,
Robert Heilbroner posait la question « les sciences économiques
sont-elles utiles ? » La réponse à cette question est de plus en
plus souvent « non ».
Pour revenir à la citation de Thomas Kuhn qui introduit le
premier chapitre : le paradigme dominant de la décision économique ne fournit pas les outils qui, en même temps, saisissent
les facteurs les plus importants faisant du développement économique – par sa nature même – un processus tellement inégal.

Deux théories économiques et deux théories de la
mondialisation
Les deux grandes théories dont il est question, donnent des
vues différentes de la mondialisation. En fait, deux Nobel en
économie ont fourni, dans le cadre de la mondialisation, deux
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théories de la mondialisation en grande partie contradictoires, en
référence à l’avenir des revenus dans le monde.
Dans la première théorie, sur la base des hypothèses orthodoxes de l’économie néoclassique, Paul Samuelson « démontre »
mathématiquement que le commerce international sans entrave
produit un « facteur d’égalisation des prix », qui signifie essentiellement que les prix payés aux facteurs de production – capital
et travail – auront tendance à être les mêmes partout dans le
monde36.
Dans la seconde théorie, fondée sur la tradition alternative que
nous avons appelé Autre Canon, l’économiste suédois Gunnar
Myrdal était d’avis que le commerce mondial aurait tendance à
augmenter les différences qui existent déjà dans les revenus entre
les nations riches et pauvres.
Les politiques économiques du consensus de Washington
– la base des politiques économiques imposées par la Banque
mondiale et le Fonds monétaire international – sont exclusivement construites sur la théorie incarnée par Paul Samuelson.
Les développements des années 1990 sont en conflit aigu avec
des idées de Paul Samuelson mais confirment l’affirmation de
Gunnar Myrdal : les pays riches en tant que groupe semblent
converger vers une agglomération de pays riches, tandis que
les pauvres, eux, convergent vers la pauvreté, l’écart entre les
deux se creusent. La théorie de Paul Samuelson semble être en
mesure d’expliquer ce qui se passe à l’intérieur du groupe des
pays riches, alors que la théorie de Gunnar Myrdal semble être
en mesure d’expliquer le développement de la richesse relative
entre le groupe des pays riches et le groupe des pays pauvres.
La théorie de Paul Samuelson n’est pas nocive pour les nations
qui ont déjà établi un avantage comparatif dans les rendements
croissants. Il est, cependant, extrêmement préjudiciable pour les
pays qui n’ont pas dépassé le point de passage obligé qu’est une
politique d’industrialisation consciente.
Le genre de théorie que Gunnar Myrdal proposait a,
aujourd’hui, pratiquement disparu : soit elle n’existe que par fragments, ou dans une forme pervertie liée à l’économie néoclassique, en tant que « nouvelle économie institutionnelle ». Dans sa
forme originale, elle est, de nos jours, rarement enseignée dans
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les départements économiques des universités de pointe. Les
économistes en tant que groupe sont donc très réticents à voir
que, quand il s’agit de comprendre la relation entre pays riches et
pauvres, Gunnar Myrdal pourrait fournir de meilleurs outils que
Paul Samuelson.
Couvrant seulement les grandes lignes du développement
mondial, la théorie de Paul Samuelson peut revendiquer un
certain succès dans la prédiction de l’évolution au sein de chaque
groupe de nations. Les pays riches tendent à s’enrichir uniformément, de même les pauvres semblent converger ensemble vers un
nivellement de la pauvreté. Un des résultats de cette tendance est
que les pays « moyennement riches », ou nations à revenu intermédiaire, disparaissent et les deux groupes de convergence, riches
et pauvres, apparaissent comme des groupes distincts dans un
diagramme de dispersion – comme dans la prédiction de Gunnar
Myrdal.
Dans la théorie basée sur le troc et l’échange – aujourd’hui
représentée par la théorie néoclassique orthodoxe –, l’économie
est une machine qui crée l’harmonie économique tant qu’elle
est laissée à elle-même. Ainsi, l’accent est aujourd’hui mis sur
les variables financières et monétaires. Dans cette théorie, les
facteurs qui créent la croissance économique – de nouvelles
connaissances, de nouvelles technologies, des synergies et des
infrastructures – sont soit conservés en dehors de la théorie, ou
disparaissent, dans une recherche abstraite de moyennes, telles
que la notion d’« entreprise représentative ». Dans la théorie basée
sur la production contraire, les variables financières et monétaires
deviennent l’échafaudage nécessaire pour construire la préoccupation centrale, à savoir la capacité de production d’une nation.
C’est précisément parce que les facteurs mentionnés ci-dessus
sont ignorés que la théorie orthodoxe arrive à la conclusion que
la mondialisation profitera à chacun de la même manière, même
si un pays est encore à l’âge de pierre des connaissances rationnelles. Le développement tend alors à être considéré comme l’accumulation de capital plutôt que comme l’émulation et l’assimilation des connaissances.
Les différences entre les deux théories de l’économie
sont profondes, et sont le résultat de deux idées opposées des
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caractéristiques les plus fondamentales de l’homme, et de l’activité la plus fondamentale de l’homme. Adam Smith et Abraham
Lincoln ont soigneusement défini ces deux points de vue différents de la nature humaine et les théories économiques qui en
découlent.
La théorie fondée sur le troc a été exposée dans la Richesse des
Nations d’Adam Smith :
La division du travail résulte d’une tendance de la nature
humaine à… charger, troquer et échanger une chose pour une
autre… C’est commun à tous les hommes, et ne se retrouve chez
aucune autre espèce animale qui ne semble connaître ni ceci, ni
aucune autre espèce de contrats… Personne n’a jamais vu un chien
échanger équitablement et volontairement un os avec un autre
chien.
Lincoln a décrit sa théorie fondée sur la production et l’innovation dans un discours de la campagne électorale de 1860 :
Les castors construisent des maisons, mais ils ne les construisent ni différemment ni mieux, ceci depuis près de cinq mille ans…
L’homme n’est pas le seul animal qui travaille, mais il est le seul
qui améliore son ouvrage. Ces améliorations, il les effectue par des
découvertes et des inventions.
Ces deux visions différentes des caractéristiques économiques
fondamentales des êtres humains mènent à des théories économiques et des propositions de politique économique complètement divergentes. Adam Smith parle bien d’inventions, mais
elles viennent d’ailleurs, en dehors du système économique (elles
sont exogènes), elles sont libres (information parfaite) et elles ont
tendance à affecter toutes les sociétés et toutes les personnes
simultanément. De la même façon, les innovations et les nouvelles
technologies sont créées automatiquement et gratuitement par
une main invisible qui, dans l’idéologie économique actuelle,
s’appelle « le marché ». Dans leur résistance à la vison de l’humanité d’Adam Smith, il est remarquable qu’Abraham Lincoln et
Karl Marx, généralement considérés comme des pôles opposés
de l’axe politique moderne droite-gauche, soient entièrement
d’accord.
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Les deux théories énonçaient deux origines très différentes pour l’humanité : soit, pour celle d’Abraham Lincoln,
Au commencement il y avait des relations sociales alors, que pour
Adam Smith, Au commencement il y avait des marchés. Dans La
Grande Transformation (1944), Karl Polanyi (1886-1964) parle
des conséquences de l’axiome économique d’Adam Smith, « le
troc sauvage » :
« Beaucoup d’auteurs d’économie politique, d’histoire sociale,
de philosophie politique, et de sociologie générale ont suivi le
sillage d’Adam Smith et établi son paradigme du troc sauvage,
comme un axiome de leurs sciences respectives. En fait, les
suggestions d’Adam Smith sur la psychologie économique de
l’homme primitif étaient aussi fausses que celles de Jean-Jacques
Rousseau sur la psychologie politique du sauvage. La division
du travail, phénomène aussi vieux que la société, vient des différences intrinsèques au don, à la géographie, sexe individuels, et la
propension présumée de l’homme à charger, troquer et échanger,
est presque entièrement apocryphe. Alors que l’histoire et l’ethnographie connaissent divers types d’économies, la plupart
comprenant l’établissement des marchés, ils ne connaissaient pas
d’économie avant la nôtre, même les marchés approximativement contrôlés et régulés. Cela deviendra clair en survolant l’histoire des systèmes économiques et des marchés, présentée séparément. Le rôle joué par les marchés dans l’économie interne des
différents pays, était négligeable jusqu’à une époque récente, et
le passage à une économie dominée par le modèle de marché se
démarquera d’autant plus clairement37. »
Les deux citations d’Abraham Lincoln et d’Adam Smith
englobent les deux théories économiques européennes, telles
qu’elles se sont développées en Europe au cours des deux cent
cinquante dernières années, avec deux points de vue sous-jacents
de l’humanité très différents. Dans la tradition anglaise, de type
A, un cerveau humain est une « tabula rasa » passive où habite une
calculatrice de plaisir, qui veut éviter la douleur et maximiser le
plaisir. Ce point de vue a mené à une économie de troc hédoniste,
avec un système correspondant de valeur et d’incitation. La croissance économique tend à être considérée comme une addition
mécanique du capital au travail. Dans la tradition continentale,
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type B, l’essence de l’être humain est un esprit potentiellement
noble, avec un cerveau actif qui constamment enregistre et classe
le monde autour de lui, selon les schémas définis. L’économie
est alors centrée sur la production plutôt que le troc, et sur la
production, l’assimilation et la diffusion des connaissances et
des innovations. La force motrice de cette économie n’est pas le
capital en soi, mais le Geist – und Willens – Kapital de Nietzsche,
l’esprit humain et la volonté. Si l’on croit au type A, alors le type
B devient inutile et vice-versa. La première vue de l’humanité
rend possible une théorie économique statique, un simple, calculable et quantifiable. Le second point de vue, beaucoup plus
complexe, a également besoin d’une théorie bien plus complexe
et dynamique, dont le noyau ne peut se réduire à des chiffres et
des symboles. Il est important de noter que la « sagesse orthodoxe », dans une théorie peut être considérée sous un jour entièrement différent dans l’autre théorie. Pour Jeremy Bentham, la
« curiosité » était une mauvaise habitude ; pour Thorstein Veblen,
la « curiosité libre » devenait le mécanisme par lequel la société
humaine accumule des connaissances.
Il y a cent ans, Thorstein Veblen s’en était pris violemment
aux fondements de l’économie ricardienne. Comme Karl Polanyi
plus tard, Thorstein Veblen, dans son style railleur si caractéristique, a fait valoir que le comportement économique primitif ne
pouvait pas être compris en termes smithiens et ricardiens : « Une
bande d’Islandais aléoutiens aux incantations magiques qui, pour
ramasser des coquillages, déblaient les ruines et surfent avec des
râteaux, sont considérés, en terme de réalité taxonomique, comme
engagés dans un tour de force d’équilibre hédoniste en rentes,
salaires, et intérêts. » Voilà ce que l’économie était supposée être,
sans prendre en compte ni le temps, ni l’espace ou le contexte.
Dans un article en 1898, Pourquoi l’économie n’est pas une
science évolutionniste, Thorstein Veblen tente de créer les rudiments d’une alternative à la manière dont le type A perçoit l’être
humain : une créature hédoniste, passive, ballotée par les événements extérieurs, et il introduit à la place le point de vue économique de type B. Comme Jonathan Swift et Ludvig Holberg,
cent cinquante ans plus tôt, une des armes de Thorstein Veblen
est l’ironie :

6375_Comment les pays riches.indd 85

14.12.2011 10:30:40

86

L’ÉVOLUTION DE CES DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES

La conception hédoniste de l’homme est celle d’un simulateur des
foudres du plaisir et de la douleur, qui oscille tel un globule homogène
désirant le bonheur, sous l’impulsion de stimuli qui le font changer
d’état, tout en le laissant intact. Il n’a ni antécédent ni avenir. Il est
définitivement isolé de toute référence humaine, en équilibre stable,
sauf les forces qui le déplacent dans un sens ou l’autre. Auto-imposé
dans l’espace élémentaire, il tourne symétriquement par rapport à
son axe spirituel jusqu’à ce que le parallélogramme des forces pèse
sur lui, sur quoi il suit la ligne de la résultante. Lorsque la force
de l’impact est passée, il va se reposer, globule autonome du désir
comme auparavant. Spirituellement, l’homme hédoniste n’est pas
une machine motrice. Il n’est pas le siège d’un processus de vie, sauf
dans le sens où il est soumis à une série de permutations que des
circonstances extérieures et étrangères lui imposent38.
Malgré cela, Thorstein Veblen a ensuite eu l’honneur d’occuper la fonction de président de l’Association des économistes
américains, une décision difficile à comprendre aujourd’hui.
Du point de vue de notre compréhension de la richesse et
la pauvreté, nous pouvons faire valoir, d’une manière pas très
élégante, que la contribution la plus importante d’Adam Smith
a justement été ce qu’il a provoqué dont le retrait de l’économie
dominante. À la suite d’Adam Smith, quatre des concepts importants pour comprendre le développement économique ont été
écartés du modèle dominant :
Le concept d’innovation, qui avait joué un rôle important dans
les sciences sociales anglaises pendant plus de cent cinquante
ans, de l’Essai sur les innovations de Francis Bacon au début du
XVIIe siècle à Une enquête sur les principes d’économie politique de
James Steuart (1767).
L’idée que le développement économique est le résultat
d’une synergie et que les personnes partageant le même marché
du travail composé d’industries innovantes, auront des salaires
plus élevés que d’autres, deux thèmes récurrents dans la pensée
économique européenne depuis le XVe siècle.
La prise de conscience que différentes activités économiques peuvent être autrement porteuses de développement
économique.
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La réduction par Adam Smith de la production et du
commerce à des heures de travail a ouvert la voie à la théorie ricardienne du commerce, encore dominante aujourd’hui, par laquelle
l’économie mondiale est conçue et comprise comme l’exemple
du troc d’Adam Smith, lorsque des chiens échangent des heures
de travail sans aucune qualité.
Le premier ouvrage d’Adam Smith était consacré à l’astronomie, et la métaphore qu’il a adoptée avec ses disciples est
toujours influente en économie : tout comme les planètes sont
toujours maintenues en orbite autour du soleil par une main invisible, une main invisible équilibrera automatiquement le marché
de l’économie tant que personne n’interviendra. Il y a donc une
ligne très fine, différenciant la main invisible du marché et la
simple foi dans le destin et la providence. En fait, nous constatons qu’Adam Smith attribue même la distribution des terres à la
providence, plutôt qu’aux forces sociales. Mais même si tel était
le cas, la main invisible aiderait les pauvres :
Les produits de la terre maintiennent en tout temps le nombre
d’habitants qu’elle est capable de nourrir. Les riches ne sélectionnent que parmi ce qui est le plus précieux et agréable. Ils ne
consomment pas beaucoup plus que les pauvres, et en dépit de leur
égoïsme et rapacité naturels, même si cela n’est que leur propre
convenance, même si le seul but qu’ils proposent à la production des
milliers qu’ils emploient, n’est que la satisfaction de leurs propres
désirs vains et insatiables, ils partagent avec les pauvres le produit
de l’ensemble de leurs améliorations. Ils sont dirigés par une main
invisible qui fait à peu près la même distribution des indispensables de la vie que si la terre avait été divisée en portions égales
entre tous ses habitants, et donc sans le vouloir, sans le savoir,
favoriserait l’intérêt de la société, et permettrait la multiplication
de l’espèce. Lorsque la Providence a divisé la terre entre ces quelques seigneurs, elle n’a ni oublié ni abandonné ceux qui semblaient
avoir été laissés de côté lors du partage. Ces derniers bénéficient
également de leur part de tout ce que la terre produit. Dans ce qui
constitue le vrai bonheur de la vie humaine, ils ne sont en rien
inférieurs à ceux qui semblent tellement au-dessus. Dans l’aisance
du corps et la tranquillité d’esprit, tous les échelons de la vie sont
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presque au même niveau, et le mendiant, qui prend le soleil sur le
côté de la route, possède la sécurité pour laquelle les rois se battent.
(La Théorie des sentiments moraux)39.
Adam Smith utilise la main invisible pour donner une vision
vraiment panglossienne de la société, une attitude qui existe
encore dans l’économie orthodoxe d’aujourd’hui. La main invisible et les quatre idées économiques précédentes abandonnées
par son système, Adam Smith a créé les fondements d’une idéologie qui considère l’économie comme Harmonielehre (théorie de
l’harmonie), où le marché est supposé apporter l’harmonie automatique et répartir également le bien-être. Inutile de dire que les
conséquences de cette situation dans la politique économique
moderne sont stupéfiantes.
Il est utile de penser à l’économie comme étant composée
de deux sphères différentes (voir schéma 4). D’un côté il y a le
monde complexe, hétérogène et chaotique de l’économie réelle,
qui englobe la production de nombreux biens et services, des
lacets de chaussures aux hôtels et salons de coiffure. De l’autre,
il existe un côté beaucoup plus homogène financièrement, où
l’on trouve toutes les activités de l’économie réelle, converties
en dollars et centimes. Aujourd’hui, la théorie de la mondialisation tend à supposer que toutes les différentes activités économiques adoptées par l’économie réelle sont qualitativement égales
comme porteuses de développement économique, et donc que
la mondialisation et le libre-échange entraîneront automatiquement une harmonie économique. Dans la vie réelle, les inégalités
économiques sont le résultat de la diversité et la complexité de la
« boîte noire » de l’économie réelle.
Mise à part l’envie de ridiculiser les naïfs qui croient que
le libre-échange pourrait produire l’harmonie, le philosophe
Friedrich Nietzsche a également identifié un élément supplémentaire, en plus du troc et de l’innovation, qui différencie les êtres
humains du reste du règne animal : les humains sont les seuls
animaux capables de tenir leurs promesses. Ce fait rend donc
nécessaires les institutions, les normes et les habitudes, les lois et
les règlements, les mesures incitatives et dissuasives, qu’il s’agisse
que la société accepte de les partager ou de règles formelles
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sanctionnées par des peines pour ceux qui ne parviennent pas à
y adhérer.

L’économie réelle

Économique financière/monétaire

La « boîte noire » de
la production de biens et services

Argent/capital

Schéma 4 : Le flux circulaire de l’économie.

Le marché lui-même est, en fait, une institution, capable
de fonctionner, mais freinée par un certain nombre de règles,
formelles et informelles. Ces institutions ont toutefois tendance
à être considérées comme immuables par l’économie moderne.
Après Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, les auteurs économiques ont longtemps cru que les institutions reflètent le mode
de production de toutes les sociétés. Aujourd’hui, la Banque
mondiale tend à renverser cette idée, et veut expliquer que la
pauvreté est une conséquence du manque d’institutions de
certains pays, qui ne tient pas compte des liens importants entre
le mode de production, la technologie et les institutions.
La première fois qu’une théorie du type « troc et échange »
a prédominé ce fut avec les physiocrates, en France, dans
les années 1760. La seconde fois fut durant les années 1840.
Principalement pour fournir à ses ouvriers d’industries du pain
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à bon marché, l’Angleterre arrêta de protéger son agriculture
par des barrières tarifaires et, en même temps, chercha à inciter
d’autres pays à faire de même avec leur industrie. On pensait
alors que la croissance des inégalités sociales – ce qui, pendant
un siècle, sera appelé la « question sociale » – disparaîtrait dès que
seraient supprimées toutes les restrictions sur l’économie. En fin
de compte, cela a entraîné des troubles sociaux beaucoup plus
importants. L’État-providence moderne s’est construit pas à pas
à partir de ce chaos. L’Allemagne dut emboiter le pas. Un groupe
d’économistes très divers politiquement, réunis en « Association
pour la politique sociale » (Verein für Sozialpolitik) et le chancelier
Bismarck, se sont mis d’accord sur l’analyse du problème et les
solutions pour y remédier. Dans une large mesure, l’analyse de
ce groupe était semblable à celle de Karl Marx, mais la solution
de celui-ci – renverser la pyramide sociale – n’a pas été retenue.
Comme Anthony Giddens l’explique dans La troisième voie : « Le
renouveau de la social-démocratie : Les groupes de décision qui
ont mis en place le système d’assurance sociale dans l’Allemagne
impériale à la fin du XIXe siècle méprisaient le laisser-faire économique, tout autant que le socialisme40. » Cette branche de l’économie a pratiquement disparu.
En terme de politique économique, aucune période historique ne ressemble autant aux années 1990 que les années 1840.
Les deux périodes se caractérisent par un optimisme immense
et irrationnel basé sur une révolution technologique. George
Stephenson avait testé la première locomotive à vapeur, « la
fusée » (The Rocket), en 1829 et dès 1840, l’âge de la vapeur
était en pleine expansion. En 1971, Intel développa son premier
microprocesseur et, dans les années 1990, un nouveau paradigme
techno-économique se déployait à nouveau. De tels paradigmes,
fondés sur les bonds de la productivité de secteurs spécifiques,
portent en eux de possibles sauts quantiques de développement.
Mais ils portent également en eux une frénésie spéculative et
de nombreux projets et pratiques qui voudraient que les industries normales se comportent comme les industries au cœur de
ce paradigme41. Les pratiques comptables douteuses d’Enron
étaient pratiquement les mêmes que celles que Thorstein Veblen
critiquait fortement cent ans plus tôt. À la fin du XIXe siècle, la
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corporation américaine du cuir a cherché à renforcer sa valeur
en bourse, de la même manière que le fait la corporation américaine de l’acier, le Microsoft, de l’époque. À la fin du XXe siècle,
de nombreuses entreprises ont tenté d’obtenir le même gain en
valeur boursière que Microsoft mais ont échoué. Lors de ces
deux périodes, elles ont été encouragées par un marché boursier euphorique qui, voulait fermement croire que cela pouvait
être réel, et pendant longtemps, ce fut réel, simplement parce que
suffisamment de personnes y croyaient. Mais produire du cuir
n’était pas équivalent à produire de l’acier, et peu d’entreprises
ont le pouvoir de marché de Microsoft ; et en conséquence, la
plupart des cas ne se sont pas soldés de manière heureuse.
Charles Mackay a écrit, en 1841, Extraordinary Popular
Delusions and the Madness of Crowds (Immenses désillusions du
peuple et folie des foules), un livre sur les cracks des marchés
boursiers. La même année, Friedrich List a publié un ouvrage
démontrant que le libre-échange devait être introduit progressivement et de manière méthodique afin de ne pas renforcer l’appauvrissement des pays pauvres. De même que la conscience
populaire, dans ces périodes, s’attend à ce que les valeurs boursières grimpent en flèche, quelle que soit l’industrie concernée,
de même une illusion parallèle s’est créée, faisant croire que
tout le monde s’enrichirait aussi longtemps que le marché serait
laissé libre. John Kenneth Galbraith appelait cela « l’idolâtrerie
du marché ». Ces surtout pendant les années 1840, puis 1990,
que cette croyance, considérée comme seule capable d’assurer le
développement et l’harmonie, s’est développée. Dans les années
1840, ce phénomène s’appelait « libre-échange », aujourd’hui,
le même phénomène est appelé « mondialisation ». Pendant
longtemps, le marché boursier n’a pas vu les différences entre
l’énorme croissance de la productivité et la position dominante
sur le marché des entreprises portant le paradigme techno-économique, tels que les sociétés US Steel et Microsoft d’un côté, et
les plus anciennes de l’autre. Celles qui produisaient du cuir et
autres activités de basse technologie. Même encore maintenant,
les politiciens du monde entier semblent convaincus que c’est
l’ouverture de l’économie et le libre-échange, plutôt que ses avancées technologiques, qui ont contribué à la richesse de la Silicon
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Valley. Cette illusion a été catastrophique pour les petits investisseurs qui avaient mis toutes leurs économies dans des projets
qui se sont avérés être des bulles. L’illusion du « libre-échange »
est tout aussi dommageable pour les habitants de pays comme le
Pérou et la Mongolie qui, au nom de la mondialisation, ont perdu
leur industrie. Friedrich List s’est suicidé en 1846, quelques
mois après que l’Angleterre ait apparemment convaincu le reste
de l’Europe de renoncer à ses droits de douane sur les produits
industriels, en annulant les siens sur les produits agricoles. Après
sa mort, cependant, la théorie de Friedrich List, à savoir que le
libre-échange devait attendre l’industrialisation de tous les pays,
a rapidement été adoptée dans la pratique politique en Europe et
aux États-Unis. On peut affirmer que Friedrich List était encore
le théoricien dominant, lorsque l’Union européenne a, lentement
et avec succès, intégré l’Espagne dans les années 1980.
Le paradoxe de l’histoire est que c’est précisément lors des
périodes où les nouvelles technologies modifient fondamentalement l’économie et la société – comme avec la vapeur dans les
années 1840 et les technologies de l’information dans les années
1990 – que les économistes se tournent vers le commerce et les
théories basées sur le troc, dans lesquelles la technologie et les
nouvelles connaissances n’ont aucune place. On peut dire, dans
l’esprit de Friedrich List, qu’ils confondent ce qui est porteur de
progrès, le commerce, avec son origine, la technologie. On peut,
ironiquement, dire la même chose de la théorie du développement économique d’Adam Smith. Adam Smith ne semble pas
avoir pris en compte la révolution industrielle en gestation autour
de lui, lorsqu’il l’a formulée.
Pendant la première période de la mondialisation – des années
1840 à l’éclatement de la Première Guerre mondiale –, les pays
riches se sont industrialisés de plus en plus, tandis que le TiersMonde est resté technologiquement sous-développé. C’est cette
première vague de mondialisation qui a gravement creusé le fossé
séparant les pays riches et pauvres, suivant un processus par
lequel les colonies, pendant des siècles, n’étaient pas autorisées
à s’industrialiser. Tant que la dernière vague de mondialisation
se fonde sur les mêmes principes que la première – en d’autres
termes, tant que les pays pauvres continuent à se spécialiser dans
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la production de matières premières –, elle ne peut pas accomplir autre chose que la première : une aggravation de la différence
entre les riches et les pauvres, même si quelques nouveaux pays
peuvent rejoindre les riches.
Comme le grand économiste allemand Gustav Schmoller le
disait lors de la réunion fondatrice de l’Association pour la politique sociale, en 1872 : « Aujourd’hui, la société est comme une
échelle sur laquelle les marches du milieu seraient pourries. » La
société se polarise sur les riches et les pauvres, et les nations à
revenus intermédiaires tendent à disparaître. Les tentatives
commencées dans les années cinquante jusqu’aux années soixante-dix, de créer des pays à revenus intermédiaires par l’industrialisation, même si leurs industries n’étaient pas encore compétitives
au niveau international, ont été détruites par les thérapies chocs
du libre-échange introduit trop vite. Ces pays (par la suite, nous
examinerons l’exemple de la Mongolie) ont été désindustrialisés
et se sont progressivement appauvris. S’il y a une chose contre
laquelle les théoriciens du passé, tels James Steuart et Friedrich
List, ont mis en garde c’est bien les changements soudains de
régime commercial. Les systèmes de production ont besoin de
temps pour s’adapter. L’Europe continentale n’a pas été dupe
des tentatives anglaises de rester le seul pays industrialisé du
monde au XIXe siècle – une vision d’une économie mondiale
harmonieuse qui consistait à ce que le reste du monde produise
des matières premières à échanger contre des produits industriels
anglais. Le reste de l’Europe et les pays d’outre-mer – les ÉtatsUnis, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du
Sud – ayant une nombreuse population émigrée d’Europe ont
suivi la même politique que celle de l’Angleterre depuis la fin du
XVe siècle : une protection tarifaire relativement élevée afin d’encourager l’industrialisation. En dépit de leur protection naturelle, grâce à des coûts de transport élevés, les États-Unis ont
choisi de construire leur énorme industrie sidérurgique à l’abri
de murs tarifaires pouvant atteindre cent pour cent. Bien que la
majorité des immigrants soient des agriculteurs, les agriculteurs
ont été les principaux bénéficiaires de l’existence d’un secteur
industriel, comme Abraham Lincoln l’a noté : « [Je ne peux pas]
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dire la raison… [mais des tarifs élevés] rendent tout ce que les
agriculteurs [achètent] moins cher ».
Aujourd’hui, tout comme dans les années 1840, nous avons
une théorie économique dominante qui dit qu’il n’y aura pas de
problèmes de répartition. Bien qu’il soit maintenant présenté
différemment, le mythe du troc des chiens est encore au cœur
de la façon dont l’économie orthodoxe comprend l’économie
mondiale. La crise financière qui a secoué l’Asie et le monde
dans les années 1990 est l’exemple même d’une crise dont les
économistes étaient convaincus qu’elle ne pouvait arriver, parce
que le marché lui-même résoudrait tous les problèmes. Dans les
années 1840, en Europe, la crise sociale était plutôt nationale, le
fossé qui sépare riches et pauvres s’était creusé à l’intérieur de
chaque nation, et l’État-providence a aidé à résoudre ce problème.
Cependant, de nos jours, la « question sociale » a une dimension
internationale et le fossé qui sépare les pays riches et pauvres ne
cesse de s’agrandir42.
Même dans mon propre pays, la Norvège, l’idée que l’industrialisation permettrait de construire le pays est largement répandue.
En 1814, résultat des guerres napoléoniennes, le Danemark cède
la Norvège à la Suède. En juin 1846, le Parlement britannique
a adopté l’abrogation de la fameuse loi sur les céréales, permettant le libre commerce des grains, un événement célébré encore
aujourd’hui comme la grande percée du libre-échange. On parle
peu de ce qui s’est réellement passé. En mars 1847, moins d’un
an après la « grande percée », la Commission suédo-norvégienne
des tarifs présentait un rapport. Dans ce rapport, les membres
norvégiens plaidaient pour une augmentation des taxes imposées
aux marchandises suédoises, tandis que les Suédois, « la puissance
coloniale », souhaitaient une union douanière complète. L’un des
arguments était que le Trésor norvégien avait besoin des droits de
douane mais, comme l’écrit l’historien norvégien John Sanness,
« le principal argument était que la fragile industrie norvégienne
aurait été étouffée si elle n’était pas protégée par des droits de
douane de l’industrie suédoise plus ancienne ». La Norvège s’est
finalement vue octroyer ce qu’elle demandait, et il n’y avait eu
aucun désaccord sur le fait que cela était nécessaire et bénéfique.
Le grand débat de la politique économique à l’époque n’était pas
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doit-on protéger l’industrie – pratiquement tout le monde était
d’accord –, mais comment doit-on le faire. Aujourd’hui, l’industrie fragile du Tiers-Monde est étouffée par le même libreéchange dont la Norvège a pu se protéger il y a un siècle. Le
fait que la Norvège ait besoin du libre-échange aujourd’hui ne
signifie en rien qu’elle en avait besoin il y a 150 ans, ni que les
pays pauvres en ont besoin maintenant.
La Norvège et la Suède étaient concurrentes à l’époque
parce que leurs exportations se ressemblaient énormément.
La demande de la Norvège avait donc suscité l’indignation en
Suède. Les négociateurs norvégiens avaient affirmé que la jeune
industrie de leur pays ne pouvait pas se permettre de perdre sa
protection douanière, alors même que les pays les plus puissants
de l’époque n’avaient pas osé le faire. Une union douanière signifiait que l’industrie suédoise anéantirait l’industrie norvégienne,
et tout le monde savait, à l’époque, qu’un pays sans industrie
était voué à la pauvreté. « La pensée correspondait à un protectionnisme industriel normal à l’époque, comme avec Friedrich
List », dit John Sanness. « Les nouvelles industries avaient besoin
de protections douanières, mais les tarifs devaient progressivement disparaître. » C’est la dynamique que nous avons oublié de
nos jours.
En même temps que le développement industriel, dès les
années 1840, l’Europe s’était lancée dans la course à la conquête
de colonies, course qui s’acheva par la Conférence de Berlin de
1884, date à laquelle les états européens ont dépecé l’Afrique.
À la même époque, l’expansion des États-Unis avait commencé.
À la suite de la guerre avec le Mexique entre 1845 et 1848, les
États-Unis ont pris possession de vastes régions de ce qui avait été
jusque-là territoire mexicain : le Texas, la Californie, l’Arizona, le
Nouveau-Mexique et le Colorado. Un peu plus tard, alors que les
États-Unis et l’Europe en étaient encore à protéger leurs industries, la Chine et le Japon ont été obligés, par des menaces militaires, de signer des traités par lesquels ils acceptaient de ne pas
protéger les leurs. Pendant un certain temps, la Chine et le Japon
étaient devenus virtuellement des colonies économiques. Dans les
livres d’histoire japonaise et chinoise, ces « traités léonins » occupent une place importante et sont encore perçus avec indignation.
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Les Africains aussi se souviennent encore de leur cas similaire, en
1888, lorsque le chef Lobengula a été trompé en accordant des
droits excessifs à Cecil Rhodes. Les plaintes adressées plus tard
par ce dernier à la reine Victoria sont restées lettre morte.
Depuis 1990, au travers des négociations avec le Tiers-monde,
l’Organisation mondiale du commerce a ramené de nouveau les
périodes de « traités inégaux ». Le mot empire n’est plus considéré comme proscrit, et les témoignages directs que je reçois de
délégués africains sur la façon dont se déroulent les négociations
du « bureau vert1 » rappellent l’histoire du chef Lobengula et son
destin.
En 1994, j’ai rencontré une personne qui a compris qu’elle
s’était laissée dépossédée de droits, en signant, ce qu’elle n’aurait
jamais dû signer. Je devais rencontrer, avec un groupe de collègues, le Président Sixto Durán Ballén au Palais de Carondelet, à
Quito, capitale de l’Équateur. Le Président, architecte de formation, figure paternelle rassurante, était le dernier Président du
pays à terminer son mandat constitutionnel de quatre ans. Mais,
le jour de notre arrivée, il était furieux. En échange de promesses
de dons et de prêts importants, les institutions de Washington
l’avaient convaincu de supprimer brusquement les tarifs industriels, pour que l’Équateur se spécialise comme fournisseur
mondial de bananes. Le processus de désindustrialisation avait
fait chuter l’emploi et les salaires réels, et, en fait, j’étais là-bas,
avec ce groupe pour organiser des prêts de microcrédit, afin
de soutenir, la création d’emplois nouveaux. Les subventions
et prêts promis n’étaient pas arrivés et le Président nous a dit
qu’il venait d’être informé que l’Union européenne avait soumis
l’importation des bananes équatoriennes à d’importantes taxes.
L’Équateur est un producteur de bananes beaucoup plus efficient
que les anciennes colonies françaises et anglaises des Caraïbes,
sans oublier les producteurs de bananes des îles Canaries et de
la Grèce. En taxant les bananes équatoriennes, mais pas celles
de l’Europe et de ses anciennes colonies, l’Union européenne a
1* Le « bureau vert » (green room) est la salle de conférence du directeur
général de l’OMC où se réunissent les chefs de délégations pour rendre les arbitrages finaux (NdT).
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transféré, de facto, les coûts de ce qui était, de facto, des subventions, des producteurs de bananes inefficients sur les plus efficients, ceux de l’Equateur43. Sixto Durán Ballén a réalisé qu’il
avait été dupé, mais que l’industrie manufacturière qu’il avait, lui
et ses prédécesseurs, sacrifiée, avait irrémédiablement disparu.
J’ai attendu la publication de ses mémoires44 avec intérêt pour
voir s’il parlerait de cette période, mais le livre traitait surtout de
la guerre entre l’Équateur et le Pérou qui s’était déroulée sous
sa présidence. Il voulait que son héritage politique soit associé à
la guerre avec le Pérou, plutôt qu’avec sa responsabilité dans la
désindustrialisation et la baisse des salaires réels.
Les fondements du colonialisme – il est moralement défendable de maintenir des pays uniquement comme producteurs de
matières premières – se trouvent dans la théorie économique de
David Ricardo. Avant David Ricardo, les économistes s’étaient
largement accordés sur le fait que les colonies étaient délibérément appauvries. Les économistes anglais utilisaient parfois l’excuse selon laquelle « si tout le monde le fait, alors nous devons
faire de même ». L’économiste allemand le plus important du
XVIIIe siècle, Johann Heinrich Gottlob von Justi, était d’avis que
les colonies se rendraient compte qu’elles se faisaient duper, et se
rebelleraient afin d’obtenir leurs propres industries. Dans le cas
des États-Unis, qui se sont rebellés et libérés de l’Angleterre, en
1776, il a eu raison.
Aujourd’hui, nous sommes à nouveau au milieu d’une
nouvelle période de mondialisation avec les mêmes caractéristiques : la même vision, basée sur les mêmes économistes – Adam
Smith et David Ricardo –, d’un monde équilibré, avec une division « naturelle » du travail, certains pays exportant des matières
premières et important des biens industriels, et, cette fois-ci,
également des services d’avant-garde. Les structures industrielles
des pays pauvres ressemblent de plus en plus à celles du colonialisme et les mêmes théories économiques qui ont abouti au colonialisme conduisent maintenant le néocolonialisme. L’Afrique est
divisée en un réseau complexe de zones, avec différents accords
commerciaux – appelés le plat de spaghettis –, dans lequel l’Union
Européenne et les États-Unis essaient d’augmenter leurs champs
d’intérêts. La carte de ces accords commerciaux n’est pas très
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différente de celle résultant de la conférence de Berlin de 1884.
Le résultat est que les pays africains ne peuvent pas pratiquer le
type de commerce dont ils ont réellement besoin : les échanges
entre eux qui se transformeront en libre-échange mondial d’une
manière Lystienne. L’Union Européenne use de tous les moyens
pour vendre ses pommes fortement subventionnées à l’Égypte,
évinçant ainsi les producteurs de pommes du Liban, qui ont de
tout temps vendu leurs produits aux Égyptiens. Les conditions
centre-périphéries du colonialisme sont de nouveau renforcées,
non seulement par les bénéficiaires des biens industriels, mais
également maintenant par les produits agricoles subventionnés.
Les petits marchés industriels africains ne sont pas intégrés dans
un marché plus grand qui aurait pu soutenir l’industrialisation
de l’Afrique. Au lieu de cela, l’Afrique industrielle est de plus en
plus fragmentée, et alors que certains pays sont mieux lotis que
d’autres, chaque marché est relativement ouvert à la concurrence
mortelle venant du Nord. Croire que ces conditions peuvent être
améliorées en laissant les pays pauvres exporter leurs produits
agricoles vers les pays industrialisés est une illusion. Aucun pays,
sans secteur industriel (aujourd’hui, nous devons changer le
terme et opter pour un secteur combiné industrie et service) n’a
jamais réussi à élever le niveau de revenus de ses agriculteurs.
Lors de la « première » période de mondialisation, l’esclavage
direct avait été aboli, et en 1884, lors de la conférence de Berlin,
les états européens ont pu se partager l’Afrique en se cachant
sous une rhétorique de droits de l’homme. En cette période, les
missionnaires pouvaient résoudre les pires misères physiques
des hommes, mais leur contribution la plus importante était de
calmer les gens en leur promettant une meilleure vie après la
mort. Aujourd’hui, de nombreux Africains voient des parallèles
avec cette histoire. Alors que l’Afrique a été fortement dé-industrialisée – même les plus ardents défenseurs de la mondialisation doivent admettre que presque toute l’Afrique subsaharienne
s’est appauvrie ces vingt-cinq dernières années –, de nombreuses
organisations travaillent, comme ont fait les missionnaires, pour
tenter d’atténuer les symptômes les plus malsains de la pauvreté.
Les pays industrialisés contribuent fortement à soulager la souffrance, tout comme les gens avaient l’habitude de contribuer aux
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missions religieuses. Après trois décennies de « développement »
infructueuses sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies,
la communauté internationale a largement abandonné l’idée
de développer les pays les plus pauvres. Dans les Objectifs du
Millénaire, qui succèdent aux « décennies de développement »,
l’ambition de développer le Tiers-monde a considérablement été
revue à la baisse en faveur d’une tentative de soulager les symptômes les plus patents de la pauvreté, en fournissant des médicaments, des moustiquaires et de l’eau potable. Tout comme
les cancéreux reçoivent des soins palliatifs – un traitement qui
soulage la douleur sans tenter de guérir la maladie –, nous assistons à une focalisation croissante sur l’économie palliative comme
substitut à l’économie du développement.
Il est curieux de noter que même un pays comme la Norvège, si
longtemps sorte de colonie elle-même, et travaillant sur plusieurs
initiatives visant à améliorer le monde, a « oublié » le combat
qu’elle a dut mener pour construire une industrie et obtenir la
croissance économique. Nous avons oublié qu’au centre de
la construction de notre propre nation, il y avait une politique
industrielle à l’opposé des principes qu’aujourd’hui nous imposons au Tiers-Monde. Après la Seconde Guerre mondiale, le
gouvernement travailliste, aidé par le plan Marshall, a réindustrialisé la Norvège avec beaucoup de succès. Le Gouvernement
d’aujourd’hui, dirigé par le même parti travailliste, met un point
d’honneur à interdire aux autres cette même politique qui nous a
permis de devenir riches. Maintenant, nous avons comme ambition d’être les champions de l’économie palliative qui soulage les
symptômes de la pauvreté.

Théorie des étapes
Il a été dit que l’Histoire avait été créée pour éviter que tout
se passe simultanément. Par conséquent, les économistes et
les historiens ont tenté d’organiser l’histoire en établissant des
périodes séquentielles ou des phases de développement45. Pour
les historiens, le matériau à partir duquel les outils de l’humanité
ont été fabriqués (par exemple la pierre ou le bronze) est devenu
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universellement accepté comme base pour dater le début des
périodes historiques : l’âge de pierre (mésolithique, néolithique),
l’âge du bronze. D’autres critères pouvaient être utilisés, reposant, par exemple, sur une organisation sociale, mais la variable
technologique a été choisie.
En anthropologie, également, l’idée que la technologie est un
déterminant important pour la société est ancienne, la discussion de la relation entre l’irrigation et le gouvernement central
en est un exemple courant. La science politique et l’Étude de la
République de Jean Bodin (1530-96), ont donné l’idée d’étapes
dans le développement humain. Si l’on considère que la sociologie
commence avec Auguste Comte (1798-1857) l’idée d’étapes était
présente dès le début de cette science sociale. En économie, les
théories des étapes ont été essentielles à la fois pour l’important
économiste et homme politique français Robert-Jacques Turgot
(1727-1781) et dans les enseignements d’Adam Smith. Dans
son livre sur les théories des prémices de 1750 à 1800, l’économiste Ronald Meek (1917-1978) va même jusqu’à suggérer
qu’« il y avait une certaine acceptation… selon laquelle les grands
systèmes « classiques » de l’économie politique du dix-huitième
siècle, découlent des quatre théories des étapes46 ». Malgré cela,
toute notion d’étape économique est aujourd’hui périphérique,
presque étrangère aux économistes. Chaque étape représente un
mode de production, et il est évident que chaque étape représente un progrès de l’homme.
Il existe des idées embrions sur la théories des étapes dès
l’Antiquité grecque et romaine. On peut lire Tacite (55-120 apr.
J.-C.), Germania, sous un angle selon lequel le degré relatif de civilisation des différentes tribus germaniques serait mesuré par leur mode
se subsistance selon qu’il dépend de l’agriculture et des pâturages,
plutôt que de la chasse47. L’idée des étapes découle de l’idée des
cycles, une idée ancienne de l’histoire politique. L’économiste et
historien arabe Ibn Khaldoun (1332-1406) et Machiavel (14691527) ont tous deux accordé de l’importance aux théories du
cycle. Avec Jean Bodin, un des penseurs clefs de la Renaissance,
vint l’idée que les cycles historiques peuvent avoir une tendance
cumulative à la hausse : l’idée de progrès. Dans le même temps,
Jean Bodin traite de l’État-nation embryonnaire (la République),
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de ses institutions, des lois et de la fiscalité.
Alors que Jean Bodin met l’accent sur les conditions géographiques et climatiques, Francis Bacon, dans son Novum Organum
(1620), donne une autre explication au sujet des différences
surprenantes entre les conditions de vie dans les diverses parties
du monde. Francis Bacon pose comme postulat que cette différence ne vient pas de la terre, pas du climat, pas de la vitesse, mais des
arts48. Comme déjà mentionné, Francis Bacon était un scientifique important de la théorie économique fondée sur l’expérience,
mais aussi sur la production. Son idée que la condition matérielle
d’un peuple est déterminée par ses « arts » – selon qu’il vive de la
chasse et de la cueillette, qu’il soit éleveur, agriculteur ou ouvrier
dans l’industrie – a été au cœur du conflit, au XIXe siècle, entre
l’Allemagne et l’Amérique du Nord avec l’Angleterre, concernant la théorie économique et la politique industrielle. Pendant
le siècle des Lumières, l’historien William Robertson a poursuivi
la tradition de Francis Bacon : « Dans toutes les enquêtes concernant les activités humaines lorsque les hommes sont réunis au
sein d’une société, le premier objet d’étude devrait être leur
mode de subsistance. Ainsi lorsqu’elle varie, leurs lois et politiques doivent être différentes. » Les institutions humaines étaient
déterminées par leur mode de production plutôt que l’inverse.
Aujourd’hui, la « nouvelle économie institutionnelle », basée sur
les manuels d’économie orthodoxe, tend à inverser les flèches
de la causalité, et impute la pauvreté au manque d’institutions,
plutôt qu’à un mode de production en retard.
Pendant le siècle des Lumières, surtout entre 1750 et 1800, les
théories des étapes ont été au centre des débats, en particulier en
Angleterre et en France. À partir de 1848, lors de l’expansion et
l’extension géographique de la société industrielle et du recul de
l’économie ricardienne, les théories des étapes ont de nouveau
été incluses dans la boîte à outils des économistes – cette fois, en
particulier, aux États-Unis et en Allemagne. À l’époque, les changements fondamentaux qui pouvaient être observés faisaient
apparaître comme évident que le monde entrait dans une période
historique qualitativement différente de toutes les précédentes.
Les théories des étapes nées lors de la première révolution
industrielle, celles de Turgot et du jeune Adam Smith suivent
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les premiers êtres humains, d’abord chasseurs et adeptes de la
cueillette, puis bergers d’animaux domestiqués, ensuite agriculteurs, pour, finalement, atteindre le stade du commerce. De
manière encore plus précise, les économistes orthodoxes anglais
ont eu tendance, dès la fin du XVIIIe siècle, à concentrer leurs
analyses sur la dernière étape de l’évolution, le commerce – l’offre
et la demande, et sur les prix – plutôt que sur la production. Au
cours du XIXe siècle, les économistes allemands et américains ont
insisté sur une interprétation très différente des étapes du développement. Pour eux, les étapes précédentes avaient toutes été
construites sur les moyens de production des biens, et ils voyaient
comme une grave erreur de considérer l’étape suivante du développement d’une manière différente. Cette différence d’opinion
a essentiellement jeté les bases de la manière dont, au XIXe siècle,
les politiques économiques allemandes et américaines différèrent des prévisions de la théorie anglaise. Pour les économistes
anglais, la dernière étape a été celle de « l’ère du commerce ». Pour
les économistes allemands et américains, cette même dernière
étape a été « l’ère industrielle ».
C’est essentiellement là où, aujourd’hui, les ouvrages d’économie orthodoxe, les héritiers de « l’Ère du Commerce » d’Adam
Smith, s’écartent de l’économie basée sur la production que j’appelle l’Autre Canon, découlant de l’économie de l’Europe continentale (en particulier l’Allemagne) et américaine. Après avoir
ignoré l’importance de la technologie et de la production, comme
indiqué plus haut, la théorie moderne du commerce international
insiste sur le fait que le libre-échange entre une tribu néolithique
et la Silicon Valley rendra les deux partenaires commerciaux
également riches. La théorie du commerce de l’Autre Canon
insiste, elle, sur le fait que le libre-échange n’est bénéfique aux
deux parties que si elles ont toutes deux atteint le même stade de
développement.
Les théories des étapes sont également utiles pour comprendre
les enjeux importants des populations et du peuplement. La plus
basse estimation de la population précolombienne de l’Amérique
du Nord, constituée essentiellement de chasseurs-cueilleurs, était
de 2 à 3 millions de personnes, alors que la population précolombienne des Andes, ayant atteint le stade de l’agriculture, a été
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estimée à 12 millions. Cela donne une densité de population de
trente à cinquante fois plus élevée dans les Andes inhospitalières
que sur les prairies fertiles. Ainsi, le concept de durabilité n’a de
sens que lorsqu’il est combiné avec une variable de technologie,
et un mode de production.
Parce que le cœur de l’analyse devait être le commerce, et
pas la production, la théorie économique anglaise et, plus tard,
la néoclassique ont lentement vu toutes les activités économiques comme étant qualitativement semblables. Les théories de
la production qui ont, par la suite, été ajoutées à cette tradition
économique anglo-saxonne – la théorie orthodoxe d’aujourd’hui
– en vinrent essentiellement à considérer la production comme
un processus d’ajout de capital au travail, d’une façon assez
mécanique, semblable à celle de l’ajout d’eau à des plantes génétiquement identiques, poussant dans des conditions analogues.
L’économie a développé, pour reprendre l’expression de Joseph
Schumpeter, le point de vue de l’homme de la rue selon lequel le
capital propulse le moteur capitaliste. Parce que nous percevons le
capital comme la source de la croissance, plutôt que la technologie et les nouvelles connaissances, nous envoyons de l’argent
dans une Afrique préindustrielle, capital qui ne peut être investi
avec profit. Les économistes allemands et américains d’il y a cent
ans auraient compris que le mode de production en Afrique –
l’absence d’un secteur industriel – est la cause de la pauvreté
et non le manque de capital. Comme le conservateur Joseph
Schumpeter et le radical Karl Marx en sont convenus : le capital
est stérile, sans les possibilités d’investissement qui sont essentiellement des produits de nouvelles technologies et des innovations.
Les économistes américains et allemands d’il y a cent ans avaient
également compris ceci : que seule la présence d’industrie, avait
rendu la modernisation de l’agriculture possible.
L’économie orthodoxe des manuels ne tient pas compte de la
manière dont différentes fenêtres d’opportunités technologiques
créent des variations très différentes dans les activités économiques et, par conséquent, des possibilités aussi très différentes
pour l’ajout de capital au travail d’une manière potentiellement
rentable. La première révolution industrielle était essentiellement celle de la production de textiles en coton. Les pays sans ce
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secteur industriel – les colonies – n’ont pas connu la révolution
industrielle. Tout le monde comprend l’importance de la révolution industrielle, mais la théorie du commerce de David Ricardo
nous convainc que les tribus de l’âge de pierre se seraient enrichies autant que les pays industrialisés, si elles s’étaient converties au libre-échange. Il est important de noter que je ne suis pas
en train de fabriquer un épouvantail à agiter. Comme le montre
la citation du Secrétaire général de l’OMC, M. Renato Ruggiero,
dans l’introduction, il s’agissait là de la vision qui avait façonné
l’ordre économique mondial à la fin de la guerre froide.
Dans l’une de ses défenses du libre-échange les plus farfelues, la revue Foreign Policy49, dans un essai intitulé Commercer
ou mourir, fait valoir que l’absence de libre-échange était la
raison de l’extinction de l’homme de Neandertal. Le fait est
que la coexistence du Neandertal et des hommes a eu lieu avant
même que les humains aient commencé à échanger, le commerce
étant, au mieux, un rituel insignifiant de cadeaux entre tribus50.
Néanmoins, les économistes sont coincés par l’invention fantaisiste d’Adam Smith de notre ancêtre le troc sauvage. Toutefois, sur
une autre page du même numéro, lors de l’examen du coût relatif
des billets de cinéma, Foreign Policy refait preuve de bon sens en
comprenant l’importance de l’industrialisation dans la richesse
des pays : « Une soirée au cinéma est relativement abordable dans
les pays ayant d’importantes industries nationales » (p. 31).
La tradition économique orthodoxe est également parvenue à
écarter complètement « le terrain » dans lequel le processus d’ajout
d’eau à la plante (capital plus travail) a eu lieu, en d’autres termes
le contexte historique, politique et institutionnel du processus de
développement. La théorie économique orthodoxe ne prend en
compte ni l’impact évident du changement technique quelle que
soit la période, ni les variations extrêmes des « fenêtres d’opportunité51 » entre les différentes activités économiques qui sont le
résultat de cet effet de mise au point, ni le contexte dans lequel se
déroule ce processus.
Alors que la tradition historique allemande et l’école américaine institutionnelle s’éteignaient, la compréhension de la
production, par les économistes de ce qu’on appelait autrefois
« l’industrialisme » – comme véritable source de richesse a encore
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diminué. L’économiste institutionnel suédois Johan Åkerman
explique brillamment comment la production s’est perdue – à
droite, à gauche et au centre :
« Le capitalisme, les droits de propriété, la répartition des
revenus en sont arrivés à être considérés comme les éléments
essentiels, tandis que les contenus fondamentaux de l’industrialisation – l’évolution technologique, la mécanisation, la production de masse et ses conséquences économiques et sociales – ont
été écartés en partie. Les raisons de ce développement résident probablement dans ces trois éléments : d’abord, la théorie
économique ricardienne … est devenue une théorie des relations « naturelles », établies une fois pour toutes entre les concepts
économiques (prix, intérêt, capital, etc.). Deuxièmement, de ce
fait les crises économiques périodiques sont importantes parce
que les causes immédiates de la crise pouvaient se trouver dans le
domaine monétaire. Les changements technologiques, principale
source de croissance et de transformation de la société, disparaissaient derrière les liens théoriques qui étaient faits entre la politique monétaire et les fluctuations économiques. Enfin, et surtout,
Karl Marx et sa doctrine pouvait capitaliser sur le mécontentement du prolétariat industriel. Ses enseignements ont donné l’espoir d’une loi naturelle qui a conduit vers la « lutte finale », quand
la pyramide de la répartition des revenus serait renversée, les
classes inférieures deviendraient puissantes et dominantes. Dans
ce processus, l’évolution technologique en est venue à n’être
considérée que comme l’une des conditions préalables à la lutte
des classes52. »
En bref, dans tout le spectre politique, la production, en tant
que soubassement de l’activité économique de l’homme, a été
perdue. Le rapport 2006 de la CNUCED sur les pays les moins
avancés, « Développer les capacités productives53 », est une tentative pour ramener la production au cœur de l’économie du développement. Le rapport cite plusieurs des idées que je présente
dans ce livre.
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3
ÉMULATION : COMMENT LES PAYS RICHES
SONT DEVENUS RICHES

Vers le XIIIe siècle, les Florentins, les Pisans, les Amalfitains, les
Vénitiens et les Génois ont commencé à adopter une politique
différente afin d’accroître leur richesse et leur puissance, ayant
remarqué que les sciences, la culture de la terre, l’application
des arts et de l’industrie, ainsi que l’introduction du commerce
extensif, pouvaient leur permettre d’engendrer une population
importante, subvenir à leurs innombrables besoins, maintenir
un haut niveau de luxe et acquérir d’immenses richesses, sans
avoir à conquérir de nouveaux territoires.
Sebastiano Franci,
réformateur des Lumières milanaises, 1764

Une nouvelle vision du monde : du jeu à somme nulle,
à l’innovation et à la croissance

D

epuis un temps immémorial, la majorité des habitants de la
terre vivent simplement, dans une pauvreté relative, et dans
un équilibre souvent fragile entre la taille de la population et les
ressources disponibles. Comme l’exprimait Alfred Marshall, un
des fondateurs de l’économie néoclassique, toutes les migrations
dans l’histoire ont été créées par une diminution des rendements :
une densité de population croissante contrebalancée par une disponibilité des ressources naturelles et une technologie inchangées.
Ce mécanisme est décrit dans la Bible (Genèse 13 : 6), quand
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les tribus d’Israël ont dû se séparer puisque la terre ne pouvait
les porter pour demeurer ensemble ; car leur bien était si grand, qu’ils
ne pouvaient demeurer les uns avec les autres. Les articles de luxe
faisaient peu à peu leur apparition, mais ils étaient destinés à une
minorité, et les richesses étaient majoritairement acquises par la
conquête de nouveaux territoires.
Dans un tel monde, la richesse et la pauvreté s’apparentaient
à un jeu à somme nulle ; la richesse était essentiellement acquise
par l’intermédiaire de biens déjà existants qui changeaient de
propriétaire. Cette vision du monde qui, elle aussi, a dû exister
de temps immémorial, a été codifiée par Aristote et a déterminé
la vision du monde de la scolastique, la philosophie européenne
de la fin du Moyen-Âge. Le gain d’un homme correspond à la perte
d’un autre homme, confirme St Jérôme (341-420). Encore en
1643, l’Anglais Sir Thomas Browne (1605-82) soutenait que tous
ne peuvent être heureux en même temps, car la gloire d’un état dépend
de la ruine d’un autre. L’histoire tendait à être cyclique, comme
le décrivait l’historien et économiste arabe du XIVe siècle, Ibn
Khaldoun. Selon lui, les sociétés se sont formées grâce à la cohésion sociale et étaient divisées en sociétés nomades et sociétés
citadines. Une tribu nomade conquérait une ville, mais tombait
en décadence à mesure qu’elle devenait raffinée et s’affaiblissait,
si bien qu’après un certain nombre de générations, la ville était à
nouveau conquise par une nouvelle tribu nomade.
Les changements que Sebastiano Franci décrit plus haut,
comme survenant dans certaines villes italiennes, trouvent leur
origine dans un changement fondamental de la vision traditionnelle du monde. Ce changement de mentalité, qui s’impose à
bien des égards, est un produit de la fin de la Renaissance. De
nombreux facteurs se combinèrent pour causer la disparition
progressive du jeu à somme nulle en tant que vision du monde
dominante, et, dans le même temps, introduisent un élément de
progrès en sus de la nature cyclique de l’histoire. On retrouve
plusieurs de ces nouveaux éléments très loin dans le passé, mais
ce n’est que pendant la Renaissance qu’ils ont constitué une
masse critique suffisante pour permettre un changement de la
vision traditionnelle du monde et forger une nouvelle cosmologie. Ces nouveaux éléments centraux de la Renaissance – qui,
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pour la première fois dans l’histoire, a créé une richesse généralisée dans certaines zones géographiques – ont disparu de la
pensée économique actuelle. Une raison sous-jacente importante
de l’incapacité à remédier à la pauvreté du monde aujourd’hui
est que ces découvertes de la Renaissance – et plus tard celles des
Lumières – ne sont pas facilement formalisées dans le langage
que les économistes modernes ont choisi pour s’exprimer
Très tôt, il a été clair, pour les gens, que la plupart des
richesses se trouvaient dans les villes, et plus particulièrement
dans certaines villes1. Les villes abritaient les citoyens libres ; dans
la campagne, les gens étaient généralement des serfs qui appartenaient à la terre et au seigneur local. À partir de ces observations,
des investigations ont été menées pour parvenir à comprendre
quels facteurs rendaient les villes à ce point plus riches que la
campagne. Peu à peu, la richesse des villes a été perçue comme
le résultat de synergies : des gens venant de nombreux et divers
commerces et professions et formant une communauté. L’érudit
florentin et homme d’État, Brunetto Latini (1220-94) a décrit
cette synergie comme étant il ben commune, c’est-à-dire « le bien
commun ». La plupart des premiers économistes, les mercantilistes et leurs homologues allemands – les caméralistes – ont utilisé
ces synergies comme élément fondamental pour comprendre la
richesse et de la pauvreté. C’est le bien commun qui rend les villes
grandes, répète Nicolas Machiavel (1469-1527), presque trois
cents ans après Brunetto Latini.
Par le biais de cette compréhension sociale de la richesse qui
ne peut être comprise que comme un phénomène collectif, la
Renaissance a redécouvert et souligné l’importance et la créativité de l’individu. Si on ne tient pas compte de ces deux perspectives – le bien commun et le rôle de l’individu –, on ne peut
comprendre ni la vision de la société à la Renaissance, ni le
phénomène de croissance économique. C’est cette ambivalence
théorique tenant compte des intérêts de la société et de l’individu
en tant qu’unités d’analyses, qui a caractérisé la théorie économique de l’Europe continentale, en particulier allemande, jusqu’à
la Seconde Guerre Mondiale, mais elle a, par la suite, presque
disparu. Au XXe siècle, des analyses sur ce point ont entraîné
d’importants débats sur les relations existant entre les différentes
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formes de liberté (par exemple, le compromis entre le droit de
l’individu de porter des armes, et le droit du reste de la société
de ne pas être tué). La disparition de cette double perspective
théorique – illustrée par la formule de Margaret Thatcher : la
société n’existe pas – entrave considérablement notre compréhension de la pauvreté et des états défaillants. La méthodologie de
l’économie standard l’amène à trop souvent ignorer les véritables
synergies.
La vision du monde d’Aristote, comme un jeu à somme nulle,
a lentement fait place à la compréhension croissante que la
nouvelle richesse pouvait être créée – et pas seulement conquise –
grâce à l’innovation et à la créativité. Le glissement progressif de
la signification du mot « innovation » nous éclaire sur ce changement. En 1277, Roger Bacon (1214-94) fut arrêté à Oxford pour
cause d’« innovation suspecte », une hérésie qui consistait à chercher la connaissance ailleurs que dans la Bible et dans les œuvres
d’Aristote. Quand, près de trois cents ans ans plus tard, Francis
Bacon (1561-1626) écrivit son essai intitulé Des Innovations,
il était admis que les innovations engendraient un accroissement des richesses et du bonheur des hommes. Dans sa vision
utopique, La Nouvelle Atlantide, Francis Bacon décrit un État où
l’innovation occupe la place d’honneur et où les gens ont inventé
des véhicules automoteurs, des sous-marins, des microphones et
des médicaments pour prolonger la vie. Bacon a aussi décrit le
premier « conseil national de la recherche » du monde, la Maison
de Salomon. Le développement des activités de production a mis
fin aux cercles vicieux des rendements décroissants, créant ce
qui fut pendant très longtemps le privilège exclusif des villes : les
rendements croissants. Comme nous l’avons expliqué plus haut, les
rendements croissants signifient que quand la production se développe – même sans changement technique –, le coût de production chute. Selon Antonio Serra (1613), la recette pour créer un
état riche repose sur des rendements croissants, combinés à une
grande division du travail, en d’autres termes sur la maximisation
du nombre de différentes professions et activités dans la ville.
L’histoire de l’Angleterre est le prototype de la façon dont un
pays évolue de la pauvreté à la richesse. Ce fut d’abord une politique avant de devenir une théorie écrite, mais, en 1581, déjà,
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l’écrivain John Hales avait compris l’importance du multiplicateur de production dans la richesse nationale : Quelle balourdise
est la nôtre de supporter cela… de permettre à nos matières premières
de quitter le pays, de devenir une occasion de travail pour les étrangers
à qui nous les rachetons ensuite2. C’est l’idée fondamentale qu’on
trouve dans tous les pays qui, les uns après les autres, se sont
industrialisés. Les mêmes principes ont été appliqués au Japon et
à la Corée, dans la seconde moitié du XXe siècle.
Dans des conditions de coûts à la baisse, accompagnés d’une
production à la hausse – ce que nous avons appelé les rendements croissants ou économies d’échelle –, une grande population n’était plus considérée comme un problème par les économistes du XVIIe siècle. Au contraire, les économies d’échelle, dans
la production et la division du travail parmi tous les nouveaux
métiers, faisaient d’une grande population une condition à la
croissance économique3. C’était non seulement une condition
préalable nécessaire pour la richesse que d’avoir une importante
population et en croissance, mais la concentration de cette population était, elle aussi, extrêmement importante. L’économiste
anglais William Petty (1623-87) a ainsi suggéré de déplacer la
population d’Écosse et d’autres zones, alors périphériques,
jusqu’à Londres, où les gens contribueraient plus largement à la
croissance économique qu’ils ne pouvaient le faire dans les périphéries désertes de l’île. Ce n’est qu’après 1798, lorsque Thomas
Malthus (1766-1834) reconstruisit une théorie économique
basée sur les rendements décroissants dans l’agriculture (et non
sur l’innovation et les économies d’échelle dans la production
industrielle), qu’on en est arrivé, une fois de plus, comme dans la
Genèse biblique, à considérer une population croissante comme
un problème. La réintroduction des rendements décroissants
comme élément central de l’économie par Malthus et son ami
Ricardo, ainsi que le rejet simultané des rendements croissants
et des innovations, ont eu de sévères conséquences car, avec eux,
c’est la compréhension antérieure de la richesse comme étant
le produit combiné des synergies, des rendements croissants et
des innovations, qui a disparu. L’accent mis sur les rendements
décroissants a valu à l’économie de Ricardo le nom de « triste
science » et sa théorie des échanges constitue, à ce jour, à la fois
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l’excuse principale du colonialisme et du néocolonialisme et le
cœur des mécanismes qui maintiennent les pays pauvres dans la
pauvreté. Un autre élément de la science des Lumière a également disparu : la compréhension des différences par la création
de systèmes de classification ou taxonomies.
L’Europe moderne, à ses débuts, a également vu un rapport
étroit s’établir entre les découvertes – géographiques et scientifiques – et les innovations, et entre le développement de la
théorie et celui de la pratique. La compréhension croissante d’un
univers infini en constante expansion constituait une condition de la vision mercantiliste du monde : si l’univers entier
pouvait s’étendre à l’infini, alors l’économie le pouvait, elle aussi.
Giordano Bruno (1548-1600), le scientifique et mage hermétique
qui fut brûlé sur le bûcher à Rome le 1er juillet 1600, notamment
pour avoir soutenu que l’univers était infini, a ainsi, lui aussi
largement contribué à l’ouverture de la cosmologie économique
de l’Europe.
Au cœur même du processus de progrès économique, il y a
la combinaison dynamique des synergies et des innovations de
lieu dans les conditions d’une spécialisation et d’une division du
travail considérables. Les économistes l’ont bien compris et ce
dès le XVIIe siècle. Nous verrons plus tard comment un tel système
de croissance économique a fonctionné dans la ville hollandaise
de Delft.
La religion, qui perdait lentement son emprise universelle sur
la société, s’ouvrait au même moment à l’innovation, ce qui eut
pour conséquence un changement radical dans la signification
du terme et dans l’attitude adoptée à son égard, comme on peut
le voir dans l’utilisation qui en a été faite par Roger Bacon, au
XIIIe siècle, et par Francis Bacon, au début du XVIe siècle4. Quand
Constantinople, la capitale de l’Empire Byzantin, tomba aux
mains des Turcs en 1453, de nombreux philosophes fuirent vers
l’Italie ; ainsi, la philosophie et l’Église occidentales furent grandement influencées par l’Église orientale. Ce processus a permis,
à une version plus dynamique de la Genèse – l’histoire de la
Création –, de s’imposer, dont voici le raisonnement approximatif : si l’homme est créé à l’image de Dieu, il est de notre
devoir de tenter d’imiter Dieu. Quel est donc l’attribut principal
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de Dieu ? Ce sont inévitablement Sa créativité et Ses innovations ;
Il a créé le Paradis et la Terre. Peu à peu, il est devenu évident que
notre rôle sur cette Terre devait aller plus loin que celui de simples
jardiniers et responsable d’entretien dans la Création de Dieu.
Dieu a mis six jours à créer, puis Il a laissé le reste de la création
à l’humanité. Par conséquent, créer et innover est devenu notre
agréable devoir. Il est de notre devoir de peupler la Terre et, de
la même façon qu’avec la multiplication des êtres humains, Dieu
a également introduit des motivations afin que nous puissions
innover dans la joie de découvrir de nouvelles choses. Alexandre
Koyré (1892-1964) explique cela de la façon suivante : l’humanité est passée du statut de « spectateur à [celui de] propriétaire et
maître de la nature5 ». L’humanité s’était engagée sur un chemin
destiné à acquérir de nouvelles connaissances, et peu importe s’il
s’accompagnait de la sagesse, nous allions continuer de repousser
les frontières, sans fin, de la connaissance.
Ceci constitue, en quelques mots, l’histoire de l’évolution de la
compréhension de la croissance économique en tant que produit
combiné de synergies, d’une grande division du travail, de rendements croissants et d’une nouvelle connaissance. Comme nous
allons le voir, il était également entendu que le potentiel pour
atteindre la croissance a de tout temps été limité à certaines activités économiques. En d’autres termes, la croissance économique
était « spécifique à l’activité ». Cette compréhension holistique,
prenant également en compte des différences qualitatives, est, au
mieux, mentionnée de façon ponctuelle dans la théorie économique dominante d’aujourd’hui. Certains éléments de l’histoire
– comme les rendements croissants – sont, de temps en temps,
ré-évoqués individuellement, mais tous les éléments dans leur
totalité auto-renforçante ne sont plus mobilisés de façon assez
convaincante pour influencer la politique économique que nous
permettons aux pays pauvres de suivre. Aujourd’hui, les pays
pauvres sont ceux dans lesquels on ne trouve pas encore ces
éléments à un degré suffisant. Les colonies étaient des régions où
il n’était pas prévu que ce genre d’interaction synergique ait lieu,
et la théorie ricardienne de l’échange a été la première théorie
à rendre le colonialisme moralement défendable. Bien que l’interdiction des industries manufacturières – explicite ou de fait
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– soit l’élément clé de toute politique coloniale ou néocoloniale,
la théorie ricardienne standard de l’échange stipule que cela n’a
pas d’importance. Pourtant, l’ordre économique de notre monde
est basé sur cette théorie, une théorie qui prédit que l’intégration
économique entre une tribu indigène en Amazonie et la Silicon
Valley tendra à rendre ces deux communautés pareillement
riches.

Émulation : naissance de la politique économique
stratégique sous Henri VII d’Angleterre (1485)
Le fait que les « îlots de richesse » de l’Europe soient aussi
des îles au sens géographique du terme n’a pas échappé aux
premiers économistes. La richesse d’une ville ou d’une nation
semblait, assez paradoxalement, être inversement proportionnelle à sa richesse naturelle. Les régions les plus importantes,
comme la Hollande et Venise, possédaient peu de terres arables.
Elles avaient ainsi été contraintes de se spécialiser dans l’industrie manufacturière et dans le commerce extérieur. À Florence,
la plus importante cité-État européenne qui ne soit pas située
sur une côte, on avait empêché des siècles durant les grands
propriétaires terriens d’avoir le moindre pouvoir politique. Par
conséquent, comme dans les états côtiers, la vie de la ville était
dominée par les intérêts des artisans, des constructeurs et des
commerçants. Florence comprit très vite les mécanismes de base
de la création de la richesse et de la pauvreté. Durant des siècles,
les propriétaires terriens ont constitué une crainte permanente
planant sur les Florentins parce qu’ils étaient de potentiels alliés
des ennemis de l’État. Le fait de tenir les propriétaires terriens
éloignés du pouvoir avait une double finalité pour les citoyens
de Florence : sécuriser à la fois le pouvoir économique et la
richesse, grâce à l’établissement de l’industrie manufacturière et
du pouvoir politique. Afin d’éviter la spéculation et prévenir les
pénuries alimentaires, Florence interdit avec véhémence le transport de nourriture à l’extérieur des lieux de stockage de la ville.
Le pouvoir économique et le patronage se combinèrent pour
faire de l’épanouissement des arts une caractéristique des sociétés
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non féodales. Ce lien historique crucial entre structures politique
et économique – entre la démocratie et une économie diversifiée loin de la dépendance envers l’agriculture et les matières
premières – constitue une autre leçon historique cruciale qui
nous échappe aujourd’hui lorsque nous tentons, avec une grande
violence et d’importantes dépenses, d’établir des démocraties au
sein de nations où les structures économiques sont essentiellement féodales et précapitalistes.
Pour les nations pauvres de l’Europe, il était devenu clair
qu’un lien important existait entre la structure de production de
la minorité des cités-États riches d’une part et leurs richesses,
d’autre part. Les cités-États les plus riches – Venise et celles de
Hollande – possédaient une position dominante sur le marché
dans trois domaines différents. En termes économiques, elles
jouissaient du type de rentes dont nous avons parlé plus haut
et qui leur permettait de faire des bénéfices croissants, d’avoir
des vrais salaires et des bénéfices fiscaux. Toutes possédaient un
secteur industriel et artisanal très étendu et diversifié. Au début du
XVIe siècle, l’industrie manufacturière représentait environ 30 %
de l’emploi total en Hollande. Les chantiers navals (l’arsenal) de
Venise employaient à eux seuls quarante mille hommes. Chaque
ville contrôlait un important marché de matières premières, le
sel à Venise et le poisson en Hollande. Même dans les premiers
stades de son développement et quoique toujours relativement
pauvre, Venise a toujours lutté pour conserver sa position dominante sur le marché du sel. En Hollande, l’invention du hareng
salé et mariné (invention du début du XIVe siècle) avait créé un
important marché contrôlé par les Hollandais. Enfin, toutes
avaient développé un commerce extérieur très fructueux. Cette
première prospérité européenne était basée sur une triple rente :
un triple pouvoir de marché dans des types d’activités économiques ostensiblement absentes des États européens les plus
pauvres : l’industrie manufacturière et un monopole de fait sur
des matières premières et un commerce extérieur important et
fructueux. La richesse créée était maintenue derrière de hautes
barrières à l’entrée, produite par des connaissances supérieures,
par la possession d’une grande variété d’activités manufacturières
générant des synergies systémiques, par le pouvoir du marché,
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par des prix bas venant des innovations et des rendements
croissants – dans les industries individuelles et en tant qu’effets
systémiques –, par l’ampleur des opérations et par les économies d’échelle dans l’utilisation de la puissance militaire. Après
1485, l’Angleterre imita la structure de la triple rente créée par
les cités-États sans ressources d’Europe. Au moyen d’une intervention économique très autoritaire, l’Angleterre créa son propre
système de rente triple : l’industrie manufacturière, le commerce
à longue distance et une rente de matières premières basée sur
la laine. Le succès de l’Angleterre allait finalement conduire à la
mort des cités-États et au développement des États-nations, les
synergies trouvées dans les cités-États étant étendues à une plus
large zone géographique. C’est ce qui allait devenir l’essence du
projet mercantiliste en Europe6.
Pour en revenir brièvement à la théorie économique : avant
Adam Smith, on croyait souvent que le développement économique était fondé sur la recherche collective de rente provenant
de la synergie des rendements croissants, des innovations et de
la division du travail qui ne se rencontrait que dans les villes.
Ceci est en opposition avec la concurrence parfaite postulée
par les manuels standard d’économie actuels. Depuis les écrits
de Ricardo et l’apogée d’une Angleterre industrialisée, en 1817,
le schéma est resté le même : les nations riches maintiennent les
pays pauvres dans la pauvreté en s’appuyant sur des théories
postulant la non-existence de ces mêmes facteurs qui ont créé
leur propre richesse. Comme nous allons le voir, les pays qui sont
devenus riches après 1485 l’ont tous fait au mépris des théories
économiques de David Ricardo.
La première politique industrielle volontaire à grande échelle
de l’histoire s’appuyait sur une observation de ce qui rendait
riches les régions riches de l’Europe, observation selon laquelle le
développement technologique dans un domaine et dans une zone
géographique pouvait étendre la richesse à la nation entière. Le
roi Henri VII d’Angleterre, arrivé au pouvoir en 1485, avait passé
son enfance et sa jeunesse chez une tante en Bourgogne. Là-bas,
il remarqua la grande richesse d’une région productrice de laine.
La laine, ainsi que le matériel utilisé pour la nettoyer (la terre à
foulon ou le silicate d’aluminium), étaient importés d’Angleterre.
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Quand, plus tard, Henri reconquit son royaume appauvri en
hypothéquant sur plusieurs années une future production de
laine auprès de banquiers italiens, il se rappela son adolescence
passée sur le continent. En Bourgogne, les producteurs textiles,
les boulangers et autres artisans se portaient bien. Le roi reconnut
que l’Angleterre faisait fausse route et décida d’une politique
destinée à faire de l’Angleterre une nation productrice de textile
et non un exportateur de matières premières7.
Henri VII créa une boîte à outils complète de politique. Son
premier outil, le plus important, consista en des droits à l’exportation permettant de s’assurer que les producteurs textiles étrangers traitaient des matières premières plus chères que leurs homologues anglais. On garantissait aussi aux fabricants de laine fraîchement établis une exemption de taxes pendant un temps et ils
se voyaient donner des monopoles dans certaines zones géographiques pour certaines périodes. Il y avait également une politique pour attirer des artisans et des entrepreneurs de l’étranger,
plus particulièrement de Hollande et d’Italie. À mesure que les
capacités de production de l’industrie lainière anglaise augmentaient, les droits à l’exportation faisaient de même jusqu’à ce que
l’Angleterre ait une capacité de production suffisante pour traiter
toute la laine produite. Puis, près de cent ans plus tard, Élisabeth
Ière fut en mesure d’instaurer un embargo sur toutes les exportations de laine brute au départ d’Angleterre. Au XVIIIe siècle,
Daniel Defoe et d’autres historiens virent l’opportunité d’une
telle stratégie qu’ils appelèrent le « Plan Tudor », du nom des rois
et des reines de cette famille. Comme Venise et la Hollande, et en
utilisant les mêmes méthodes, l’Angleterre avait acquis la même
situation de triple rente : un secteur industriel puissant, un monopole sur les matières premières (la laine) et, enfin, le commerce
extérieur.
Plusieurs historiens anglais font remarquer que le plan de
politique industrielle des Tudor a été la véritable fondation de
la grandeur ultérieure de l’Angleterre. Sur le continent, ce plan
allait avoir des conséquences significatives. Florence fut un des
états les plus durement affectés par la concurrence anglaise. Les
Florentins essayèrent de se contenter de la laine espagnole et ils
tentèrent d’étendre leur production de laine à celle de la soie,
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mais la politique anglaise avait tant de succès que l’âge d’or de
Florence fut définitivement terminé.
Les producteurs de laine espagnols étaient les principaux
concurrents de l’Angleterre en tant que producteurs de matières
premières, si bien qu’en 1695, l’économiste anglais John Cary
suggéra que l’Angleterre devrait acheter toute la laine espagnole
présente sur le marché afin de la brûler. L’Angleterre n’avait
pas la capacité suffisante pour traiter cette laine, mais le fait de
retirer la matière première du marché renforcerait leur pouvoir
de marché :
« Nous pourrions passer un contrat avec les Espagnols pour
toute la laine qu’ils possèdent ; et si on devait nous objecter que
nous en aurions alors trop, il est préférable de brûler le surplus,
à la charge du public (comme le font les Hollandais avec leurs
épices), plutôt que de la faire fabriquer à l’étranger, ce que nous
ne pouvons pas empêcher autrement, étant donné que toute la
laine d’Europe est manufacturée quelque part8. »
La guerre commerciale était vraiment une bataille pour mener
les activités générant le plus de bénéfices et versant les salaires
les plus élevés et/ou pouvant être les plus taxés. Il était clair pour
tous les participants que la politique commerciale stratégique
était, en réalité, une « guerre par d’autres moyens ».
Pendant plusieurs centaines d’années, la politique commerciale de l’Europe fut basée sur le principe de maximisation des
secteurs industriels de chaque pays, quoique portant souvent
atteinte, dans le même temps, à l’industrie des autres pays.
Comme l’économiste allemand Friedrich List l’exprima en
1841, pendant plusieurs centaines d’années, la politique économique de l’Angleterre a été basée sur une règle simple : l’importation de matières premières et l’exportation de produits industriels. Pour être riches, les pays comme l’Angleterre et la France
devaient imiter et copier les structures économiques de Venise et
de la Hollande, mais pas nécessairement leurs politiques économiques. Les pays déjà riches pouvaient se permettre d’avoir une
politique très différente de celle des pays encore pauvres. En fait,
une fois qu’un pays était solidement industrialisé, les mêmes
facteurs qui nécessitaient initialement une protection – atteindre
des rendements croissants et acquérir de nouvelles technologies
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– nécessitaient alors de plus grands et de plus nombreux marchés
internationaux afin de se développer et prospérer. La protection
industrielle efficace porte les germes de sa propre destruction :
quand elle est efficace, la protection qui était initialement exigée
devient contreproductive. Comme le dit un voyageur italien
anonyme de passage en Hollande en 1786 : Les taxes sont aussi
utiles à l’introduction des arts (industriels) dans un pays, qu’elles sont
préjudiciables une fois établies9. C’est là que se trouve la clé de la
compréhension du calendrier du libre-échange. C’est une fois
encore une idée qui a disparu de la théorie économique actuelle,
telle qu’elle est appliquée dans une bonne partie du monde.
Les principes fondamentaux de la boîte à outils de la politique économique d’Henri VII ont, depuis, été des éléments
indispensables des politiques économiques de tous les pays qui
sont passés de pauvres à riches. Les exceptions à cette règle sont
peu nombreuses. Une petite cité-État dépourvue de ressources,
mais possédant un vaste arrière-pays, comme Hong-Kong,
peut devenir riche de la même façon « naturelle » que Venise ou
la Hollande. Cependant, l’étude des mécanismes internes de
tels états met en évidence le fait que le principe de la création
de richesse – du coût d’une licence de taxi à Hong-Kong aux
grandes sociétés de la ville – n’est pas une concurrence parfaite,
mais de la recherche de rente, ce qui signifie tirer profit de la
concurrence imparfaite plutôt que parfaite.
Le premier secrétaire au Trésor américain, Alexander
Hamilton, a recréé dans son Rapport sur les manufactures, de 1791,
une boîte à outils très similaire à celle d’Henri VII. Les objectifs
déclarés par Hamilton étaient les mêmes : une plus grande division du travail et un plus grand secteur manufacturier. La même
boîte à outils a été employée par presque tous les pays de l’Europe continentale au XIXe siècle, y compris par mon propre pays,
la Norvège, dans la périphérie de l’Europe. Les théories de l’économiste allemand Friedrich List – qui a vécu assez longtemps
aux États-Unis pour devenir citoyen américain – ont été les principales sources d’inspiration pour les nations européennes qui ont
suivi les politiques et la marche vers l’industrialisation de l’Angleterre. Les travaux de List ont été traduits dans de nombreuses
langues et la même boîte à outils « listienne » a été utilisée au Japon
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depuis la restauration Meiji des années 1860, ainsi qu’en Corée –
un pays plus pauvre que la Tanzanie en 1950 – depuis les années
1960. Les pays pauvres sont ceux qui n’ont pas utilisé cette boîte
à outils, ou qui l’ont utilisée sur une trop courte période et/ou
d’une façon statique qui a empêché les dynamiques compétitives
de prendre racine. La comparaison entre le « bon » et le « mauvais »
protectionnisme, en Annexe IV, souligne les différences qualitatives existant entre les pratiques protectionnistes.

La boîte à outils de l’émulation économique et du
développement
Les mêmes principes s’appliquent au fil du temps qui passe.
Sam, le pianiste, dans Casablanca
1. Observation des synergies de richesse autour des activités
à rendements croissants et de la mécanisation continue en
général. Reconnaissance du fait que « Nous ne sommes pas
dans les bonnes activités ». Ciblage, support et protection
réfléchis de ces activités à rendements croissants.
2. Monopoles/brevets/protection temporaires donnés aux activités ciblées dans une certaine zone géographique.
3. Reconnaissance du développement en tant que phénomène
synergique et, par conséquent, du besoin d’un secteur manufacturier diversifié (« maximisation de la division du travail »,
Antonio Serra, 1613).
4. Un secteur manufacturier résout simultanément trois problèmes
de politique spécifiques au Tiers-monde : une valeur ajoutée
nationale croissante (PIB), une croissance de l’emploi et la résolution de l’équilibre de la balance des paiements.
5. Attirer les étrangers pour travailler dans les activités ciblées
(historiquement, les persécutions religieuses y ont contribué
de façon considérable).
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6. Suppression relative de la noblesse terrienne et des autres
groupes ayant des intérêts acquis basés sur la production de
matières premières (depuis Henri VII, dans les années 1480,
jusqu’à la Corée des années 1960). La physiocratie, à l’origine de l’économie néoclassique d’aujourd’hui, représentait
la rébellion de la classe des propriétaires terriens contre les
politiques de cette liste d’outils dans la France d’avant la
Révolution. La Guerre de Sécession américaine est l’archétype du conflit opposant les partisans du libre-échange et
exportateurs de matières premières (le Sud), d’un côté, et les
classes industrialisées (le Nord), de l’autre. Aujourd’hui, les
pays pauvres sont les nations où le « Sud » a gagné les conflits
politiques et les guerres civiles. Le fait de s’ouvrir trop tôt au
libre-échange fait du « Sud » le gagnant sur le plan politique.
L’économie standard et les conditionnalités des institutions
de Washington représentent de facto un support inconditionnel pour le « Sud » dans tous les pays pauvres.
7. Réduction des impôts pour les activités ciblées.
8. Crédits à taux réduit pour les activités ciblées.
9. Primes à l’exportation pour les activités ciblées.
10. Un soutien important pour le secteur agricole, bien que ce
secteur soit clairement considéré comme étant incapable de
faire sortir, à lui seul, la nation de la pauvreté.
11. Insistance sur l’apprentissage/l’éducation (système d’apprentissage au Royaume-Uni sous Élisabeth Ière, la Nouvelle
Atlantide de Francis Bacon, les académies scientifiques en
Angleterre et sur le Continent).
12. Protection par brevet pour les connaissances précieuses
(Venise à partir des années 1490).
13. Fréquence des taxes à l’exportation/de l’interdiction d’exporter pour les matières premières afin de rendre les
matières premières plus chères pour les nations rivales ; cela
a commencé à la fin du XVe siècle sous Henri VII, dont la
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politique a porté atteinte très efficacement et très durement à
l’industrie lainière de la Florence des Médicis.

L’Espagne : l’exemple effrayant de ce qu’il ne faut pas
faire
Dès le milieu du XVIe siècle, la scène européenne fournit de
plus amples éclaircissements sur la théorie et la politique économiques en se posant en exemple de ce qu’un pays ne doit pas
faire. L’Espagne était depuis longtemps un état industriel important. En Europe, pour décrire la meilleure soie on disait autrefois :
de la qualité de Grenade. Pour décrire les meilleurs textiles on disait
autrefois : de la qualité de Ségovie, écrivit un économiste portugais
au XVIIIe siècle. Entre-temps, l’industrie manufacturière espagnole était devenue de l’histoire ancienne et les mécanismes qui
avaient diminué ses capacités manufacturières et siultanément sa
richesse ont été étudiés avec passion en Europe. Les conclusions
sur ce qui s’est passé ont été presque unanimes.
La découverte des Amériques a permis à d’immenses quantités d’or et d’argent d’affluer vers l’Espagne. Ces grandes
fortunes n’étaient pas investies dans des systèmes productifs,
mais ont, en fait, mené à la désindustrialisation du pays. Les
propriétaires terriens profitèrent en premier lieu de « l’entonnoir
d’or » venant des Amériques, puisqu’ils avaient le monopole sur
l’exportation d’huile et de vin vers les marchés en croissance
du Nouveau Monde. L’approvisionnement de tels biens est très
inélastique et sujet à des rendements décroissants plutôt que
croissants10. Augmenter la production, et plus particulièrement
faire en sorte que les nouveaux oliviers produisent autant que les
vieux, prend du temps. Cette expansion produisit l’inverse des
rendements croissants, c’est-à-dire des rendements décroissants,
faisant monter plutôt que baisser le coût de production unitaire.
Le résultat de la demande croissante fut, par conséquent, une
augmentation brutale du prix des produits agricoles. Dans le
même temps, la noblesse, qui possédait la terre, était exemptée
de la plupart des impôts, aussi les charges fiscales retombaientelles de plus en plus sur les artisans et les fabricants. D’un autre

6375_Comment les pays riches.indd 122

14.12.2011 10:30:41

ÉMULATION

123

côté, cette compétitivité était déjà mise sous pression par la
hausse rapide des prix des biens agricoles en Espagne. Cela eut
pour effet de défaire les synergies et la division du travail dans
les villes espagnoles, provoquant une désindustrialisation dont
l’Espagne ne se remit finalement qu’au XIXe siècle. Les états qui
réussissaient protégeaient l’industrie manufacturière ; l’Espagne,
à l’inverse, protégeait l’agriculture à un point tel que cela finit par
tuer l’industrie manufacturière.
Sur le plan politique, la « guerre civile » entre les activités
urbaines modernes et les activités rurales traditionnelles avait déjà
été en partie perdue en Espagne, pendant et après la fameuse
Guerra de los Comuneros de 1520-21. Ce prototype d’une révolution européenne moderne eut pour effet, à long terme, de sérieusement porter préjudice aux villes manufacturières espagnoles,
comme Ségovie. Le pouvoir politique considérable de l’organisation d’éleveurs de moutons, la Mesta – à qui le trône espagnol
devait de l’argent – ajouta aux politiques pro-matière première
et anti-modernisation de l’Espagne à cette époque. La Mesta
réussit, en effet, à exercer son pouvoir d’une façon telle que ses
moutons furent même autorisés à envahir les terres agricoles et
qu’une partie des terres agricoles, en Espagne, fut reconvertie en
pâturages. Une comparaison entre l’Espagne et l’Angleterre au
XVIe siècle nous fournit un exemple utile et précoce de l’importance d’où réside le pouvoir politique : dans les mains de ceux qui
ont des intérêts acquis dans la production des matières premières
(comme en Espagne) ou dans celles de ceux qui ont des intérêts
acquis dans l’industrie manufacturière (comme en Angleterre).
Cela n’implique pas que ceux qui ont leurs intérêts acquis dans
l’industrie manufacturière soient des individus meilleurs ou
moins avides que ceux dont les intérêts acquis résident dans la
production de matières premières. Comme toujours, le capitalisme doit essentiellement être compris comme un système de
conséquences involontaires, et les conséquences involontaires de
réalisation de bénéfices par l’industrie manufacturière sont différentes de celles qu’on observe dans les nations où tout le monde
réalise ses bénéfices à partir des matières premières. Une fois ces
mécanismes compris, il devient possible – comme cela fut le cas
pour Henri VII – de produire les effets désirés par l’intermédiaire
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de politiques économiques avisées. De telles politiques sont à
présent déclarées illégales par le Consensus de Washington.
De même que Venise et la Hollande étaient considérées comme
des exemples à suivre, au XVIe siècle, l’Espagne fut peu à peu considérée comme un exemple du type de politique économique et d’effets économiques qu’une nation devrait éviter à tout prix. Il devint
clair que les richesses provenant des colonies avaient, en fait, plus
appauvri qu’enrichi les propres capacités de l’Espagne à produire
biens et services. Contrairement à l’Angleterre – qui avait, depuis
l’arrivée d’Henri VII au pouvoir en 1485, activement protégé et
encouragé son industrie – l’Espagne protégeait sa production agricole, comme l’huile ou le vin, de la concurrence extérieure. À la fin
du XVIe siècle, l’Espagne, qui avait eu une production industrielle
considérable, se trouva sévèrement désindustrialisée.
ll était clair, pour les observateurs de l’époque, que l’immense richesse, tout l’or et l’argent affluant en Espagne, refluait à
nouveau pour aboutir dans deux endroits, Venise et la Hollande.
Tel un tsunami se mouvant lentement, il est possible d’étudier la
vague d’inflation géante qui s’est étendue à travers l’Europe, son
épicentre étant situé dans le sud de l’Espagne. Mais pourquoi
donc cet afflux d’or et d’argent se retrouva-t-il finalement dans
des zones géographiques aussi limitées ? Qu’est-ce qui distinguait Venise et la Hollande, où de telles quantités d’or et d’argent
espagnols venaient terminer leur course, du reste de l’Europe ?
La réponse est qu’elles possédaient une industrie étendue et
diversifiée et, en même temps, très peu d’agriculture. La prise de
conscience que les vraies mines d’or du monde n’étaient pas les
mines d’or physiques, mais l’industrie manufacturière, s’étendit
à travers l’Europe. On trouve les observations suivantes dans le
travail de Giovanni Botero portant sur les origines de la richesse
des villes : « Le pouvoir de l’industrie est tel qu’aucune mine d’argent ou d’or en Nouvelle-Espagne ou au Pérou ne peut y être
comparée, et les taxes provenant des marchandises de Milan ont
plus de valeur, pour les rois catholiques que les mines de Potosi
et du Jalisco11. L’Italie est un pays dans lequel… il n’y a aucune
mine d’or ou d’argent importante, et il en est de même pour la
France : pourtant, ces deux pays sont riches en argent et en trésor
grâce à l’industrie12. »
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Partout en Europe, et sous diverses formes, on entend affirmer
que l’industrie manufacturière a été la vraie mine d’or dès la fin
du XVIe siècle et ce jusqu’au XVIIIe siècle. Après Giovanni Botero,
cela fut exprimé en Italie par Tommaso Campanella (1602) et
Antonio Genovesi (années 1750), en Espagne par Jerónimo de
Uztáriz (1724/1751) et en Suède par Anders Berch (1747), le
premier professeur d’économie hors d’Allemagne : Les vraies
mines d’or sont les industries manufacturières13.
Dans l’économie pré-smithienne, l’établissement de l’industrie manufacturière en vint à être considéré comme une partie
d’une mission plus large consistant à civiliser la société. On a
avancé l’argument du capitalisme afin de réprimer et exploiter
les passions de l’humanité et canaliser les énergies des êtres
humains dans quelque chose de créatif14. L’économiste italien
Ferdinando Galiani (1728-87) déclara ainsi : On peut s’attendre à
ce que l’industrie manufacturière guérisse les deux plus grands maux
de l’humanité, la superstition et l’esclavage15. Cela devint le principe sur lequel fut fondée la politique économique européenne,
lequel permit l’industrialisation des nations européennes, une à
une, sur une longue période. On considérait que construire la
« civilisation », construire le secteur manufacturier et, plus tard,
construire la démocratie, représentait les éléments indissociables
d’un même processus. Cette sagesse conventionnelle a également été citée par l’homme d’état et écrivain politique Alexis de
Tocqueville (1805-59), en 1855 : Je ne sais si l’on peut citer un seul
peuple manufacturier et commerçant, depuis les Tyriens jusqu’aux
Florentins et aux Anglais, qui n’ait été un peuple libre. Il y a donc
un lien étroit et un rapport nécessaire entre ces deux choses : liberté et
industrie16.
Vers 1550, de nombreux économistes espagnols ont commencé
à prendre conscience de ce qui se passait dans leur pays et ils en
ont fait une bonne analyse, accompagnée de conseils judicieux.
Comme le fait remarquer l’historien américain Earl Hamilton,
spécialiste de l’économie espagnole et de l’économie de cette
époque : L’histoire offre peu d’exemples, d’un diagnostic aussi compétent des maux sociaux désastreux provoque par un groupe de philosophes quelconque, ou bien d’une indifférence aussi absolue des hommes
d’état face à de si bons conseils17. En 1558, le Ministre des Finances
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espagnol, Luis Ortiz, décrit la situation dans un mémorandum
adressé au roi Philippe II :

À partir des matières premières en provenance d’Espagne
et des Antilles – en particulier, la soie, le fer et la cochenille
(teinture rouge) – qui leur coûte seulement 1 florin, les étrangers fabriquent des produits finis qu’ils revendent à l’Espagne
à des prix allant de 10 à 100 florins. De cette façon, l’Espagne, subit des humiliations de la part du reste de l’Europe plus
grandes que celles qu’elle-même inflige aux Amérindiens. En
échange de l’or et de l’argent, les Espagnols offrent des babioles
de valeur plus élevée ou plus faible ; mais en rachetant leurs
propres matières premières à un prix exorbitant, les Espagnols
sont devenus la risée de toute l’Europe18.
L’idée fondamentale ici – celle qu’un produit fini pourrait
coûter entre dix et cent fois le prix de la matière première nécessaire à sa production – a, pendant des siècles, été récurrente dans
la littérature européenne sur la politique économique. Entre les
matières premières et le produit fini se trouve un multiplicateur :
un processus industriel exigeant qui crée des connaissances, de
la mécanisation, de la technologie, de la division du travail, des
rendements croissants et – par-dessus tout – de l’emploi pour les
masses de sous-employés et de chômeurs qui ont toujours été le
lot des pays pauvres. Aujourd’hui, les modèles économiques de
la Banque mondiale supposent le plein-emploi dans les pays en
voie de développement, même si, dans certains endroits, à peine
20 à 30 % de la main-d’œuvre a ce qu’on pourrait appeler un
« emploi ». Ceux qui ont été impliqués dans la politique économique à des époques antérieures ont reconnu l’étendue du
chômage, du sous-emploi et du vagabondage, et ont compris que
le travail lié à la transformation des matières premières en produits
finis augmenterait automatiquement la richesse des villes et des
nations. Le point essentiel reste cependant que le raffinement,
activités économiques qui naissaient du raffinage des matières
premières en produits finis, suivaient des lois économiques différentes de celles s’appliquant à la production de matière première.
Le « multiplicateur de fabrication » était la clé à la fois du progrès
et de la liberté politique.
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Entre la fin du XVe siècle et l’après Seconde Guerre mondiale,
le thème principal dans la politique économique – pour ne pas
dire dans la théorie économique – était donc ce que nous pouvons
appeler « le culte de l’industrie manufacturière ». Cela impliquait de
parler de l’« implantation » de l’industrie, de la même façon qu’on
« planterait » des espèces utiles en provenance de terres étrangères.
Deux institutions différentes servant des objectifs similaires furent
établies à la fin du XVe siècle : la protection de la connaissance par
l’intermédiaire de brevets et le transfert de cette même connaissance dans de nouvelles zones géographiques par l’intermédiaire
d’une protection par les droits de douane. Toutes deux étaient basées
sur le même type de compréhension de l’économie : la création
et l’extension géographique de nouvelle connaissance grâce à l’influence de la concurrence imparfaite. Une part indispensable de ce
processus de développement était les institutions qui « fixaient de
mauvais prix1 », en comparaison avec ce qu’un marché, livré à luimême, aurait fait : les brevets qui créaient un monopole temporaire
pour de nouvelles inventions et les tarifs qui faussaient les prix des
biens manufacturés et permettaient l’établissement de nouvelles
technologies et industries, loin de l’endroit où elles avaient été
inventées pour la première fois.
Ces inventions et ces innovations étaient créées d’une façon
telle que les marchés, livrés à eux-mêmes, ne seraient jamais capables de la reproduire. La politique économique actuelle et les institutions de Washington ne défendent énergiquement qu’une seule
de ces institutions – les brevets, qui créent des flux de revenus en
constante augmentation vers un nombre très réduit de pays très
riches – alors que ces mêmes institutions de Washington interdisent vigoureusement aux autres pays d’utiliser les outils permettant l’extension géographique de la concurrence imparfaite sous
la forme de nouvelles industries. La protection de la concurrence
imparfaite dans les pays riches est acceptée, mais pas dans les
pays pauvres. C’est ce à quoi j’ai fait référence, comme le fait de
« jongler avec les hypothèses » dans la théorie économique : ce sont
d’autres théories que celles autorisées dans le Tiers-monde qu’on
1*. Allusion à l’économie néoclassique qui fait de « fixer les bons prix » par
l’équilibre naturel du marché une condition fondamentale de la croissance.
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utilise dans notre propre pays, selon le vieux schéma colonial. Le
jeu du pouvoir économique résulte toujours d’un même principe,
celui de la Règle d’Or : celui qui possède l’or établit les règles.
Le début du XVIIIe siècle a vu le développement d’une règle
empirique concernant la politique économique des échanges
bilatéraux, règle qui s’est rapidement propagée dans toute l’Europe. Quand un pays exportait des matières premières et importait des biens industriels, on considérait cela comme du mauvais
commerce. Quand ce même pays importait des matières premières
et exportait des biens industriels, on considérait cela comme du
bon commerce19. Il est particulièrement intéressant d’observer que
quand un pays exportait des biens industriels en échange d’autres
biens industriels, cela était considéré comme du bon commerce
par les deux partis. Pour utiliser un terme autrefois employé par
la CNUCED : le commerce symétrique est bon pour tous les partis
et le commerce asymétrique ne profite pas aux pays pauvres.
C’est pourquoi les plus fervents défenseurs de l’industrialisation – pour la protection tarifaire – comme Friedrich List, étaient
également les plus fervents défenseurs du libre-échange et de la
mondialisation, une fois que tous les pays seront industrialisés.
Dès les années 1840, Friedrich List formulait une recette de la
« bonne mondialisation20 » : si le libre-échange se développait
après que tous les pays du monde se soient industrialisés, le libreéchange serait ce qu’il y a de mieux pour tout le monde. Le seul
point de divergence est le calendrier établi pour adopter le libreéchange et la séquence géographique et structurelle dans laquelle
se déroule le développement vers le libre-échange2.
Pas plus tard que lors de la reconstruction de l’Europe après
la Seconde Guerre mondiale, ce type de compréhension économique était encore présent. Après la guerre, l’industrie américaine
était grandement supérieure à l’industrie européenne. Pourtant,
personne ne suggéra que l’Europe devrait suivre son propre avantage comparatif dans l’agriculture – au contraire, tout fut mis en
œuvre pour réindustrialiser l’Europe par l’intermédiaire du Plan
2*. Si le développement était systémiques, pour F. List le libre-échange deviendrait pertinent. Mais il faut l’établir en considérant les zones géographiques et les
secterus économiques où peut se réaliser cette symétrie.
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Marshall. Ce plan était essentiellement destiné à réindustrialiser
l’Europe en utilisant la boîte à outils de la politique traditionnelle,
qui incluait une forte protection des industries manufacturières.
À la différence des siècles précédents, dans l’Europe de l’après
Seconde Guerre mondiale, l’élevage devait aussi être protégé.
Cependant, il est d’une importance capitale de comprendre
que la protection de l’agriculture au XXe siècle avait des raisons
complètement différentes de celles concernant la protection de
l’industrie manufacturière. Le développement d’une base industrielle constituait une protection offensive visant à l’industrialisation, ainsi qu’à des salaires réels plus élevés, alors que la protection de l’agriculture était un protectionnisme défensif destiné à
éviter la chute des revenus du secteur agricole, étant donné qu’un
protectionnisme offensif efficace faisait monter les salaires dans
les secteurs non agricoles de l’économie. En d’autres termes,
la protection de l’industrie manufacturière, qui permet la création de nouveaux emplois et fait monter les salaires nationaux,
est fondée sur une logique très différente de celle de la protection de l’emploi dans l’agriculture contre ses concurrents dans
les pays plus pauvres. Le premier type de protectionnisme vise à
augmenter le niveau de salaire dans tout le pays par la création de
synergies, le deuxième type, quant à lui, aide les agriculteurs et
les régions où l’élevage domine. On n’aura entièrement compris
le besoin de ces deux différentes formes de protectionnisme
qu’une fois que nous aurons expliqué les différences qualitatives
entre l’industrie et l’agriculture, dans le chapitre suivant.

L’Allemagne marche sur les pas de l’Angleterre (1648)
La France et d’autres pays imitèrent bientôt les stratégies
anglaises qui s’étaient révélées être si efficaces sous le règne des
Tudor. Ces stratégies devinrent des projets de construction d’une
nation, à une époque où les petites cités-États avaient à jamais
perdu leur pouvoir, au profit de nations qui étaient parvenues à
consolider et agrandir le « bien commun » à des zones géographiques plus étendues, et avec des marchés plus grands. En France,
le célèbre homme d’État Jean-Baptiste Colbert (1619-83)
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développa l’industrie et les infrastructures du pays, afin de l’unir.
Son objectif était d’unir le pays, en y introduisant la « concurrence
imparfaite » et de protéger ses rendements croissants et ses industries de main-d’œuvre de la concurrence étrangère. Tout au long
du XVIIIe siècle en Europe, Jean-Baptiste Colbert fut surnommé
« le Grand Colbert ».
Nous allons à présent nous pencher plus en détail sur la
« nation en retard » de l’Europe, l’Allemagne. Veit Ludwig von
Seckendorff (1626-92) est le fondateur de l’économie allemande.
Son époque fut caractérisée par la guerre et la misère. La Guerre
de Trente Ans (1618-48) avait exterminé pas moins de 70 % de
la population civile dans certaines parties de l’Allemagne. Cette
guerre, qui avait débuté sous la forme d’une guerre de religion interne, impliqua peu à peu un bon nombre des grandes
puissances européennes de l’époque, notamment l’Espagne, la
France, le Danemark et la Suède. Il n’y eut pas de gagnants à
l’issue de la guerre mais il devint clair pour beaucoup d’Allemands que la véritable perdante était la civilisation elle-même.
Quand Seckendorff avait seize ans, son père – un Allemand
servant dans l’armée suédoise – fut décapité dans une ville d’Allemagne du Nord pour avoir été soupçonné d’espionnage. Quand
Seckendorff mourut à l’âge de soixante-six ans, l’armée de
Louis XIV venait juste de dévaster l’État allemand de RhénaniePalatinat. Au même moment, l’Allemagne menait une guerre
contre les Turcs, qui avaient assiégé et presque conquis Vienne,
ainsi que deux autres guerres contre la France. L’Allemagne
avait perdu Strasbourg où Seckendorff avait fait ses études au
profit de la France. Le traité de Westphalie (1648) – à la fin de la
Guerre de Trente Ans – laissa l’Allemagne fragmentée en plus de
trois cents petits États. Je mentionne tout cela parce que, de mon
point de vue, la sortie de l’Allemagne déchirée par cette barbarie,
contient aussi d’importantes leçons à tirer pour les états faillis
ou défaillants d’aujourd’hui. La sortie de l’Allemagne était basée
sur une stratégie de production, un développement des échanges
et de l’industrie, délibérément différents de l’agriculture et de la
production de matière première. La clé du succès était d’imiter la
structure économique d’un pays où régnaient paix et prospérité
– et l’exemple à suivre était celui des Hollandais21.
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Avec l’aide des collègues de son père, Seckendorff fut employé
par un autre ex-officier de l’armée suédoise, le duc Ernest Ier
de Saxe-Gotha, dit Ernest le Pieux. Entre autres charges,
Seckendorff avait sous sa responsabilité l’immense bibliothèque
acquise par le duc Ernest et qui provenait, à l’origine, d’un butin
de guerre22. On peut encore visiter cette bibliothèque dans l’impressionnant château et bâtiment administratif établi par le duc
Ernest, à Gotha. Ainsi, le jeune Seckendorff avait accès aux écrits
les plus importants de l’époque, en économie et sciences politiques et une de ses tâches consistait à présenter des résumés de
nombre d’entre eux à son duc. En 1656, à l’âge de trente ans,
Seckendorff publia son premier travail important, Der Teutsche
Fürstenstaat (l’État princier tudesque), dont la thèse tournait
autour de deux vieilles traditions : une description détaillée du
pays, de son histoire, de son peuple, de son administration et de
ses institutions, comme il était habituel de le faire depuis l’Italie
du XIIIe siècle, et, deuxièmement, les vieux manuels allemands
appelés Fürstenspiegel (littéralement le « Miroir des princes »), ou
« manuels d’utilisation » destinés aux rois et aux princes, portant
sur la façon de gouverner leur pays. Le livre de Seckendorff
continua d’être imprimé pendant les dix-neuf années suivantes –
une très longue vie pour un livre.
Quelques années plus tard, Seckendorff voyagea dans les
Provinces-Unies avec le duc Ernest. Comme c’était le cas pour de
nombreux observateurs de l’époque, la richesse, la paix, la liberté
et la tolérance dont Seckendorff fit l’expérience en Hollande
produit sur lui une forte et durable impression. Une fois rentré
au pays, il ressentit le besoin de donner plus de détails sur ses
conseils destinés aux princes allemands en écrivant un supplément intitulé Additiones, publié en 1664 et par la suite toujours
imprimé de concert avec le livre principal. Ce supplément nous
donne accès aux plus importantes analyses économiques de
Seckendorff. Ses expériences en Hollande confirmèrent la théorie
qu’il avait formulée dans la bibliothèque de Gotha, portant sur
l’importance des villes et de l’industrie dans la création de la
richesse. On peut aujourd’hui trouver dans la bibliothèque de
Gotha les œuvres de l’économiste italien Giovanni Botero, dont
la plus célèbre intitulée Des causes de la grandeur des villes, fut
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publiée pour la première fois en 1558, dans trente éditions différentes, toutes publiées avant 1655. On peut supposer que la
plupart d’entre elles étaient déjà là à l’époque de Seckendorff.
Seckendorff comprit qu’il était important que de nombreux
commerces et professions différents soient représentés dans les
villes et que les artisans déménagent de la campagne vers les villes
où ils pouvaient gagner plus. À la même époque, il exprime une
préoccupation moderne dans son inquiétude face au manque de
concurrence entre les artisans. Le duc Ernest investit dans l’infrastructure, et une tentative, relativement infructueuse, fut faite,
afin de rendre les fleuves de la principauté aussi navigables que
les canaux hollandais. Les politiques de Seckendorff permirent
aux gens de se déplacer plus librement grâce à la suppression des
droits de douane et des taxes, et on peut voir en elles les prémices
d’un État providence, l’état prenant la responsabilité d’aider les
personnes âgées et malades.
Qu’est-ce que Seckendorff et les autres économistes de
l’époque, aux Pays-Bas, ont donc vu qui leur a fait si grande
impression ? Nous savons bon nombre de choses sur l’industrie et le commerce de la ville hollandaise de Delft à l’époque
où Seckendorff visita le pays, et sans que l’on sache s’il a ou
non visité Delft, nous pouvons néanmoins prendre cette ville
comme exemple. On peut voir, à Delft, les théories de l’économiste allemand Werner Sombart sur la guerre23 et le luxe24,
représentées par la marine et la peinture, comme de fortes motivations pour le développement du capitalisme. Mais avec ses
scientifiques tournés vers la fabrication de microscopes, la ville
a aussi confirmé la vision de l’économiste américano-norvégien
Thorstein Veblen, selon laquelle la curiosité – vagabonde et indépendante de la recherche de profit – est un élément moteur du
capitalisme. La ville de Delft au XVIIe siècle illustre de quelle façon
la guerre maritime, l’art en tant que produit de luxe et la curiosité scientifique peuvent créer des innovations et de la richesse
dans les mêmes clusters de production, grandement diversifiés.
L’importance de la diversité en soi – un autre facteur absent de
l’économie standard actuelle – est soulignée par presque tous les
étrangers de l’époque qui ont observé les Pays-Bas. On trouve en
position centrale, dans l’agglomération de Delft, les fabricants de
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lentilles en verre – des lentilles grossissantes – qui étaient utilisées
pour le contrôle qualité dans l’industrie textile.
Au XVe siècle, les peintres flamands et hollandais furent les pionniers dans l’utilisation de la peinture à l’huile sur toile, tandis que
les peintres italiens peignaient à fresque avec de la peinture à base
aqueuse sur des murs fraîchement enduits. Les peintres hollandais
obtenaient leur huile de lin, ainsi que leurs toiles de lin et de chanvre
de la marine militaire et de la marine marchande, où ces matériaux
étaient utilisés dans le traitement du bois et dans la fabrication des
voiles. Au XVIIe siècle, Delft prit la relève de Florence en tant que plus
grand fabricant européen de verre à des fins scientifiques. Comme
nous l’avons précisé, on utilisait les loupes portatives dans l’industrie
textile, mais les fabricants de lentilles leur trouvaient aussi d’autres
domaines d’utilisation. La marine militaire avait besoin de jumelles
et de télescopes, et quelques fabricants de lentilles se mirent à
produire des microscopes. Parfois, ces producteurs de microscopes
devenaient eux-mêmes scientifiques, décrivant le nouveau monde
révélé par les microscopes. Le scientifique et grand fabricant de
microscope de Delft, Antoine van Leeuwenhoek (1632-1723) créa
une synergie entre l’industrie textile, la production de microscopes
et les sciences naturelles, centrée sur les lentilles en verre. Afin de
faire connaître ses découvertes, il fit appel aux talents d’illustrateurs de certains artistes. Le peintre Johannes Vermeer (1632-75),
qui vivait à deux pas de chez van Leeuwenhoek, commença à
utiliser dans sa peinture une sorte d’appareil photo primitif pourvu
d’une lentille en verre, la chambre noire. On peut voir cela dans un
film récent sur Vermeer25. Les liens entre l’art et la science furent
renforcés quand Vermeer, avant sa mort, nomma van Leeuwenhoek
comme exécuteur de son testament.
Une autre conséquence des opérations de la marine militaire
était le besoin de cartes. Ces cartes occupent une place visible
dans de nombreuses peintures de Vermeer ; un de ses biographes
fait même des commentaires sur sa « manie des cartes géographiques ». En Italie, les cartes étaient généralement produites sous
forme de gravures sur bois. À présent les Hollandais commençent à produire des gravures sur cuivre. Le cuivre et le laiton
étaient des matériaux utilisés à la fois pour fabriquer les jumelles
de la marine militaire et les microscopes scientifiques, créant
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ainsi un lien de plus entre la science, l’art et la guerre navale.
Un autre Hollandais, le philosophe Baruch Spinoza, né lui aussi
en 1632, avait également commencé sa carrière comme fabricant
de lentilles en verre. Le schéma 5 illustre le « système national
d’innovation » que l’on pouvait observer en visitant la Hollande
pendant la période suivant immédiatement la Guerre de Trente
Ans. La connaissance développée dans un secteur « sautait » dans
des secteurs en apparence non connexes, apportant la preuve
que la nouvelle connaissance est créée en reliant des faits ou
événements qui était auparavant non connexes. La diversité en
soi en vint à être comprise comme un ingrédient clé de la croissance économique, et on ne trouvait pas cette diversité dans les
communautés agricoles où les gens avaient tendance à produire
les mêmes choses26. Cela a été reconnu comme étant l’un des
problèmes des régions productrices de matières premières : elles
ont peu de commerce à faire entre elles.
MARINE MILITAIRE
ET MARCHANDE

Approvisionnement :
Toile

ART

Approvisionnement : Lentilles
pour chambre
obscure

offre : lentilles et
cuivre pour les
jumelles et les cartes

Demande :
artistes pour
dessiner de
nouveaux
spécimens

offre :
Nouvelles
espèces

SCIENCE

offre :
Lentilles et
cuivre

INDUSTRIE
Production textile : utilise des lentilles en verre
Imprimerie : cuivre pour les planches d’impression
Poterie : tuiles pour l’exportation

Schéma 5 : Delft, Hollande, années 1650 : un système d’innovation basé sur la
diversité.
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À cette époque, les Pays-Bas étaient un laboratoire d’où on
pouvait voir à l’œuvre le mécanisme du développement économique. Il paraissait évident, pour les observateurs contemporains, que les innovations et la richesse étaient les conséquences
des nombreuses fenêtres d’opportunités à l’invention hors de
l’agriculture, de la chute des coûts unitaires de production, des
rendements croissants des activités urbaines, de l’étendue de
la division du travail et des nombreuses professions différentes
créant de la richesse comme le produit de synergies. En s’appuyant sur l’observation du même phénomène à Venise, Antonio
Serra décrit clairement ces trois principes dans son travail publié
en 1613, ajoutant qu’« un facteur donne de la force à un autre » ;
autrement dit, il décrit un système auto-catalyseur de la croissance économique. Antonio Serra consacre également un chapitre
sur le type de politique économique dont a besoin un état pour
créer de la richesse, basée sur ce type de système. C’est comme si
ces théoriciens disaient : si vous voulez estimer la richesse d’une
ville, comptez le nombre de professions que vous trouverez dans
ses murs. Plus le nombre de professions est élevé, plus la ville
est riche. La diversité des activités économiques était un but en
soi qui permettait à la nouvelle connaissance de « sauter » d’un
secteur à l’autre, comme nous l’avons présenté dans la schéma 5.
Ces développements théoriques poursuivent la tradition du ben
commune, ou bien commun, de Brunetto Latini au XIIIe siècle.
L’objectif de la politique économique devint ainsi l’émulation
de la structure économique trouvée à Venise et en Hollande, la
mise en commun d’autant de professions que possible, toutes
sujettes aux rendements croissants et au changement technologique. Jamais le fait de copier les politiques économiques de
Venise et des Provinces-Unies n’a été une solution. Les économistes de l’époque comprenaient que leurs structures économiques étaient nées d’une position géographique stratégique sur
le plan maritime et de la rareté des terres arables. En d’autres
termes, la stratégie de développement de l’Europe devint une stratégie d’évaluation et d’émulation. L’Annexe V expose la stratégie
en neuf points d’un autre économiste allemand du même siècle
que Seckendorff, Philipp Wilhelm von Hörnigk (1638-1712), des
principes qui devaient êtres suivis par les états germanophones
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retardataires afin d’imiter les structures économiques des pays
riches de l’Europe. Il est bon de préciser que cette stratégie était
à l’origine destinée à l’Autriche et fut publiée pour la première
fois en 1684, seulement un an après le dernier siège de Vienne
par les Turcs. Le livre de Hörnigk fut édité à seize reprises et
continua d’être imprimé pendant plus de cent ans. L’édition
publiée en 1784, à l’occasion du centième anniversaire du livre,
réaffirma son importance dans la création du succès économique
de l’Autriche. Comme on peut s’y attendre, ce livre n’est pas
mentionné dans les histoires standard de la pensée économique.
On trouve très tôt l’observation selon laquelle la proximité des
villes améliore les pratiques agricoles. Selon Giovanni Botero :
« Les moutons hollandais font trois à quatre agneaux à la fois,
les vaches souvent deux veaux ; les vaches produisent tant de lait
que quelqu’un qui ne l’a pas vu de ses propres yeux n’y croirait
pas27. » Cependant, l’importance clé des synergies entre les villes
et la campagne – l’argument selon lequel seuls les éleveurs partageant un marché du travail avec une ville industrielle peuvent
accéder à la richesse – ne s’est vraiment imposée que pendant les
Lumières.
Josiah Child (1630-99), Gouverneur de la Compagnie anglaise
des Indes orientales, résume l’attitude des mondes prenant
modèle sur la politique économique, en déclarant : Si nous avons
l’intention d’obtenir le Commerce du Monde, nous devons imiter les
Hollandais, qui font les pires aussi bien que les meilleures des industries,
de sorte que nous soyons capables de servir tous les Marchés et toutes
les Humeurs. C’est d’une façon similaire que Child commence
son livre paru en 1668, Brèves observations concernant le commerce
et l’intérêt de l’argent, avec un commentaire sur la croissance prodigieuse des Néerlandais qui représente l’envie du moment et pourrait
faire l’admiration de toutes les générations futures. Et encore, ajoutet-il, les moyens par lesquels ils ont ainsi avancé sont suffisamment
évidents et, dans une grande mesure, imitables par la plupart des
autres nations…, ce que je vais tenter de démontrer dans la discussion
qui suit. Cependant, ce qui était une évidence pour Josiah Child a
été perdu dans l’économie des manuels standard.
Les Allemands étaient également conscients du fait qu’ils
ne pourraient pas, du moins à court terme, imiter le système
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politique plus démocratique des Pays-Bas ou de Venise. Il existait une connexion évidente entre la structure économique d’un
État et sa structure politique28. À court terme, l’Allemagne devait
vivre avec les dirigeants qu’elle avait. La façon de développer le
pays nécessitait de convaincre les dirigeants de changer leur politique économique qui, à son tour, – sur le long terme – changerait la forme de gouvernement en lui donnant une orientation
plus démocratique. Le despotisme des dirigeants allait se développer jusqu’à devenir ce que Wilhelm Roscher appela plus tard
un despotisme éclairé (1868) et, à partir de 1648 environ, les
philosophes et les économistes travaillèrent lentement à changer
la perception des dirigeants quant à savoir ce qui faisait qu’un
royaume prospérait.
Seckendorff fut très tôt partisan de cette école d’économistes
et d’écrivains politiques qui allait dominer l’Europe pendant le
siècle suivant, des écrivains qui persuadèrent les rois et les dirigeants que leur droit de diriger un pays entraînait également le
devoir de développer l’État. Ce furent les premiers « États développementalistes », précurseurs de la Corée et Taiwan à la fin du
XXe siècle. Le dirigeant éclairé – le « roi-philosophe », selon les
termes de Christian Wolff – était responsable de ce « développement dictatorial », et le rôle des économistes qui succédèrent à
Seckendorff fut de conseiller, assister, guider, corriger, flatter et
cajoler les dirigeants, afin qu’ils fassent correctement leur travail.
De nombreux économistes agissaient aussi à titre de conseillers
individuels de recherche et entrepreneurs, en dernier ressort,
pour les rois, d’activités qui les conduisaient souvent à d’importants problèmes financiers. La logique qui émergea de tout cela
fut : plus le dirigeant est doué, plus le peuple est riche. Plutôt que
par sa propre richesse, le dirigeant jugeait de son succès par la
richesse et le bonheur de son peuple.
Le premier professeur d’économie du monde fut Simon Peter
Gasser, qui reçut, en 1727, la chaire d’« Économie, de Politique
et Sciences Camérales » à l’Université de Halle, en Allemagne.
Presque cent ans passèrent avant que l’Angleterre ne crée sa
première chaire d’économie (Adam Smith était professeur de
philosophie morale). Le premier manuel d’économie écrit par
le premier professeur d’économie du monde, Introduction aux
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sciences économiques, politiques et camérales, débute par un poème
écrit par Seckendorff décrivant les vieux idéaux d’un roi qui
voulait être un chasseur, un cavalier et un escrimeur talentueux,
et se poursuivant par la description du roi moderne dont le succès
se mesure au bonheur et à la justice présents en son royaume29.

L’Irlande tire les leçons du passé
En juillet 1980, le despotisme éclairé de Wilhelm Roscher
me revint à l’esprit. Après avoir terminé mon doctorat, j’avais
trouvé mon premier travail dans un cabinet de conseil américain, Telesis. Au début de ma première mission, je me retrouvai
en compagnie du directeur général de Telesis dans le bureau du
Premier ministre irlandais, Charles Haughey. Juste nous trois. La
mission consistait à évaluer la politique industrielle de l’Irlande
après la Seconde Guerre mondiale et formuler des recommandations pour l’avenir, et c’est directement au Premier Ministre que
nous allions faire notre rapport. Charles Haughey, comptable de
profession, avait fait la déclaration suivante à la nation irlandaise,
le 9 janvier de la même année :

Je souhaite vous parler ce soir de l’état des affaires de la nation
et le tableau que je dois vous peindre n’est malheureusement pas
des plus réjouissants. Les chiffres dont nous venons de prendre
connaissance montrent très clairement une chose. En tant que
communauté, nous vivons bien au-dessus de nos moyens… Nous
avons mené un train de vie qui ne correspond tout simplement à
la quantité de biens et de services que nous produisons. Afin de
combler la différence, nous avons emprunté d’énormes sommes
d’argent, à un taux qui ne peut évidemment durer. Quelques
chiffres simples mettent cela en évidence… Nous devons absolument réorganiser les dépenses du gouvernement, de sorte que nous
n’entreprenerions que ce que nous avons les moyens d’acheter.
L’Irlande avait rejoint la Communauté européenne en 1973
et une masse importante de fonds de la CE s’étaient retrouvés
dans le secteur agricole. Toutefois, cela avait créé une surcapacité et des éleveurs endettés dans un marché très difficile. Le
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souvenir que j’ai de cette réunion est que Charles Haughey avait
un projet : « Là, dehors, une nouvelle technologie arrive et je veux
que vous aidiez l’Irlande à devenir le numéro un dans cette technologie ». Charles Haughey faisait référence aux technologies de
l’information et son projet était d’imiter les pays riches, de les
rattraper et prendre de l’avance grâce à cette nouvelle technologie. J’étais le seul économiste de l’équipe présente en Irlande
et nos conseils furent plus tard mis en pratique dans le cadre de
l’analyse commerciale30.
C’est aujourd’hui à Charles Haughey qu’on attribue la transformation parfaitement réussie de l’économie irlandaise à partir
des années 1980, basée sur un tournant précoce vers les technologies de l’information. Après un certain temps, les salaires réels
en Irlande dépassèrent les salaires réels en Angleterre, le vieux
maître colonial. Grâce à ce projet et à ses qualités de dirigeant,
Charles Haughey avait joué le même rôle que les despotes éclairés
de l’Europe du XVIIIe siècle.
Je passai la plus grande partie de l’année suivant mon entretien
initial avec Charles Haughey, à Dublin. Grâce à mes collègues
irlandais et à la bibliothèque de Trinity College, je pus m’instruire sur le passé industriel de l’Irlande. À la fin du XVIIe siècle,
l’Irlande – colonie britannique – était sur le point de prendre la
tête de la plus importante industrie de l’époque, la production de
tissus en laine. Un flux d’immigrants catholiques qualifiés venant
du Continent avait contribué à ce développement. Les producteurs anglais de tissus en laine – qui, à leur tour, luttaient pour
gagner la bataille menée contre l’industrie de la laine florentine –
ne pouvaient se permettre de perdre leur avantage concurrentiel
au profit de l’Irlande. Ils intervinrent avec succès auprès du roi
anglais afin d’interdire toute exportation irlandaise de tissus en
laine à partir de 1699.
C’était avant la théorie des échanges de David Ricardo, et tout
le monde savait donc que le fait de tuer le secteur manufacturier
et de forcer les Irlandais à envoyer leur laine brute en Angleterre
équivalait à réduire le pays à la pauvreté. On défendait normalement de telles pratiques en affirmant que toutes les puissances
européennes faisaient de même avec leurs colonies. Nous avons
déjà fait référence à l’économiste anglais John Cary qui débattit de
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la sagesse du « libre-échange et de la peine de mort dans l’exportation de matières premières ». Le même John Cary s’était engagé
à stopper les exportations irlandaises de produits en laine. Son
argument était fondé sur la métaphore économique en usage à
l’époque, celle du corps humain. Cary soutenait que l’Angleterre
était la tête du corps du Commonwealth, tandis que l’Irlande était
un membre périphérique. Quand des conflits survenaient à l’intérieur du corps du bien commun, les intérêts de la tête devaient
prévaloir. Cela provoqua bien sûr une rancœur amère en Irlande,
et le doyen de Trinity College, John Hely-Hutchinson (1724-94),
écrivit un livre sur la façon dont les restrictions commerciales
de l’Irlande à partir de 1699, l’avaient réduite à la pauvreté (The
Commercial Restraints of Ireland Considered in a Series of Letters
to a Noble Lord). Le livre, publié anonymement, fut condamné à
être brûlé par le bourreau pour ses doctrines séditieuses. Ce fut
le dernier livre en Angleterre à subir ce sort.
Dans l’Amérique du XIXe siècle, les travailleurs immigrés irlandais soutenaient vivement le « système manufacturier américain »,
un système protecteur qui permettait au pays de s’industrialiser.
Ils avaient gardé en mémoire le fait qu’on avait volé son industrie
à l’Irlande, et ils ne voulaient pas que leur nouvelle patrie subisse
le même traitement de la part de l’Angleterre (qui avait protesté
pendant plus d’un siècle contre l’industrialisation américaine).
Cette situation revenait un peu à interdire à la Silicon Valley d’exporter de l’électronique dans les années 1990. En 1699, on avait
empêché l’Irlande de rivaliser ; en 1980, le pays prit sa revanche
en s’engageant dans une stratégie visant à conquérir ce qui allait
devenir la technologie dominante dans le monde pour les décennies à venir, la technologie de l’information. Cela produisit une
explosion de productivité qui allait propulser les niveaux de
salaires nationaux au-dessus de ceux de l’ancienne puissance
coloniale. J’accorde peut-être trop d’importance à tout cela, mais
il y a presque une qualité épique dans le contraste existant entre
l’Irlande coloniale de 1699, qui se voyait interdire d’utiliser la plus
importante technologie de l’époquepour l’exportation – pour
la production de tissus en laine –, et son combat courronné de
succès, trois siècles plus tard, pour la technologie de notre temps,
la technologie de l’information.
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MONDIALISATION :
LES ARGUMENTS POUR SONT AUSSI LES
ARGUMENTS CONTRE

Il est bien connu que les nations primitives n’améliorent pas
leurs coutumes et leurs habitudes dans le but de trouver plus
tard des industries utiles, mais l’inverse.
Johann Jacob Meyen, économiste allemand, 1769
Par l’amélioration rapide de tous les instruments de production, par les communications rendues infiniment plus faciles, la
bourgeoisie entraîne toutes les nations, jusqu’aux plus barbares,
dans le courant de la civilisation.
Karl Marx et Friedrich Engels,
Manifeste du Parti Communiste, 1848

L

a mondialisation – selon les institutions de Washington, la
Banque mondiale et le FMI – se résume, dans la pratique, en
une intégration économique très rapide des pays riches et pauvres
pour ce qui concerne le commerce et les investissements. Il existe
de nombreux arguments en faveur d’un tel libre-échange et d’une
telle intégration ; certains sont culturels, comme l’observation
selon laquelle le libre-échange crée des contacts et de la compréhension au sein des différentes nations et cultures, mais la plupart
sont de nature économique. Si une intégration économique croissante est mise en place de la bonne manière et au bon rythme,
elle peut potentiellement améliorer la situation de tous – les pays
riches aussi bien que les pauvres –, tant sur le plan économique
que social. Le problème se situe au niveau de l’adéquation du
calendrier.
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C’est dans le secteur de la production qu’on trouve les
meilleurs arguments, aussi bien en faveur que contre la mondialisation. Un argument important est que la production de biens et
services s’effectue souvent sous des rendements croissants d’échelle
(économies d’échelle) considérables : plus le marché est important,
plus il y a d’unités produites et moins il revient cher de produire
les biens et les services que nous consommons. Il y a ici un
énorme potentiel pour améliorer le bien-être de tous. Construire
une usine qui produit un médicament vital coûte des centaines de
millions de dollars. Plus le volume des ventes effectuées à un coût
fixe sera grand, moins cela coûtera pour traiter chaque patient
avec ce médicament.
Un autre puissant argument en faveur du libre-échange est
le changement technologique et l’innovation, qui est un produit du
développement en continu de la nouvelle connaissance. Dans un
marché large, les coûts de l’innovation et du changement technique peuvent être distribués entre un grand nombre de consommateurs, et les innovations et progrès vont potentiellement
toucher chaque citoyen du monde plus rapidement et à plus bas
prix. Les marchés larges rendent possibles un nombre plus élevé
d’innovations. Si Thomas Edison et Bill Gates avaient exploité
un petit marché seulement – l’Islande, par exemple, avec moins
de trois cent mille habitants –, ce livre aurait probablement été
produit à la lumière d’une lampe à pétrole et avec l’aide d’une
technologie d’écriture moins élaborée.
Un troisième argument concerne les effets synergiques et effets
d’agglomérations1*. Non seulement la création de connaissances
se porte mieux là où un plus grand nombre d’entreprises – à la
fois complémentaires et concurrentes – travaillent ensemble en
réseaux ; mais comme nous l’avons vu avec le cas des Pays-Bas,
des synergies importantes existent également entre les entreprises
et les activités dans les domaines les plus variés. Historiquement,
l’effet de synergie le plus important a été celui entre l’entreprise
1*. On traduit ici « cluster » par par « agglomération », mais dans de nombreuses appellations existent (pôles de compétitivité, pertes technologiques, mais l’idée
commune est le regroupement dans un même lieu géographique d’activités et d’institutions capables de créer des synergies.
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manufacturière et l’agriculture. Dans une économie mondiale,
chaque pays sera capable de développer ses propres agglomérations spécifiques (on emploie également les termes de « blocs
de développement » ou « pôles de croissance »), dans lesquelles les
entreprises ayant des compétences complémentaires pourront
prospérer et se développer d’une façon qui ne serait pas envisageable si elles étaient seules. De plus, ici, les grands marchés créés
par l’intégration économique favoriseront une plus grande division du travail, plus de spécialisation et plus de connaissances.
Tous ces arguments portent potentiellement en eux des avantages importants pour chacun de nous, dans notre rôle à la fois
de producteurs et de consommateurs. Créer des opportunités
pour des salaires plus élevés et des biens et services nouveaux et/
ou moins chers : c’est cette série de trois facteurs qui est à l’origine de la richesse spectaculaire de certains pays.
Ces mêmes facteurs – échelle, changement technique et
synergies – travaillent ensemble et se renforcent les uns les autres
dans une interdépendance réciproque. Bien qu’ils constituent
des phénomènes théoriques différents, il est souvent difficile de
séparer dans la pratique1 les rendements croissants, l’économie
d’échelle, et le progrès technologique. Il est impossible de recréer
la technologie utilisée pour la production automobile, actuelle
dans celle, à petite échelle d’il y a cent ans. L’augmentation
considérable de la productivité qu’a réussie Henry Ford dans la
production automobile était totalement indépendante de l’énorme
volume de véhicules produits. Ford avait compris que pour gagner
de l’argent, il devait produire un nombre si important de voitures
que les gens ordinaires – comme ses propres ouvriers – auraient
les moyens de les acheter. Il résolut cela de façon simple. Un jour
de janvier 1914, il doubla les salaires des ouvriers de l’usine à 5 $
par jour. Non seulement cela lui permit de disposer d’ouvriers
ayant du pouvoir d’achat, mais étant donné l’aspect monotone du
travail à la chaîne, cela mit également en place une main-d’œuvre
plus stable. Le point essentiel ici, toutefois, est que les barrières
à l’entrée créées par la combinaison du changement technique
(innovation) et des économies d’échelle (rendements croissants)
ont rendu possible un bond spectaculaire des salaires nominaux
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dans cette industrie précise, alors qu’au même moment, le prix
des voitures continuait de chuter.
Bien souvent, le changement technologique requiert des rendements croissants créés par la standardisation, aussi bien celle des
poids et mesures des cité-États médiévales que celle des largeurs
de voies et des normes techniques pour les téléphones mobiles
aujourd’hui. Une telle standardisation est aussi une condition
aux effets de réseau qui créent un type de rendements croissants (plus le nombre d’utilisateurs est grand, plus les bénéfices
potentiels pour l’utilisateur individuel sont élevés). En prenant le
téléphone comme exemple de réseau, un propriétaire unique de
connexion téléphonique ne verra pas l’utilité de cette invention,
tant qu’il n’aura pas au moins un autre abonné à qui parler.
L’utilité du réseau augmente avec sa taille. Toutes les économies d’échelle (comprenant les économies d’envergure et les
effets de réseau) dépendent des synergies créées dans ces
systèmes de réseaux. Les universités jouent, elles aussi, un rôle
important dans ces systèmes novateurs. Les processus d’apprentissage, qu’on trouve là où l’innovation, les rendements croissants
et les effets synergiques/agglomération se recoupent et travaillent
ensemble, forment l’essence même du développement économique qui a créé la richesse et le bien-être dans une grande partie
du monde. Aujourd’hui, cette idée est exprimée dans la notion de
triple hélice trouvée dans le lien qui existe entre l’industrie, le
gouvernement et le secteur universitaire.
Du point de vue historique, cela fait bien longtemps que ces
trois facteurs sont à l’œuvre, et leur importance a, elle aussi,
été reconnue depuis longtemps. L’histoire de l’humanité a été
marquée par une productivité croissante, et l’amélioration du
niveau de vie a demandé des marchés en constante évolution.
On peut identifier l’idée de rendements croissants systémiques
dans les travaux du philosophe Xénophon, qui a vécu vers 400
av. J.-C. En 1613, l’économiste italien Antonio Serra, dont nous
avons parlé précédemment, a regroupé les rendements croissants, les synergies et la politique gouvernementale éclairée pour
en faire les caractéristiques qui distinguent les cités-États riches
d’Europe de la pauvreté environnante. Ce type de théorie – où le
choix de l’activité économique déterminait la richesse – a dominé
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la politique économique pendant très longtemps. Le choix d’une
profession déterminait la richesse d’une société presque de la
même manière qu’il déterminait la richesse d’un individu.
Vers la fin du XIXe siècle, des économistes américains et allemands ont décrit l’histoire de l’humanité comme un processus
impliquant aussi un développement vers des unités économiques toujours plus larges. C’était le corollaire géographique des
théories des phases dont nous avons débattu plus tôt. Voici une
courte version de l’histoire : au commencement, les êtres humains
vivaient en clans, semblables à des familles et organisés autour
du travail réciproque plutôt que des marchés. La distribution des
recettes avait lieu en grande partie comme dans le réfrigérateur
du noyau familial normal d’aujourd’hui : selon les besoins. Quand
quelqu’un se mariait et avait besoin d’une nouvelle maison, le
groupe entier travaillait gratuitement. La fois suivante, ce serait
peut-être à vous d’avoir besoin de ces services et les autres se
mettraient à leur tour au travail. Pour un groupe de personnes
vivant ensemble toute leur vie, une telle réciprocité permettait
une distribution satisfaisante des recettes, sans marché. Dans ce
cadre-là, les opérations de marché auraient semblé aussi étranges
que ne le serait aujourd’hui l’idée d’une mère vendant son lait à
son propre bébé.
Le commerce de longue distance et la taille croissante des
villages ont permis la lente émergence des cités-États, ainsi que
des changements qualitatifs dans la société humaine. Les distances
plus longues, l’augmentation des spécialisations professionnelles
(division du travail) et la plus grande mobilité géographique, tout
cela a mené à un effondrement des anciens systèmes de réciprocité : les marchés sont apparus, probablement tout d’abord sous
forme d’échanges de cadeaux entre tribus, puis de mécanismes
de troc avec établissement de rapports de valeur (« un mouton
contre un sac de pommes de terre »), et enfin sous forme d’une
économie monétarisée. Les anthropologues économistes insistent
sur le fait que le commerce est d’abord apparu entre les clans et
les tribus, et non pas entre les individus. Comme nous l’avons
déjà fait remarquer, dans l’Europe du XIIIe siècle, il était clair que
la richesse des villes, par opposition à la pauvreté des campa-
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gnes, était le résultat de synergies. Le « bien commun » – il bene
commune – était à l’origine de la richesse.
L’étape suivante a été l’émergence de la nation-État. Les bâtisseurs de la nation-État ont cherché à étendre les mêmes synergies
que celles existant dans les villes à une plus large zone géographique. Les infrastructures – des ressources colossales pour les
routes, les canaux, les ports, et plus tard, les voies de chemin de
fer et les lignes téléphoniques – constituaient des investissements
essentiels dans le projet de construction d’une nation. Le projet
économique et politique qui a bâti les nations-États était appelé
le mercantilisme2.
À mesure que les nation-états se développaient, les cités-États
qui réussissaient le mieux – comme Venise et les villes hollandaises
– se faisaient, en apparence, distancer, touchées par le déclin
et une pauvreté grandissante, à la fois relative et absolue. Les
économistes de l’époque ont nettement vu comment les unités
politiques qui ne restaient pas dans la course pour des marchés
internes plus étendus se faisaient inévitablement distancer sur le
plan économique. Bien plus tard – il y a près d’un siècle de cela –
il était déjà clair, pour les économistes observant la relation historique entre la technologie et la géographie, que la prochaine étape
techno-économique serait l’économie mondiale. Comme dans
les transitions précédentes, remarquèrent-ils, le secteur financier
serait le premier à opérer dans l’unité géographique élargie.
Si cela constitue l’essence de l’histoire de l’humanité, de par
son rapport avec la géographie et la technologie, s’il existe tellement de mécanismes économiques qui permettent un plus grand
bien-être dans de plus grandes unités géographiques, s’il semble
même exister une loi immuable du caractère inéluctable de la
taille croissante des sociétés humaines, comment quelqu’un de
sain d’esprit peut-il être contre la montée du libre-échange et de
la mondialisation ?
Un point essentiel ici est que les champions de la mondialisation ne fondent pas leurs arguments sur le type de raisonnement
ci-dessus. Leur analyse et leurs recommandations s’appuient
sur des arguments théoriques statiques totalement dépourvus
de toute analyse historique, où le changement technologique, les
rendements croissants et les synergies sont absents. Leur analyse
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est basée sur la théorie des échanges de David Ricardo (voir
Annexe I), qui préconise que les nations devraient se spécialiser là où cela est le plus efficace en comparaison avec les autres
nations, et qui montre que ce type de spécialisation conduit à
un gain de bien-être total. C’est Adam Smith qui a construit
la première marche rendant possible la théorie des échanges
de Ricardo, en réduisant toute activité économique humaine –
qu’elle concerne la production ou le commerce – à des heures de
travail dépourvues de tout aspect qualitatif. La théorie de David
Ricardo repose sur cette vision de la société basée sur le troc –
celle de la métaphore utilisée par Adam Smith de chiens faisant
du troc et échangeant des heures de travail – dont nous avons
déjà parlé. Les facteurs économiques clés évoqués plus haut
sont endogènes, ils ne font pas partie de la théorie principale des
échanges qui est à l’origine de notre ordre mondial économique
actuel et dont les idées constituent la base des théories du FMI et
de la Banque mondiale. Des modèles plus sophistiqués existent,
mais ils n’influencent pas les politiques.
Rien, dans la construction théorique de David Ricardo, ne
distingue une heure de travail de l’Âge de pierre d’une heure de
travail de la Silicon Valley. C’est parce que le plein-emploi est également assuré que la théorie du commerce international (telle qu’elle
est appliquée aujourd’hui) peut fièrement affirmer que le libreéchange entre une tribu de la Silicon Valley et une tribu néolithique
nouvellement découverte dans la forêt amazonienne produira une
harmonie économique d’égalisation des salaires (égalisation facteur
prix). Le commerce international est extrêmement important dans
la création de richesse, mais pas pour les raisons avancées par
David Ricardo. Ses gains statiques (voir Annexe I) sont complètement écrasés par les éventuels gains dynamiques. Cependant, le
commerce international peut également conduire à d’importants
manques à gagner dynamiques de richesse. Dans les pays développés riches, David Ricardo a simplement raison avec de mauvais
arguments. Dans les pays pauvres, où les facteurs qui créent la
richesse sont absents, Ricardo se trompe en contribuant à l’appauvrissement des pauvres.
Il est à noter que la société capitaliste actuelle – qui voit essentiellement l’origine de la croissance économique dans l’ajout de
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capital au travail – utilise une théorie des échanges basée sur la
théorie de la valeur travail qui ne survivait par ailleurs que dans
l’idéologie communiste. La théorie capitaliste des échanges
décrit la production qui intervient en l’absence de capital. On est
donc ramené à la confusion créée par les origines communes du
capitalisme et du communisme dans la Guerre froide dans l’économie ricardienne, une question débattue plus haut. De manière
totalement contradictoire avec la façon dont les sociétés capitalistes expliquent la croissance, le capital n’a pas de rôle à jouer
dans la théorie des échanges par laquelle le capitalisme contrôle
le monde. Ceci est un exemple du jeu avec les hypothèses, à des
fins qui deviennent, en définitive, politiques, ce qui constitue une
caractéristique essentielle de l’économie orthodoxe. Le simple fait
de supposer que les activités économiques peuvent, à l’occasion,
absorber de façon profitable des quantités de capitaux très différentes, est suffisant pour invalider et démolir la structure entière
sur laquelle repose l’économie mondiale. Cela met en lumière
l’importance cruciale de ce que le prix Nobel James Buchanan
appelle « l’hypothèse de l’égalité », en économie3. C’est l’hypothèse
la plus importante, quoique sans doute la moins débattue, dans
la profession. Si les activités économiques sont toutes différentes
sur le plan qualitatif, l’économie enseignée dans les manuels
orthodoxes ne tient plus. Dans la théorie orthodoxe, l’« information parfaite » et la « concurrence parfaite » résolvent ce problème
en convertissant instantanément et sans que cela ne coûte rien,
la société de l’Âge de pierre en société de la Silicon Valley. Mais
pour citer le très respecté économiste évolutive Richard Nelson,
ça ne marche pas de cette façon.
Si on inclut les rendements croissants, les effets de la technologie, l’apprentissage et les effets synergiques, on peut développer
des arguments bien plus percutants en faveur de la mondialisation, mais également des arguments percutants contre cette
dernière puisqu’elle touche à présent la périphérie pauvre. Les
facteurs que nous avons analysés ici permettent de construire
un développement économique, mais aussi une explication de
la raison pour laquelle cette croissance économique est distribuée de façon si inégale parmi les nations. Les zélateurs de la
mondialisation emploient des arguments statiques très éloignés
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de la dynamique dans laquelle la croissance économique a réellement lieu. En introduisant des facteurs nouveaux et dynamiques,
on obtient les blocs de construction d’une théorie dans laquelle
la mondialisation – si sa mise en œuvre ne suit pas les bonnes
étapes – tend à conduire à une situation dans laquelle certains
pays se spécialisent dans la préservation de la richesse, tandis que
d’autres se spécialisent dans le maintien de la pauvreté.

Les rendements croissants et leur absence
Tous les biens et services ne sont pas produits selon des
rendements croissants à mesure que la production se développe. Le premier exemplaire d’un produit Microsoft peut
coûter cent millions de dollars à produire ; les deux cents millions
d’exemplaires suivants– si ils sont distribuées électroniquement
– peuvent coûter seulement quelques cents, voire moins cher à
produire et à distribuer. Des coûts fixes élevés créent des économies d’échelle ou rendements croissants importants. Cela, à son
tour, crée des barrières à l’entrée très élevées pour les concurrents, et conduit à une structure de marché oligopolistique très
éloignée des hypothèses standard de la théorie économique. Il est
très difficile de rivaliser avec des sociétés ayant de telles structures de coûts.
Une personne gagnant sa vie comme peintre en bâtiment se
trouve face à une réalité très différente. Une fois qu’elle a appris
sa profession, elle ne sera pas capable de peindre une maison
numéro deux plus vite que la maison numéro un. Ses coûts fixes
– une échelle et des pinceaux – ne vont pas trop augmenter.
Ses coûts fixes bas font de lui une cible facile pour la concurrence. Le peintre en bâtiment va être confronté à la concurrence
d’une main-d’œuvre bon marché, parfois illégale. Ceci est un
problème auquel Microsoft et Bill Gates ne sont pas confrontés.
Indépendamment de la technologie, les rendements croissants
d’une part, et l’absence de rendements décroissants, d’autre part,
sont des raisons importantes qui expliquent pourquoi aucun
peintre en bâtiment ne peut approcher le niveau de revenus de
Bill Gates.
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Les pays qui se spécialisent dans l’approvisionnement de
matières premières au reste du monde atteindront tôt ou tard le
point où commencent les rendements décroissants. La loi des
rendements décroissants stipule essentiellement que lorsqu’un
facteur de production a été produit par la nature – comme dans
l’élevage, la pêche ou l’industrie minière – à un certain point
ajouter plus de capital et/ou plus de main-d’œuvre va produire
un rendement plus faible pour chaque unité de capital ou de
main-d’œuvre ajoutée. Les rendements décroissants se répartissent en deux catégories : extensifs (quand la production s’étend
à des ressources de base inférieures) et intensifs (quand plus de
main-d’œuvre est ajoutée à la même parcelle de terre ou autre
ressource fixe). Dans les deux cas, la productivité diminuera
plutôt qu’elle augmentera, à mesure que le pays augmente sa
production. Les ressources naturelles sont disponibles dans
des qualités qui diffèrent : une terre fertile ou moins fertile, des
climats bons ou mauvais, des pâturages riches ou pauvres, des
mines avec du minerai de haute ou basse qualité, des pêches
plus ou moins poissonneuses. Dans la mesure où ces facteurs
sont connus, une nation utilisera d’abord la meilleure terre, les
meilleurs pâturages et les mines les plus riches. À mesure que
la production augmente avec la spécialisation internationale, des
terres et des mines de plus en plus pauvres vont être mises en
production. Les ressources naturelles sont par ailleurs potentiellement non renouvelables : les mines peuvent être épuisées, la
population de poisson peut être décimée et les pâturages ruinés
par le surpâturage.
En l’absence d’emploi alternatif en dehors du secteur dépendant des ressources naturelles, une population sera forcée de
vivre uniquement de ses ressources naturelles. À un certain
point, cela demandera plus de travail de produire le même rendement et créera une pression à la baisse sur le niveau de salaire
national. Supposons qu’un pays, la Norvège par exemple, soit
le pays le mieux adapté à la production de carottes dans le
monde. Après que la meilleure terre agricole a été convertie à la
production de carottes, le pays doit utiliser de façon croissante
la terre marginale afin de faire pousser des carottes. Chaque
tonne supplémentaire de carottes ne compense pas cela. Plus ce
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pays se spécialise dans l’économie mondiale, plus il s’appauvrit.
Dans le cas de l’Australie, un pays riche en ressources, ce fut
l’argument clé qui incita le pays à développer un secteur industriel, même si ce secteur devait être moins rentable que ceux des
nations industrielles dominantes, le Royaume-Uni et les ÉtatsUnis. L’existence d’un secteur manufacturier instaure un niveau
de salaire national qui empêche les pays d’aller trop loin dans
les rendements décroissants, en surproduisant jusqu’à ce qu’ils
sombrent dans la pauvreté et/ou vident l’océan de ses poissons
et les mines de leur minerai. Les problèmes environnementaux
qui résultent de l’attitude consistant à laisser les pays pauvres
se spécialiser dans les activités à rendements décroissants, sont
abordés dans mon article : « Les rendements décroissants et la
durabilité économique : le dilemme des économies basées sur les
ressources sous un régime de libre-échange. »
Une nation se spécialisant dans l’approvisionnement de
matières premières dans le cadre de la division internationale du
travail, connaîtra – en l’absence d’un marché du travail alternatif
– l’effet opposé de ce qu’a connu Microsoft : plus la production
augmente, plus les coûts de production de chaque nouvelle unité
de production sont élevés. À cet égard, la profession de peintre
en bâtiment est relativement neutre, ce dernier travaillant selon
des rendements d’échelle constants. La forme et la vitesse de la
mondialisation au cours des vingt dernières années ont eu pour
conséquence la désindustrialisation de nombreux pays, ce qui
les a contraints à une situation où les rendements décroissants
constituent la caractéristique essentielle de leur production.
Les économistes qui envisagent un monde où les rendements croissants constituent la caractéristique essentielle, vont
arriver à des conclusions opposées en ce qui concerne la population, par rapport à ceux qui envisagent un monde où ce sont
les rendements décroissants qui constituent la caractéristique
essentielle. Vers 1750, presque tous les économistes considéraient que la croissance découle des rendements croissants et des
synergies trouvées dans l’industrie manufacturière. Par conséquent, tous voyaient la nécessité d’avoir une grande population
pour stimuler les marchés nationaux. Comme nous l’avons vu,
lorsque Thomas Malthus et son ami David Ricardo ont plus tard
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reconstruit l’économie avec comme caractéristique principale les
rendements décroissants, leur science a été surnommée, à juste
titre, la « science triste ». Plus récemment, quand la surpopulation
constituait le « faux-fuyant » favorit pour expliquer la pauvreté, la
confusion régnant autour de cette question a abouti à des conclusions que les pays pauvres ont jugé racistes, à juste titre. Cela est
dû au fait que, typiquement, les pays riches industrialisés ayant
une densité de population élevée – comme la Hollande, avec
477 habitants au kilomètre carré – vont facilement conclure que
la pauvreté de la Bolivie, par exemple, est due à la surpopulation, bien que la Bolivie ne compte que sept habitants au kilomètre carré. Le rapport existant entre le mode de production et
la densité de population est aussi fréquemment ignoré que celui
entre le mode de production et la structure politique. Dans les
deux cas, l’échec à faire le lien entre ces groupes de phénomènes
renforce notre ignorance de ce qui cause la pauvreté. Cela amène
la société mondiale contemporaine sur le terrain glissant des
diversions théoriques (voir chapitre VI) et dans une situation où
ce sont les symptômes plutôt que les causes de la pauvreté qui
sont abordés (voir chapitre VII).
La Mongolie et le Rwanda ont récemment offert des exemples particulièrement spectaculaires de rendements décroissants
à l’œuvre. En Mongolie, presque toute l’industrie a disparu après
le choc du libre-échange survenu au début des années 1990.
Dans le contexte de la mondialisation asymétrique – où des
pays se spécialisent dans les activités à rendements croissants et
d’autres dans les activités à rendements décroissants – le pays
qui se spécialise dans les activités à rendements décroissants va
facilement se « spécialiser » dans la pauvreté. L’Annexe III montre
ce développement dans un exemple numérique fourni par Frank
Graham, l’ancien Président de l’Association américaine d’économie. Les pays riches se spécialisent dans les avantages comparatifs artificiels, tandis que les pays pauvres se spécialisent dans
les avantages comparatifs naturels. Les avantages comparatifs dans les exportations de produits naturels vont, tôt ou tard,
s’acheminer vers des rendements décroissants, car Mère nature
aura fourni un des facteurs de production dans des qualités
différentes, et c’est la meilleure qualité qui sera normalement
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utilisée en premier4. Il manque généralement à ces pays pauvres
une politique sociale ou des prestations de pensions de retraites.
Le fait d’avoir beaucoup d’enfants est, par conséquent, un
moyen rationnel d’obtenir la seule forme d’assurance disponible.
Cependant, la population croissante qui en résulte se heurte vite à
la « paroi flexible » des rendements croissants comme ce fut le cas
en Mongolie ou au Rwanda. Par conséquent, le développement
durable mondial dépend des pays pauvres qui créent de l’emploi en dehors du secteur à rendements décroissants, en dehors
du secteur des matières premières dans lequel, en l’absence d’un
secteur à rendements croissants, les cercles vicieux malthusiens
de la pauvreté et la dévastation de la nature font rage.

Le changement technologique et son absence
Les opportunités d’innovation et de changement technique
ont, de tout temps, été distribuées de façon très irrégulières dans
les activités économiques. À un certain moment, il y a eu peu de
changement technologique dans les lampes à pétrole et beaucoup
de changement technique dans les lampes électriques. Comme
nous allons le voir, il sera toujours possible pour une nation de
se spécialiser dans des activités économiques où tous les capitaux du monde ne sont pas capables de créer de l’innovation et
la croissance de la productivité. Ce mécanisme donne aussi à une
nation la possibilité de se spécialiser dans la pauvreté.
Un élément important dans l’immense « problème social »
(comme cela on l’a appelé) ayant dominé le discours européen
au XIXe siècle a été l’existence de prétendus travailleurs à domicile
(Heimarbeiter). Ils produisaient les articles que l’industrie n’avait
pas encore réussi à mécaniser, dans le cadre d’un processus de
production privé de tout rendement croissant et de tout potentiel
pour l’innovation. Ces produits étaient faits main et distribués
en tant que produits industriels. Aujourd’hui, la délocalisation
de produits non mécanisables, des États-Unis vers le Mexique
et d’autres pays voisins, recrée les conditions des travailleurs à
domicile de l’Europe du XIXe siècle. Au Mexique, ce type d’industrie – l’industrie maquila, près de la frontière américaine – se
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développe aux dépends de l’industrie traditionnelle, mais comme
la maquila paye des salaires plus bas que l’industrie traditionnelle,
ce développement fait baisser le salaire moyen des Mexicains. On
trouve un effet maquila similaire dans l’agriculture : la production mécanisable (blé et maïs de récolte) est récupérée par les
États-Unis, tandis que le Mexique se spécialise dans la production non mécanisable (fraises, agrumes, concombres et tomates
de récolte) qui réduit les opportunités d’innovation du Mexique
en enfermant le pays dans des impasses technologiques et/ou des
activités qui conservent des processus à forte densité de maind’œuvre.
Dans le marché des balles de base-ball destinées au sport
national de l’Amérique, c’est en Haïti, au Honduras et au Costa
Rica qu’on trouve les producteurs les plus compétents du
monde. Les balles de base-ball sont encore cousues à la main,
comme quand elles ont été inventées. Tous les ingénieurs et les
capitaux des États-Unis n’ont pas réussi à mécaniser la production de balles de base-ball. Les salaires des meilleurs producteurs
de balles de base-ball du monde sont misérables. En Haïti, ils
tournent autour de 30 cents de l’heure, certains rapports avancent des chiffres s’élevant jusqu’à 14 cents de l’heure au milieu
des années 1990. Chaque balle est cousue à la main avec 108
points et chaque ouvrier est capable de coudre quatre balles de
base-ball par heure. Cela est fait à la main mais doit satisfaire les
exigences de précision d’un produit fait à la machine. Les balles
se vendent au détail aux USA à environ, 15 $ chacune. À la suite
des problèmes politiques en Haïti – où la tentative du Président
Jean-Bertrand Aristide d’augmenter le salaire minimum de 33 à
50 cents de l’heure a été une des causes de sa chute –, une grande
partie de la production a été déplacée au Honduras et au Costa
Rica. Là-bas, le niveau de salaire est plus élevé, légèrement supérieur à 1 $ de l’heure au Costa Rica.
Les balles de golf, à l’inverse, sont un produit de haute technologie, et on peut trouver un grand producteur – qui représente
à lui seul 40 % de la production américaine – dans la vieille ville
baleinière de New Bedford, dans le Massachusetts. La recherche
et le développement jouent des rôles importants dans la production, et en dépit des salaires élevés dans cette région, le coût direct
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de la main-d’œuvre représente seulement 15 % des coûts de
production. Comme dans une raffinerie de pétrole, le coût direct
de la main-d’œuvre est bas, et le fait qu’il ait peu d’impact sur la
production totale, combiné au besoin de main-d’œuvre qualifiée,
d’ingénieurs et de fournisseurs spécialisés, contribue à empêcher
la production de balles de golf de se déplacer vers des pays à bas
salaires comme Haïti. Les salaires de production dans la région
de New Bedford se situent entre 14 et 16 $ de l’heure. La différence entre les niveaux de salaire dans ces deux secteurs industriels – l’industrie des balles de base-ball et celle des balles de golf
– est une conséquence directe de l’inégalité du développement
technologique. La pauvreté en Haïti et la richesse des États-Unis
sont, pour ces deux pays, à la fois une cause et une conséquence
du choix de production qu’ils ont fait.
L’institution que nous appelons « le marché » récompense les
meilleurs producteurs mondiaux de balles de golf par un revenu
de 12 à 36 fois plus élevé – 0,30-1 $ contre 14-16 $ – que celui
des meilleurs producteurs mondiaux de balles de base-ball. Les
différences de pouvoir d’achat vont réduire cet écart, mais la
différence en salaires réels est toujours immense. De plus, les
producteurs de balles de base-ball pauvres restent en proie à des
maladies professionnelles comme le syndrome du canal carpien.
Au Costa Rica, où les conditions sont nettement meilleures qu’en
Haïti, un médecin du travail estime que quatre-vingt dix pour
cent des ouvriers travaillant dans la fabrication de balles de baseball, souffrent d’une forme de maladie professionnelle. J’ai une
attirance pour les usines et j’ai toujours souhaité observer de l’intérieur une entreprise fabriquant des balles de base-ball. Un jour,
alors que je travaillais dans la microfinance, à San Pedro Sula,
au Honduras, il se trouva que la sœur de notre hôte dirigeait une
entreprise de fabrication de balles de base-ball et que j’étais le
bienvenu si je voulais la visiter. Cependant, à la toute dernière
minute, la visite fut annulée, apparemment sur des instructions
venant des propriétaires étrangers.
L’Annexe VI montre la dynamique par laquelle le changement
technologique apporte des opportunités d’augmentation des
salaires réels très inégales, tout en faisant ressortir les nombreux
facteurs qui s’associent afin de produire cet effet. Elle montre un
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système de classification, une taxinomie, de la qualité des activités économiques en ce qui concerne leur capacité à produire
des hauts niveaux de vie. La nouvelle technologie et les innovations exigent et créent des nouvelles connaissances, en produisant
des activités économiques caractérisées par des hauts niveaux de
connaissance et de revenus. Ces industries sont dominées par
la concurrence imparfaite schumpetérienne et dynamique, des
hautes barrières à l’entrée, des risques élevés et des récompenses
généreuses. Ce avec qui contraste avec la concurrence parfaite
ou concurrence de marchandises sous laquelle fonctionnent les
marchés de matières premières. À mesure que les innovations,
les produits et les processus mûrissent et vieillissent, les produits
chutent comme la gravité naturelle dans l’index présenté en
Annexe VI. Il est possible de montrer les caractéristiques qui
font des balles de base-ball une activité de basse qualité quant à
son potentiel à produire de la richesse, et les caractéristiques qui
font des balles de golf une activité de haute qualité sur la base du
même critère.
Une fois qu’un écart considérable a été créé dans les salaires
réels, le marché mondial attribuera automatiquement les activités
économiques qui sont des impasses technologiques – et ne nécessitent donc qu’une main-d’œuvre non qualifiée, pour la production de balles de base-ball, par exemple – aux pays à bas salaires.
Même s’il devait y avoir, à un moment donné, un progrès technologique dans la production de balles de base-ball, cela n’aiderait pas les producteurs pauvres. L’exemple suivant nous montre
pourquoi. Dans les années 1980, on trouvait l’information produit
suivante sur des pyjamas vendus aux États-Unis : «Tissu fabriqué
aux USA, coupé et assemblé au Guatemala ». Comme la production textile est très mécanisée, le tissu est fabriqué aux USA. À
cette époque, la coupe du tissu était faite de façon mécanique
mais devait être réalisée sur des piles minces afin de garantir
l’uniformité de la taille et de la qualité. La coupe était faite par
la même main-d’œuvre bon marché que celle qui assemblait les
pyjamas sur les machines à coudre. Puis, dans les années 1990,
on a pu lire un autre texte sur les étiquettes des pyjamas : «Tissu
produit et coupé aux États-Unis, assemblé au Guatemala ». Les
nouvelles technologies laser permettaient à présent de couper
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automatiquement et avec une grande précision des piles épaisses,
éliminant ainsi le besoin de main-d’œuvre bon marché. La coupe
du tissu pouvait, par conséquent, être rapatriée aux États-Unis.
Dans cette partie, nous avons décrit un élément important
mais négligé dans les mécanismes qui vont conduire le marché,
s’il est livré à lui-même, à augmenter plutôt que diminuer la
différence de salaires entre les pays. La magie du marché tendra
à augmenter des asymétries déjà existantes entre les pays riches
et pauvres.

Les synergies, les effets d’agglomération et leur
absence
Les effets d’agglomération et les synergies sont importants,
mais les activités économiques existent là où ces effets n’existent
pas ou existent à un très faible degré. La production de balles de
base-ball dans les pays pauvres voisins des États-Unis ne génère
pas localement des effets en termes d’agglomération ; tous les
intrants destinés à l’assemblage final proviennent des USA. Le
cœur en caoutchouc des balles de base-ball est produit dans une
usine du Missouri, le fil avec lequel elles sont cousues provient
du Vermont et le cuir du Tennessee.
Le troisième facteur2 qui permet d’expliquer la richesse, à
savoir les effets synergiques, est souvent inexistant dans le type
de production que nous sous-traitons aux pays pauvres. Bien
souvent, il est même stipulé que de tels effets synergiques ne
devraient pas exister, car une condition habituelle pour obtenir
des importations exemptes d’impôts aux USA est que ces intrants
soient importés des USA. C’est le cas dans le processus d’industrialisation financé par les États-Unis en Afrique, par le biais de
la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique
(AGOA)3. Les Africains ne peuvent exporter les produits de leur
main-d’œuvre non qualifiée vers les USA que si tous les intrants
2*. Les deux premiers sont les rendements croissants et le changement
technologique.
3*.

African Growth and Opportunity Act (NdT).
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proviennent des USA. Les Africains doivent rivaliser avec les
Haïtiens, qui sont encore plus pauvres, afin d’attirer la production. Selon la définition de l’OCDE, la compétitivité d’un pays
consiste à augmenter les salaires réels tout en restant compétitif
sur les marchés mondiaux. Aujourd’hui, cette situation se trouve
bouleversée dans la majeure partie du Tiers-monde : les salaires
sont baissés afin de conserver une compétitivité sur le plan
international.
On considère de plus en plus que l’éducation est la clé de l’expansion de la richesse dans le Tiers-monde. Dans les pays comme
Haïti, qui se spécialisent dans la production non mécanisée
– dans des impasses technologiques –, le fait d’élever le niveau
d’éducation de la population n’aidera pas à augmenter le niveau
de richesse. Dans ces pays, la demande de personnel instruit est
minime. L’éducation est plus susceptible d’augmenter la propension à l’émigration. Une stratégie basée sur l’éducation n’est efficace que si elle est associée à une politique industrielle qui donne
aussi du travail aux gens éduqués, comme cela s’est passé en Asie
de l’Est. Un point essentiel dans le processus de mondialisation
des quinze dernières années est que ce type de politique économique – que les pays riches actuels appliquent souvent depuis
des siècles – a été mis hors-la-loi par la Banque mondiale et le
FMI. Afin de recevoir un soutien de la part des pays riches, les
pays pauvres ont dû s’abstenir d’utiliser les politiques que les
pays riches avaient utilisées et utilisent souvent encore. Ce sont
les « conditionnalités » des institutions de Washington.
Au cours de la période très triomphaliste qui a immédiatement suivi la chute du mur de Berlin, mes collègues estoniens me
racontèrent que les premiers consultants de la Banque mondiale
qui étaient venus leur avaient recommandé de fermer les universités du pays car, à l’avenir, l’Estonie aurait son avantage comparatif dans les activités économiques qui ne demandaient pas de
formation universitaire. Bien qu’aucun économiste de la Banque
mondiale n’affirmerait une telle chose aujourd’hui et bien que
cela n’ait pas amusé pas les Estoniens – leur université de Tartu
date de 1632 –, ce conseil était empreint d’un réalisme et d’une
honnêteté qu’on a perdus depuis. Puisque les activités économiques varient de façon considérable dans leur capacité à utiliser
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des connaissances, il est en effet possible, pour un pays, de se
spécialiser dans des activités économiques qui ne demandent pas
de connaissance ni d’éducation. En mettant l’accent sur l’importance de l’éducation sans tenir compte simultanément d’une
politique industrielle qui crée de la demande pour les personnes
instruites – comme la politique de l’Europe depuis cinq cent
ans –, les institutions de Washington rajoutent simplement des
charges financières aux pays pauvres, en les laissant financer euxmêmes l’éducation de personnes qui ne trouveront finalement un
emploi que dans les pays riches. Une politique en matière d’éducation doit être associée à une politique industrielle qui crée de la
demande pour les diplômés.
Mon expérience m’a montré qu’on voit bien souvent des
Haïtiens instruits travailler comme chauffeurs de taxi dans le
Canada francophone. On estime que quatre-vingt deux pour
cent des médecins jamaïcains exercent à l’étranger. Quant aux
habitants du guyana, soixante-dix pour cent de ceux qui ont
eu une formation universitaire travaillent à l’extérieur du pays.
Les hôpitaux nord-américains ont vidé les pays pauvres anglophones, comme Trinité-et-Tobago, de leurs infirmières, tandis
que dans de nombreux endroits des Caraïbes, ce sont les infirmières cubaines qui permettent au secteur de la santé de fonctionner. Indirectement, l’absorption des infirmières caribéennes
par les USA aide à résoudre les problèmes de balance des paiements de Fidel Castro.
Le fait que les personnes instruites des pays pauvres sont à la
fois demandées et qu’elles peuvent construire un niveau de vie
bien meilleur dans les pays riches représente une menace pour
tout le tissu social de bon nombre de ces pays : les plus compétents et les mieux instruits fuient. Même si l’argent que ces
émigrés envoient au pays à leur famille représente des sommes
importantes – dans des pays comme le Salvador ce flux financier des émigrés constitue la plus importante source de monnaie
étrangère – il est généralement dépensé pour la consommation
et non pour des investissements. Mes collègues économistes
en Haïti ont également affirmé que, les transferts d’argent des
émigrés aux USA et au Canada anéantissent les motivations de
travailler pour trente misérables cents de l’heure.
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Ainsi, les arguments pour la mondialisation – sous certaines
conditions – sont également devenus les arguments contre
la mondialisation telle qu’elle fonctionne aujourd’hui. Une
meilleure compréhension des mécanismes qui créent de la croissance économique permet également de clarifier les raisons pour
lesquelles la politique économique est répartie de façon si inégale
entre les pays et sur le plan individuel. Cela signifie logiquement que la politique économique doit être adaptée à la situation
spécifique d’un pays, comme cela a été le cas pendant des siècles.
En médecine, on considère que les remèdes universels – que les
Américains appellent souvent des remèdes de charlatan4 – sont
une forme de charlatanisme absolument pas scientifique. Au XIXe
siècle, un économiste américain a accusé les économistes anglais
de s’être adonnés à ce genre de charlatanisme, en proposant des
remèdes économiques de charlatan, le même médicament, quelle
que soit la situation d’un pays. On peut facilement accuser la
mondialisation telle qu’elle a été promue par les institutions de
Washington d’avoir adopté la même approche. Il est important
de comprendre que cette approche à « taille unique » est la conséquence naturelle et inévitable de la théorie économique dominante actuelle qui est dépourvue de tout contexte, dépourvue de
tout outil avec lequel observer les différences qualitatives, et de
toute taxinomie ou système de classification.
La logique interne est irréprochable, mais comme le dit
Thomas Kuhn, dont les propos sont en en tête du chapitre I : ce
paradigme manque d’outils conceptuels qui permettent d’expliquer les problèmes clé socialement importants.
Au lieu d’une mondialisation s’accompagnant d’un nivellement des prix et des niveaux de vie (égalisation facteur prix) dans
certains pays, cela va résulter en une polarisation des revenus
(polarisation facteur prix). Les arguments des institutions de
Washington en faveur de la mondialisation sont basés sur des
prémisses différentes de celles que nous avons mentionnées, à
savoir la théorie des échanges qui n’implique aucun capital (basée
sur la théorie de la valeur travail) et une théorie de la croissance
4*. Littéralement shake oil, qui étaient des pseudo-médicaments universels
vendus par des charlatans ambulants au XIXe siècle aux Etats-Unis.
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où c’est le capital en soi – et non la connaissance et les innovations – qui constitue le moteur de croissance du capitalisme. Tout
se passe comme si le capital – l’argent – devait renfermer automatiquement la connaissance humaine. Cette théorie suppose
que tout le monde possède la même connaissance (« information
parfaite »), qu’il n’existe pas d’économies d’échelle (essentiellement pas de coûts fixes) et que la nouvelle connaissance est libre
et touche chacun dans le monde au même moment. L’élément
paradoxal ici – qui met en relief la nature scolastique de l’économie moderne – est que les hypothèses nécessaires à la production d’un résultat harmonieux à partir du commerce international, c’est-à-dire de l’égalisation facteur prix, sont les mêmes
hypothèses qui produisent aussi une situation où il n’y aurait plus
de commerce du tout, excepté celui des matières premières. Si,
en tant qu’êtres humains, nous avions tous la même connaissance
et qu’il n’y avait pas de coûts fixes, il ne serait pas nécessaire de
se spécialiser ni, par conséquent, de faire du commerce (sauf
dans les matières premières). Comme l’explique le prix Nobel
James Buchanan : dans un modèle qui inclue des retours constants
d’échelle de production sur toutes les gammes de produits, tous privés,
cette économie n’aurait pas de commerce. Dans un tel contexte, chaque
individu devient un microcosme complet de toute la société5.

Les paradoxes du débat sur la mondialisation
On cite la croissance économique impressionnante de la
Chine, de l’Inde et de la Corée du Sud comme un exemple du
succès de la mondialisation. Cependant, la question qui n’est
pas posée est celle-ci : la Chine, l’Inde et la Corée du Sud prennent-elles ou ont-elles pris le remède recommandé – l’intégration économique immédiate ? La réponse est clairement
non. Les pays qui n’ont pas pris le remède recommandé sont
sans cesse avancés comme étant la preuve de l’excellence de la
mondialisation. La Chine, l’Inde et la Corée du Sud ont toutes
suivi, pendant près de cinquante ans, les variantes d’une politique que la Banque mondiale et le FMI empêchent à présent
les pays pauvres de suivre. La Russie, en revanche, est un pays
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qui a suivi la thérapie de choc recommandée, avec des conséquences désastreuses. Dans de nombreux cas en Europe de l’Est,
les sociétés industrielles sont mortes avant même d’avoir eu une
chance de calculer leurs propres coûts, comme cela se fait dans
une économie de marché.
Le débat sur la mondialisation, dans ce qu’il a de plus primitif,
fait suite à l’argument binaire de la Guerre froide. Le marché est
bon, l’État et la planification sont mauvais. Les économies planifiées se sont effondrées, par conséquent on peut supposer sans
risque que les marchés vont résoudre tous nos problèmes. Du
point de vue de l’Autre Canon, la richesse d’une nation dépend
de ce que cette nation produit. Le laboratoire de l’histoire
montre que le libre-échange symétrique entre des nations parvenues approximativement au même niveau de développement,
profite aux deux parties. Le libre-échange asymétrique amènera
la nation pauvre à se spécialiser dans la pauvreté, tandis que la
nation riche se spécialisera dans la richesse. Pour profiter du
libre-échange, la nation pauvre doit d’abord se débarrasser de sa
spécialisation internationale dans la pauvreté. En cinq cents ans,
cela ne s’est produit nulle part sans un fort interventionnisme sur
les marchés.
La différence d’opinion repose dans le contexte et le calendrier du libre-échange, c’est-à-dire dans quels contextes sont
appliquées les différentes politiques. Le libre-échange peut être
essentiel pour la Norvège aujourd’hui, alors que ce même libreéchange peut être destructeur pour une autre nation dans une
situation complètement différente. Nous verrons que dans la
pratique, les plus farouches opposants au libre-échange à court
terme ont, dans le même temps, été les plus fervents défenseurs
du libre-échange et de la mondialisation sur le long terme. Ils
sont d’avis que des situations différentes appellent des solutions
différentes. La théorie économique actuelle est tellement abstraite
qu’elle est incapable de prendre en considération les situations
des différents pays.
Nous avons dit plus haut que le marché actuel – et l’euphorie
de la mondialisation – est le troisième en son genre dans cette
suite, le premier étant né en France dans les années 1760 (la
physiocratie) et le deuxième ayant connu son apogée dans les
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années 1840. François Quesnay (1694-1744) est considéré
comme l’auteur physiocrate le plus important, le tout premier
des pères fondateurs de la théorie économique actuelle. Quesnay
était à l’origine médecin à la cour de Louis XV et, à l’époque,
on utilisait encore communément la métaphore du corps humain
pour parler de l’économie. Le glissement de l’étude du corps
vers l’étude du corps politique n’a donc pas été aussi anormal
qu’il peut le sembler aujourd’hui. Le premier livre important de
Quesnay, un ouvrage volumineux de 736 pages publié en 1730,
s’intéressait aux pratiques et aux techniques de la saignée6, qu’on
considérait à l’époque comme un remède à de nombreuses maladies. La théorie de la saignée de Quesnay et de ses contemporains,
ainsi que sa théorie économique, ont au moins deux éléments en
commun : toutes deux sont supposées guérir un grand nombre
de maladies produites par tout un éventail d’éléments et de
facteurs différents ignorés par Quesnay ; le libre-échange immédiat (mondialisation) et la saignée sont fondamentalement inoffensifs pour les bien portants, mais potentiellement extrêmement
dangereux pour les plus faibles. La théorie de Quesnay consistant à laisser les lois « naturelles » du marché gouverner ne nuira
pas à une nation robuste et bien développée possédant une solide
industrie. Les individus affaiblis peuvent mourir d’une saignée de
même que les nations pauvres d’aujourd’hui font l’expérience de
la désindustrialisation et de l’augmentation de la pauvreté comme
étant des conséquences des lois « naturelles » du marché.
« Le fossé entre les pays riches et les pays pauvres
reflète le succès de ces pays qui ont embrassé
le capitalisme et l’échec de ceux qui ne l’ont pas fait »
Ce titre est une citation d’un article écrit en 2003 par le
commentateur économique en chef du Financial Times, Martin
Wolf, pour le magazine américain influent Foreign Policy. De
façon claire et concise, il résume la vision standard des causes de
la richesse et de la pauvreté dans le monde polarisé d’aujourd’hui.
Certains pays choisissent le capitalisme et deviennent riches,
d’autres optent pour un système différent et restent pauvres. À
notre avis, Martin Wolf n’a en fait pas tort, mais seulement si on
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prend une autre définition du capitalisme que la sienne. En effet,
avec cette définition alternative du capitalisme comme système
de production, le capitalisme n’atteint jamais les colonies de
l’agriculture.
Tandis que la Guerre froide se poursuivait, deux définitions
différentes du capitalisme se sont cristallisées. Premièrement,
dans le « monde libre », on en est peu à peu venu à définir le capitalisme comme un système de propriété privée des moyens de
production, dans lequel toute coordination extérieure aux entreprises est laissée au marché. Cela a évolué vers une définition
qui exclue toute référence à la production ; tant qu’elle marchandait sans planification centralisée, une tribu de l’Âge de pierre
serait considérée comme « capitaliste ». Deuxièmement, pour le
marxisme, le capitalisme était un système défini par la relation
entre deux classes de la société, les propriétaires des moyens de
production et les ouvriers. Cependant, il existe une troisième définition du capitalisme, qui a prédominé jusqu’à la Guerre froide
et qu’on a étouffée parce qu’elle ne pouvait pas être placée de
manière précise sur l’axe droite-gauche. Si on se réfère à la définition du capitalisme de l’économiste allemand Werner Sombart
plutôt qu’à celle de la Guerre froide, on comprend pourquoi le
capitalisme tel qu’il est défini aujourd’hui est un système à l’intérieur duquel il est possible de se spécialiser dans la richesse ou
dans la pauvreté.
Werner Sombart considère le capitalisme comme une sorte de
coïncidence historique dans laquelle les facteurs sont réunis par
toute une série de circonstances. Il affirme pourtant clairement
que la richesse économique est une conséquence du fait qu’elle
a été voulue, une conséquence d’une politique consciente. Les
forces motrices du capitalisme, qui bâtissent les fondations et les
conditions de ce système, sont, selon Sombart7 :
1. L’entrepreneur, qui représente ce que Nietzsche appelle le
« capital de l’esprit humain et de sa volonté », l’agent humain
qui prend l’initiative de faire produire ou de commercialiser
quelque chose.
2. L’État moderne, qui crée les institutions permettant des
améliorations dans la production et la distribution et crée les
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motivations qui font coïncider les intérêts bien compris de
l’entrepreneur avec ceux de la société dans son ensemble. Les
institutions comprennent tout, de la législation aux infrastructures, en passant par les brevets destinés à protéger les idées
nouvelles, les écoles, les universités et la standardisation des
unités de mesure, par exemple.
3. Le processus d’automatisation, qu’on a longtemps appelé l’industrialisme : la mécanisation de la production, qui crée une
plus grande productivité et du changement technologique
avec les innovations dans le cadre des économies d’échelle
et des synergies. Ce concept est très proche de ce que nous
appelons aujourd’hui le « système national d’innovation ».
Dans la définition du capitalisme de Werner Sombart, les pays
riches étaient ceux qui ont émulé les nations industrielles les plus
avancées de « l’Âge de l’Industrie ». Si on définit le capitalisme de
cette façon, Martin Wolf a, en fait, raison, quand il prétend que
les pays riches sont ceux qui ont rejoint le mode de production
appelé capitalisme. Cependant, il est plus probable que ce soit la
définition de la Guerre froide que Martin Wolf ait eue en tête.
Une fois ces éléments en place et afin de fonctionner, le capitalisme requiert – toujours selon Werner Sombart – les éléments
auxiliaires suivants pour pouvoir se développer pleinement : le
capital, le travail et les marchés. Pour Werner Sombart, ces trois
éléments – l’essence même de la théorie économique orthodoxe –
ne sont en rien les forces motrices du capitalisme, mais seulement
des facteurs auxiliaires des forces motrices principales. Sans ces
forces motrices, les éléments auxiliaires – le capital, le travail et les
marchés – sont stériles. Schumpeter, le conservateur, et Marx, le
radical, s’accordent sur le fait que le capital en soi, sans les innovations et sans l’entreprenariat, est stérile. Les chiens faisant du
troc d’Adam Smith n’auraient pas pu créer le capitalisme, même
s’ils avaient eu du capital, des heures de travail et des marchés.
Sans la volonté et l’initiative des humains, le capital, le travail et
les marchés sont des concepts dépourvus de sens.
Par malchance pour les pays pauvres, une chaîne d’événements a conduit l’économie à se défaire de la définition du
capitalisme selon Werner Sombart. Adam Smith avait retiré la

6375_Comment les pays riches.indd 165

14.12.2011 10:30:43

166

MONDIALISATION

production de l’économie en alliant à la fois le commerce et la
production dans les heures de travail. Ainsi, lorsqu’on concevait
l’économie mondiale comme un système où chacun échange des
« heures de travail » indéfinies sans technologie, sans économies
d’échelle et sans effets synergiques – un travail que tout le monde
maîtrisait de la même façon –, la voie était libre pour la vision
selon laquelle on pourrait considérer que le libre-échange est
profitable à tous. Même le fait d’ajouter du capital en soi ne crée
pas le capitalisme. Cependant, les économistes d’Amérique et
d’Europe continentale, comme Werner Sombart, ont longtemps
réussi à garder vivante une tradition économique alternative au
cœur de laquelle se trouvait la production.
La façon dont l’économie a été formalisée après la Seconde
Guerre mondiale a renforcé davantage les points faibles de la
théorie d’Adam Smith. Alors que les économistes de l’entre-deuxguerres oscillaient entre un sens commun ouvert et des modèles
autoréférentiels, l’économie est devenue de plus en plus introvertie. Se trouvant incapables de formaliser les forces motrices
principales du capitalisme selon Werner Sombart – incapables de
les réduire à des nombres et à des symboles en se servant de la
boîte à outils – ils ont tout simplement été évincés. Ceci est un
autre exemple de l’économie empruntant le chemin de la moindre
résistance mathématique et s’éloignant de celui de la pertinence.
Comme dans le cas de la saignée, ceux qui souffraient du régime
des modèles simplistes étaient les pauvres et les faibles. Au lieu de
communiquer en anglais et dans d’autres langues maternelles, la
communication est de plus en plus devenue purement mathématique et a ainsi perdu des éléments qualitatifs essentiels : plus la
science était « dure », plus elle devenait « scientifique ». Les économistes se retiraient des sciences sociales dites « molles » comme
la sociologie, et ajoutaient à son prestige en tirant des sciences
comme la physique vers les sciences « dures ». Cependant, les
économistes utilisaient un modèle d’équilibre que la physique
avait déjà abandonné dans les années 1930. Les économistes
ont peu à peu perdu leur capacité d’antan à se mouvoir entre
les modèles théoriques et le monde réel et à corriger les modèles
quand ils allaient, de toute évidence, contre le sens commun ordinaire8. Les pays reculés et les ethnies qui n’avaient aucun pouvoir
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politique étaient victimes de ce développement ; dans des pays
comme les USA, les politiciens faisaient en sorte que la théorie
ne soit pas utilisée, si elle allait contre les intérêts de leur propre
pays. Le pragmatisme régnait au pays et la haute théorie régnait
à l’étranger.
Cela, combiné à un manque de connaissance de l’histoire, a
conduit à ce que Thorstein Veblen avait diagnostiqué comme
étant la contamination des instincts : un système éducatif non
pertinent mène à une incapacité à communiquer sur la base de
ce que les pragmatiques voient comme le « bon sens commun ».
Chose étonnante, en 19919, un comité de l’Association américaine d’économie a attiré notre attention sur le problème des
universités qui produisaient des économistes qu’il y a lieu de
requalifier comme des « idiots bien formés » : « Les programmes
de licence (en économie) risquent de produire une génération
comportant trop de savants idiots férus de technique économique
mais ignorants des véritables questions économiques10. » Selon
le rapport d’une prestigieuse université dont le nom n’a pas été
divulgué, les étudiants diplômés ne comprenaient pas « pourquoi
les salaires des barbiers avaient augmenté avec le temps, mais
ils étaient capables de résoudre un modèle d’équilibre général
à deux secteurs avec un progrès technique désincarné dans un
secteur. » C’était la génération d’économistes que les institutions
de Washington lâchaient sur les pays en développement.
Parmi les outils économiques, des éléments comme l’entreprenariat et l’initiative, la politique gouvernementale et le système
industriel dans son ensemble, consistant en un changement technologique, ainsi que des innovations, des économies d’échelle et
des synergies, se sont avérés impossibles à quantifier et à réduire
à des nombres et à des symboles. Les seules choses quantifiables
étaient ce que Werner Sombart considérait comme de simples
facteurs auxiliaires : le capital, les marchés et la main-d’œuvre.
Les théoriciens formalistes de l’économie néoclassique ont cessé
d’étudier les forces motrices du capitalisme et ont continué d’étudier les seuls facteurs auxiliaires. Comme d’habitude, il a fallu du
temps à la politique pratique pour rattraper le développement de
la théorie. Ce n’est qu’après la chute du mur de Berlin que cela
s’est produit. Dans son livre défendant la mondialisation, Martin

6375_Comment les pays riches.indd 167

14.12.2011 10:30:43

168

MONDIALISATION

Wolf mentionne effectivement Werner Sombart, mais l’écarte en
une phrase, en le qualifiant à la fois de marxiste et de fasciste11.
Le développement de la théorie a conduit à ce que Schumpeter
appelle la vision terre à terre qui fait du capital en soi le moteur capitaliste. L’Ouest s’est mis à penser qu’en envoyant des capitaux à
un pays pauvre sans entreprenariat, sans politique gouvernementale et sans système industriel, ils pourraient produire le capitalisme. La conséquence de cela aujourd’hui est que nous déversons de l’argent directement dans la gorge de pays dépourvus
de structure productive – dans laquelle cet argent pourrait être
investi de manière profitable – parce qu’on ne leur permet pas
de suivre la stratégie industrielle que tous les pays riches actuels
ont suivie. Les pays en développement obtiennent des prêts
qu’ils ne peuvent pas utiliser de façon profitable, si bien que le
processus entier de financement du développement s’apparente
à celui des chaînes de lettres et des jeux de pyramide12. Tôt ou
tard, le système s’écroule et, comme ceux qui l’ont conçu se trouvent assez près de la porte lorsque tout le monde s’enfuit, ils sont
capables de faire de gros bénéfices, alors que les pays pauvres
eux-mêmes se retrouvent perdants. Cela fait partie du mécanisme qui, bien souvent, crée des flux de fonds plus importants
des pays pauvres vers les pays riches que dans le sens inverse, ce
qui est une des « répercussions perverses » de la pauvreté selon
Gunnar Myrdal.
Il est à noter que, dans la définition de Werner Sombart, l’agriculture ne faisait pas partie du capitalisme. Les colonies aussi
étaient, tenues à l’écart (un critère principal pour une colonie
était de tenir à l’écart l’industrie manufacturière) et étaient pour
cette raison précise, vouées à la pauvreté. Ainsi, le problème de la
pauvreté, d’après la définition du capitalisme de Werner Sombart,
est très différent de celui perçu par Martin Wolf : l’Afrique et
d’autres pays pauvres ne se sont jamais vus autoriser ou donner
l’opportunité de développer le capitalisme comme un système de
production.
La définition de Werner Sombart des forces motrices du capitalisme est totalement absente des deux définitions du capitalisme que nous avons héritées de la Guerre froide. La définition
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libérale5 ne prend en compte ni l’entrepreneur, ni l’état, ni ses
institutions dynamiques, ni enfin les processus technologiques et
d’automatisation. Cette définition ne considère pas vraiment le
capitalisme comme un système de production, mais plutôt comme
un système de commerce, une faiblesse qu’elle a héritée d’Adam
Smith ; au lieu de cela, elle se concentre sur le rôle du marché en
tant que coordinateur de produits déjà produits, sur les échanges
plutôt que sur la production. La définition marxiste, comme
nous l’avons déjà fait remarquer, se focalise sur la propriété
des moyens de production. Ce que la vision libérale et la vision
marxiste superficielle actuelle du capitalisme ont en commun est
que ces pôles opposés sur l’axe droite-gauche excluent tous les
deux l’entrepreneur, le rôle de l’État et le processus de production lui-même. La longue tradition économique de l’Autre Canon
d’où vient Werner Sombart – bien plus ancienne que le libéralisme d’Adam Smith et de David Ricardo – s’est éteinte après la
Seconde Guerre mondiale.

Dynamiques technologiques, innovations et croissance
inégale
Tout le monde s’accorde sur le fait que la nouvelle connaissance est le facteur principal d’élévation de notre niveau de vie.
Le désaccord commence quand il faut modéliser ce processus.
Nous reprenons ici l’explication de Joseph Schumpeter. Pour ce
dernier, les vraies forces motrices de la croissance économique
sont les inventions ainsi que les innovations qui sont créées quand
ces inventions arrivent sur le marché sous la forme de nouveaux
produits ou processus. Les innovations créent une demande de
capital d’investissement, et injectent de la vie et de la valeur dans
du capital qui demeure, autrement, stérile. Pour en revenir à la
métaphore d’Adam Smith des chiens faisant du troc : pour les
chiens, le capital serait les os enterrés pour un usage futur. Pour
5*. « Libéral » est ici pris dans son sens français qui signifie adepte du libéralisme économique, et non au sens de « libéral » en anglais qui signifie interventionniste. Reinert, pour faire cette distinction, emploie l’adjectif « libéraliste » (NdT).
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eux, le capital ne serait pas capable de produire plus d’os, ou – en
tant que produits des innovations – des boîtes de nourriture pour
chien ou des ouvre-boîtes. Ces innovations, ainsi que la connaissance nécessaire à leur exploitation, que ce soit des boîtes de
nourriture pour chiens ou des ouvre-boîtes, ont été exogénisées :
elles sont produites en dehors de ce que la théorie ambitionne
d’expliquer. Le défi consiste à les endogéniser et, dans le même
temps, se départir de l’hypothèse égalitaire et autoriser l’hétérogénéité et les variables clés dont nous débattons ici.
Les innovations proviennent de différents ensembles et sont
de tailles différentes. Le film Shark IV est un exemple de petite
innovation comparé au film Shark III. Il y a aussi de plus grandes
innovations – comme le transistor, qui a ruiné le marché des tubes
électroniques et a changé la chaîne de valeur de toute l’industrie, en créant un grand nombre de produits qui n’avaient jamais
existé auparavant. Ce n’est que très rarement que les grandes
vagues d’innovation changent complètement la société et créent
d’importantes discontinuités ou des pauses dans le développement technologique. Au début des années 1980, Carlota Perez et
Christopher Freeman ont appelé ces grandes vagues d’innovation des changements de paradigme techno-économique.
Un changement de paradigme techno-économique est donc
fondamental, car il change la technologie à générique qui est à
la base de tout le système productif, par exemple la machine à
vapeur ou l’ordinateur. En ce sens, les changements de paradigme ressemblent aux changements technologiques dont nous
avons parlé plus haut, lorsque le cuivre et le bronze ont pris la
relève de la pierre, comme matériau à partir duquel les humains
fabriquaient leurs outils, mettant ainsi un terme à l’Âge de pierre.
Un tel changement dans la technologie de base tend à changer les
chaînes de valeur dans presque toutes les branches de l’industrie,
comme l’ont fait la machine à vapeur et l’ordinateur. Ces innovations créent ce que Joseph Schumpeter appelait la « destruction
créatrice » : des nouveaux domaines de l’industrie avec des hordes
de nouveaux produits apparaissent, tandis que les vieilles industries établies disparaissent du fait d’une structure de demande
complètement modifié, et ils créent des changements radicaux
dans les processus de production de presque toutes les industries.
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Le développement économique évolue, passant de toujours plus
d’une sorte de produit, comme les calèches, à toujours plus de
nouveauté, comme les voitures. La manière de produire change,
comme dans la transition entre l’industrie artisanale et les usines.
Cependant, jusqu’au XXe siècle, l’agriculture a eu tendance à ne
pas prendre part aux changements de paradigme. La croissance
de la productivité dans l’agriculture était généralement lente ;
seule l’industrie semblait connaître des explosions de productivité.
Comme le fait remarquer Carlota Perez, un changement technologique aussi radical apporte avec lui des changements dans le
« bon sens commun ». Peu après que les hommes et les femmes
cessèrent de travailler à domicile et furent obligés d’aller travailler
dans d’immenses usines, notre attitude concernant les soins de
santé a également changé de façon radicale. Nous ne naissions
plus, n’étions plus soignés, pour nos problèmes de santé, et ne
mourions plus à domicile : les hôpitaux, tels de grandes usines,
avaient également pris la relève de ces tâches.
Les problèmes environnementaux ont, eux aussi, changé : à
la fin du XIXe siècle, les grandes quantités de crottin de cheval
constituaient une menace pour la santé des citadins ; à présent,
les gaz d’échappement des voitures jouent un rôle similaire. Ces
innovations sont apparues au départ comme des éléments étrangers dans le vieux système, créant des disparités entre les vieilles
institutions et les exigences des nouvelles technologies. L’inertie
ralentit les processus de changement ; nous ne désapprenons pas
l’ancien assez vite pour faire de la place au nouveau. Les disparités dans l’apprentissage, entre les vieilles et les jeunes générations, contribuent, elles aussi, à la lenteur d’un changement technologique radical. Friedrich Nietzsche décrit de façon plutôt
poétique une inertie institutionnelle où les idées et les opinions
sont les premières à changer et où nos institutions ne sont capables de faire de même qu’à une vitesse bien plus réduite. Le
renversement des institutions ne suit pas immédiatement le renversement des opinions ; au lieu de cela, les nouvelles opinions vivent longtemps dans la maison abandonnée, et étrangement peu familière, de
leurs prédécesseurs, et l’entretiennent même elles-mêmes car elles ont
besoin d’un abri13.

6375_Comment les pays riches.indd 171

14.12.2011 10:30:43

172

MONDIALISATION

Tout comme l’Âge de pierre et l’Âge de bronze, on peut voir
les paradigmes techno-économiques comme des façons nouvelles
et radicalement différentes d’élever le niveau de vie. Vers la fin de
chaque ère, il devient évident que l’ancienne trajectoire technologique est « grillée », qu’elle a donné tout ce qu’elle était capable
de donner. Quand la parfaite hache de pierre a été produite, on
pourrait voir la fin de l’Âge de pierre comme « la fin de l’histoire ».
Il n’y a plus de place pour les améliorations, nulle part où aller
sans changement radical.
Dans l’histoire moderne, on peut distinguer de la sorte cinq
façons d’élever le niveau de vie, chacune ayant dominé sur une
longue période. L’esquisse schématique de Christopher Freeman
et Carlota Perez est présentée sur la page suivante14.
Un élément fondamental dans tout paradigme est une nouvelle
ressource bon marché qui se trouve disponible en apparence dans
des quantités illimitées, à un prix qui chute rapidement. C’est ce
que nous connaissons aujourd’hui avec la microélectronique. Ce
qui est spécial avec les changements de paradigme techno-économique – ce qui les sépare des autres grandes innovations – est
que ces grandes vagues d’innovation changent la société bien
au-delà du domaine auquel nous faisons référence en tant que
« l’économie ». Ces changements périodiques modifient même,
par exemple, notre vision de la géographie et de l’établissement
humain. L’industrialisme a lui aussi changé nos structures politiques, et le déclin de l’industrie de masse fait la même chose à
nouveau. Les changements de paradigme sont aussi des périodes
de changement des relations de pouvoir dans le monde ; les dirigeants économiques sous un paradigme ne seront pas nécessairement les dirigeants sous le suivant. La Grande-Bretagne a atteint
l’apogée de son pouvoir avec le paradigme de la vapeur et du
chemin de fer, l’Allemagne et les États-Unis ont pris la tête durant
l’ère de l’électricité et de l’industrie lourde, et les États-Unis sont
devenus le leader incontesté à la fin de l’ère du fordisme.
Le phénomène sous-jacent le plus important est un changement de paradigme dans « l’explosion de la productivité » qu’on
trouve dans l’industrie principale. Le schéma 6 montre « l’explosion de la productivité » dans la filature de coton sous le premier
paradigme techno-économique.
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Le paradigme historique techno-économique
Période
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Chiffres/logiciel
biotechnologie
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La mécanisation de la filature de coton dans le premier paradigme
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Source : Carlota Perez ; Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of
Bubbles and Golden Ages, (Les révolutions technologiques et le capital financier), Cheltenham,
2002 ; estimations de David Jenkins, The Textile Industries (Les industries textiles), vol. 8 de
The Industrial Revolution, (La révolution industrielle), Oxford, 1994

Schéma 6 : Une des premières explosions de la productivité.
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Au cœur de la politique coloniale, on peut constater que les
industries connaissant de telles explosions de la productivité ne
sont pas autorisées dans les colonies. Historiquement, les arguments en faveur de l’introduction d’une telle industrie d’explosion de la productivité dans chaque pays – arguments en faveur
d’une protection tarifaire pour le porteur du paradigme – ont
été nombreux : cette industrie créait de l’emploi pour une population croissante, elle créait des salaires plus élevés, résolvait les
problèmes de la balance des paiements, augmentait la circulation d’argent et, chose importante pour tous les dirigeants,
elle permettait d’imposer les bons ouvriers qualifiés, artisans et
propriétaires d’usines beaucoup plus que les agriculteurs, qui
étaient généralement pauvres. Aux États-Unis plus particulièrement, de Benjamin Franklin à Abraham Lincoln, il a été dit que,
d’une manière générale, la présence de l’industrie manufacturière
rendait les approvisionnements bon marché pour les agriculteurs. De telles explosions de la productivité se sont évidemment
propagées dans le marché du travail sous la forme de salaires plus
élevés et de prix plus bas : l’effet combiné est renversant.
On peut illustrer les répercussions d’un changement de paradigme sur les salaires en prenant l’exemple de la transition de la
voile à la vapeur en Norvège. L’annuaire statistique de la Norvège
de l’année 1900 nous donne les salaires mensuels suivants pour
1895 :
Premier lieutenant sur un voilier
Premier lieutenant sur un navire à vapeur
Ingénieur sur un navire à vapeur

69 couronnes
91couronnes
142 couronnes

Même si cela devait nécessiter beaucoup plus de compétences
de piloter un voilier qu’un navire à vapeur, le salaire d’un premier
lieutenant était 30 % plus élevé sur un navire à vapeur que sur un
voilier, alors que le salaire de l’ingénieur du vapeur était plus de
deux fois supérieur à celui du premier lieutenant sur le voilier.
Ainsi, un propriétaire de navire qui misait sur la vapeur, et réussissait, contribuait considérablement à élever le niveau de salaire
dans sa ville natale. Ces salaires plus élevés étaient dépensés localement par les marins du navire et leurs familles et contribuait à
une augmentation du niveau de consommation. De cette façon,
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le niveau de salaire plus élevé se propageait des activités utilisant des technologies nouvelles – dans le cas présent, le transport
maritime – aux boulangers, charpentiers et autres artisans de la
ville, même les barbiers, si bien qu’ils avaient ainsi les moyens
d’investir dans la nouvelle productivité, la technologie montante.
Les bénéfices de l’entreprenariat réalisés par la société représentent vraiment une répercussion involontaire de la façon dont
l’entrepreneur gagne son argent. Ceux qui font du bénéfice en
introduisant de nouvelles technologies sont bien plus importants
pour un pays que le propriétaire de navire qui gagnait peut-être
plus d’argent en continuant à faire tourner l’industrie navale. Ce
sont les mêmes principes qu’a compris Henri VII d’Angleterre
quand il est arrivé au pouvoir en 1485, et cela a pu être observé
dans des pays comme l’Irlande et la Finlande, au cours des vingt
dernières années.
Les explosions de la productivité, ces changements extrêmement rapides dans la productivité d’une industrie, agissent comme
une catapulte en élevant rapidement le niveau de vie. Cependant,
notre niveau de vie peut être augmenté de deux façons différentes : nous devenons plus riches soit parce que nous touchons
des salaires plus élevés, soit parce que les choses que nous achetons coûtent moins cher. Quand nous devenons plus riches parce
que les prix chutent, j’appelle cela le modèle « classique », car c’est
la seule chose que les économistes néoclassiques supposent qui va
se passer. Dans la réalité, tout cela est plus compliqué15. On peut
appeler le modèle alternatif le modèle « collusif » car, ici, les fruits
du développement technologique sont divisés entre a) les entrepreneurs et les investisseurs, b) les ouvriers, c) le reste du marché
du travail local, et d) l’état, sous la forme d’une base d’imposition
plus large. Cela nécessite d’être analysé plus en détail.
a) La vraie motivation pour les investissements menant au développement de la productivité sera généralement de gagner de
l’argent, si bien que nous allons devoir supposer qu’un investissement réussi conduira une partie de la croissance de la
productivité à être considérée comme un profit. Une compréhension standard est que les premiers entrepreneurs qui réus-
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sissent obtiennent un important profit, qui se trouve plus tard
réduit parce que des émules arrivent dans le domaine.
b) De la même façon que dans l’exemple ci-dessus – le passage
de la voile à la vapeur –, une partie de la croissance de la
productivité va résulter en des salaires plus élevés chez ceux
qui travaillent dans l’industrie. Cela peut être dû au fait que les
nouvelles compétences nécessaires sont rares, ou au pouvoir
des syndicats ouvriers. Parfois, comme lorsqu’en 1914, Henry
Ford a doublé le salaire de ses ouvriers, un entrepreneur éclairé
peut réaliser qu’il a besoin que ses propres ouvriers soient
aussi ses clients et c’est donc dans son propre intérêt qu’il va
veiller à ce que ses ouvriers gagnent plus. Bien sûr, ce n’est
que dans des circonstances extrêmes, comme les explosions
de la productivité, qu’une usine manufacturière peut doubler
les salaires et survivre malgré tout.
c) Comme l’a observé le roi anglais Henri VII, la nouvelle technologie va s’étendre à tout le marché du travail local (et peu
à peu national), une conséquence du pouvoir d’achat grandissant créé dans les industries connaissant un changement
technologique, ainsi que du fait qu’il y a des limites aux
différences de salaires au sein d’un marché du travail. Une
augmentation des salaires dans le secteur concerné par l’explosion de la productivité va automatiquement augmenter
tous les salaires. Les barbiers ont eu peu de développement de
leur productivité depuis l’époque d’Aristote et, pourtant, les
salaires des coiffeurs dans les pays industrialisés sont – grâce
à ces séries d’explosion de la productivité – plus ou moins
restés au niveau des salaires des travailleurs de l’industrie.
Dans les pays ne connaissant pas d’explosion de la productivité, les barbiers sont restés pauvres comme leurs concitoyens. L’Orchestre Philharmonique ne joue pas mieux la
«Valse Minute » aujourd’hui que les musiciens qui la jouaient
à l’époque de Chopin. Pourtant, les salaires des musiciens
ont considérablement augmenté durant cette période. Les
termes de l’échange entre la coiffure et la musique, d’un côté,
et les biens industriels, de l’autre – entre ceux qui produisent
là où il n’y a pas de croissance de la productivité et ceux du
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secteur de l’explosion de la productivité –, se sont formidablement améliorés au profit des coiffeurs et des musiciens. Pour
la même coupe ou la même «Valse Minute », les coiffeurs et
les musiciens des pays riches peuvent acquérir bien plus de
produits industriels, qu’ils ne le pouvaient il y a deux cents
ans. Au même moment, les coiffeurs et les musiciens des pays
pauvres – même s’ils sont tout aussi compétents que ceux des
pays riches – sont toujours très pauvres. C’est le cas pour la
plupart des professions, en particulier dans le secteur tertiaire :
les ouvriers des pays pauvres sont tout aussi compétents que
ceux des pays riches, mais la différence en salaires réels est
énorme. Ce que nous appelons le « développement économique » est, en d’autres termes, une sorte de rente de monopole de la production de biens et services modernes, dans le
cadre de laquelle les pays riches s’émulent les uns les autres en
sautant d’une explosion de la productivité à une autre.
d) Dans une version animée de Robin des Bois, la stratégie du
Shérif de Nottingham pour augmenter les impôts sur le revenu
des pauvres agriculteurs consiste à les tenir la tête en bas et à
les secouer littéralement pour faire tomber les derniers sous de
leurs poches. Il n’a pas fallu beaucoup de temps aux Ministres
des finances européens pour trouver qu’un moyen bien plus
facile d’augmenter les recettes était d’augmenter la base
d’imposition en attirant l’industrie manufacturière. Les gens
travaillant avec des machines augmentaient leur productivité
de façon considérable et étaient à même de payer plus d’impôts que ceux qui travaillaient dans les champs. De plus, pour
les Ministres des finances, cela était payant d’imiter les structures productives des pays riches afin d’entrer dans l’industrialisme. Avec leur base d’imposition sans cesse augmentée,
les pays riches étaient capables d’étendre leur réseau de sécurité sociale, leurs infrastructures et les secteurs de l’éducation
et de la santé.
Les facteurs a) à d) ci-dessus produisent le « mode collusif »,
ce qui explique pourquoi les salaires dans les pays industrialisés – connaissant de fréquentes explosions de la productivité
– augmentent de façon régulière comparé aux salaires dans les
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pays pauvres (les colonies). Même si, en théorie, les colonies
sont maintenant des pays indépendants, dans la pratique les
« conditionnalités » des institutions de Washington les empêchent
aujourd’hui d’utiliser les stratégies d’émulation que les pays
riches employaient, exactement comme à l’époque où elles étaient
des colonies. Après les États « naturellement riches » – Venise, la
Hollande et les petites cités-États sans agriculture –, il est impossible de trouver des exemples de pays ayant acquis un secteur
industriel sans être passés par une longue période de ciblage, de
support et/ou de protection de leur secteur manufacturier. Dans
son ouvrage principal intitulé La richesse des nations, Adam Smith
ne mentionne qu’une seule fois « la main invisible », après avoir
fait l’éloge de la politique de tarifs élevés adoptée par l’Angleterre
dans les Actes de Navigation, puis il fait remarquer qu’après
cette politique de protection efficace, les consommateurs anglais
ont été comme guidés par une main invisible pour acheter des
biens industriels anglais. La main invisible a, en fait, remplacé les
tarifs élevés quand l’industrie manufacturière, après une longue
période, est devenue compétitive sur le plan international. En
lisant Adam Smith de cette façon, il est effectivement possible
d’affirmer qu’il est un mercantiliste incompris. D’autre part, le
point essentiel est, selon lui, le calendrier du libre-échange. Il est
bon de préciser qu’il y a eu trois cents années de protection tarifaire intensive entre Henri VII et Adam Smith.
Le colonialisme est, avant tout, un système économique, un
type d’intégration économique étroite entre les pays. Il est moins
important de savoir sous quel chapeau politique il se présente
(sous une indépendance nominale et le « libre-échange » ou non).
Ce qui est important c’est de savoir quelle sorte de produits
circulent et dans quelle direction. Pour reprendre le système
de classification ci-dessus : les colonies sont des nations qui se
spécialisent dans le mauvais commerce, dans l’exportation de
matières premières et l’importation de produits de haute technologie, que ce soient des biens industriels ou des biens provenant
d’un secteur de services à forte intensité de connaissance. Plus
tard – dans la partie qui explique pourquoi les pays qui produisent seulement des matières premières ne peuvent pas devenir
riches – nous verrons que dans l’agriculture aussi il est possible
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de faire la distinction entre les produits typiques des pays riches
(mécanisables) et les produits des colonies (non mécanisables).
On trouve aussi la même différence entre les niveaux de salaire
de l’industrie et de l’agriculture dans les pays riches. Même si
la majorité des habitants de l’Europe étaient encore des agriculteurs, pendant longtemps, on n’a trouvé que peu de traces d’eux
dans les travaux de Marx et des premiers économistes. On trouvait la pauvreté la plus extrême parmi les ouvriers de l’industrie.
La pauvreté urbaine offre souvent un spectacle plus désolant que
la pauvreté rurale. Tandis que les ouvriers, grâce à un support
politique croissant, pouvaient faire avancer leurs demandes de
salaires plus élevés et tirer alors profit de la productivité croissante de l’industrie, les agriculteurs, eux, étaient oubliés sur le
plan économique. L’industrie et, peu à peu, les ouvriers également, étaient protégées par un important pouvoir du marché
qui maintenait les prix à un niveau élevé et évitait la « concurrence parfaite ». L’industrialisme avait pris forme de la même
manière que la « balance des pouvoirs compensateurs » de John
Kenneth Galbraith, c’est-à-dire comme un système où la richesse
était basée sur une concurrence extrêmement imparfaite, à la
fois dans le marché du travail et dans le marché des produits.
L’industrialisme était un système basé sur une triple recherche de
rente par les capitalistes, les ouvriers et l’état. Ce n’est que dans le
Tiers-monde qu’on trouvait la concurrence parfaite décrite dans
les manuels d’économie.
Autour de 1900, le système de protection sociale de l’Europe
et le triple pouvoir compensateur de l’industrie avaient considérablement amélioré les conditions des ouvriers de l’industrie.
Lentement, on a commencé à comprendre que non seulement
les ouvriers de l’industrie pouvaient être exploités, mais les agriculteurs, eux aussi, pouvaient être exploités par les villes. Cela a
amené à une prise de conscience du fait que les revenus des agriculteurs devaient aussi être protégés de la concurrence des agriculteurs des pays pauvres, ou des agriculteurs qui travaillaient
sous de meilleurs climats. Ainsi, la protection des biens industriels a émergé d’une logique totalement différente de celle des
tarifs pour l’industrie. Les tarifs pour l’industrie, sur les biens
industriels, faisaient partie d’une stratégie offensive, dans le but
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de créer du bon commerce, d’imiter la structure industrielle des
nations dominantes et d’apporter le secteur productif de chaque
nation dans les régions où se produisaient les explosions de la
productivité, que ce soit dans les textiles en coton, les chemins
de fer ou les voitures. Les tarifs sur les biens agricoles étaient
quant à eux une stratégie défensive dont le but était de protéger
les agriculteurs pauvres dans les pays industrialisés contre les
agriculteurs encore plus pauvres dans les pays pauvres.
Le tableau 7 montre la différence de salaires réels entre le
secteur agricole et le secteur industriel au cours d’une période
antérieure aux subventions importantes accordées au secteur
agricole. On peut voir que les salaires des agriculteurs au Japon
représentaient seulement 15 % de ceux des ouvriers de l’industrie, 24 % en Norvège. Il est évident que, sans le secteur industriel, le salaire national moyen dans des pays comme le Japon et la
Norvège aurait chuté de façon catastrophique. Même les ÉtatsUnis, le pays agricole le plus performant du monde, on remarque
que les salaires dans l’agriculture se trouvent loin en dessous
de ceux de l’industrie. Ce n’est qu’en Australie et en NouvelleZélande – qui ont un cycle climatique opposé à celui de l’Europe et de très favorables accords avec l’Angleterre et le reste du
Commonwealth – que les salaires dans l’agriculture approchent,
voire même, dans le cas de la Nouvelle-Zélande, surpassent
ceux du secteur manufacturier. Cependant, depuis que ces colonies ont été fondées, l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont suivi
une politique industrielle très protectionniste, y compris contre
l’Angleterre, le pays nourricier. En s’industrialisant, ces pays ont
rendu possible le mode « collusif » de la croissance économique.
Le tableau 7 donne un aperçu de la façon dont la présence
d’un secteur manufacturier augmente les niveaux de revenus
d’une nation entière : de grands effets synergiques créés par des
« rendements croissants historiques », l’effet combiné des rendements croissants et du changement technique.
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Primaire

Secondaire

Angleterre, 1930

72

100

USA, 1935

40

100

France, 1930

36

100

Norvège, 1934

24

100

Japon, 1934

15

100

Italie, 1928

70

100

Suède, 1930

25

100

Australie, 1935-6

96

100

Allemagne, 1928

54

100

Nouvelle-Zélande, 1936

113

100

Source : Colin Clark, Les conditions du progrès économique, Paris, 1960.

Tableau 7 : Les salaires de l’industrie déterminent les salaires du reste de l’économie :
le pouvoir d’achat d’un salaire médian dans le secteur agricole comparé au secteur
industriel dans dix pays, 1928-36. Secteur secondaire (= industriel) = 100.

C’est ce que le « bon commerce » et l’émulation ont réussi à
créer, non seulement en Angleterre, mais aussi dans tous les pays
auparavant pauvres, dont les politiques économiques imitaient
les structures industrielles de l’Angleterre. Cet important effet
synergique a été, et est toujours, refusé aux pays pauvres, d’abord
par la colonisation, puis, plus tard, par l’intermédiaire des institutions de Washington. Ce qui ne ressort pas directement dans
le tableau 7 sont les effets synergiques de second et de troisième
tour qui trouvent leur origine dans ce que nous observons dans ce
tableau. Un effet très important est que le niveau de connaissance
et le niveau de prix élevé dans l’industrie se répandent peu à peu
et augmentent le rendement de l’agriculture. La connaissance
qui vient de l’industrie influence l’agriculture, en même temps
que l’augmentation du niveau de salaire national rend profitable
le fait d’investir dans des machines agricoles facilitant le travail.
La proximité géographique avec le secteur industriel donne aux
agriculteurs un marché avec un grand pouvoir d’achat. Il n’y
a que cela qui fera sortir les agriculteurs de l’autosuffisance et
augmentera la division du travail dans les campagnes. Comme
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elle fait partie du même marché du travail que les villes, l’excédent de main-d’œuvre dans l’exploitation agricole – les jeunes
enfants – trouvera un emploi lucratif dans le secteur manufacturier des villes. Même dans les années 1700, le lien entre la proximité de l’industrie et une agriculture rentable et lucrative était
évident pour quiconque s’en souciait assez pour se renseigner.
Les villes de Madrid et de Naples avaient une agriculture très
peu rentable car elles n’avaient pas d’industrie. Les économistes
des Lumières ont remarqué que les régions très industrialisées
situées autour de Milan avaient une agriculture rentable. La
proximité avec l’industrie crée des cercles vertueux cumulatifs16
avec l’agriculture, un effet que ne reçoit pas l’agriculture dans les
pays pauvres sans industrie. Une agriculture qui ne partage pas
le marché du travail avec un secteur manufacturier ne connaîtra
pas ces synergies. Ce raisonnement, typique de l’Europe du XVIIIe
siècle, était d’ailleurs l’argument utilisé, plus particulièrement
après 1820, pour convaincre les agriculteurs des États-Unis qu’il
était dans leur intérêt de s’industrialiser sous protection – à court
terme, de payer plus pour leurs produits manufacturés que ce
qu’ils avaient auparavant payé pour les produits anglais – afin de
créer ces cercles vertueux de richesse dans l’avenir. Hormis les
œuvres précoces d’Alexander Hamilton, les principaux économistes responsables de la transmission réussie de ce message
aux agriculteurs américains sont, Mathew Carey (1820), Daniel
Raymond (1820) et le politicien Henry Clay (1887).17 Les deux
économistes sont maintenant presque tombés dans l’oubli.
Une autre façon de mesurer la croissance et le développement
est d’utiliser des courbes d’apprentissage. Les courbes d’apprentissage mesurent la productivité de la main-d’œuvre au fil du
temps. Comme nous nous intéressons aux salaires des individus
– et comme nous soutenons qu’il existe d’importantes relations
entre la productivité d’un individu et son salaire –, nous nous
penchons sur la productivité de la main-d’œuvre et non sur les
autres formes de productivité. Quand on observe les courbes
d’apprentissage, on voit le même genre d’explosion de la productivité que dans le schéma 6, simplement sous un angle différent.
Comme les explosions de la productivité et parce qu’elles mesurent la même chose, les courbes d’apprentissage se caractérisent
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par une descente rapide sur une période relativement courte.
Toute période de temps se caractérise par le fait que certains
produits, souvent des produits assez nouveaux, connaissent un
extraordinaire développement de la productivité, généralement
lié à une rapide augmentation de la demande. Selon la Loi de
Verdoorn (du nom d’un économiste hollandais), une croissance
plus rapide des extrants augmente la productivité liée aux rendements croissants et au changement technologique induit par l’apport d’une nouvelle capacité de production.
Le graphique 8 montre le développement de la productivité pour une paire de chaussures pour homme standard aux
États-Unis, entre 1850 et 1936. En 1850, il fallait 15,5 heures
de travail pour produire une paire de chaussures pour homme
standard. Puis une explosion de la productivité s’est produite
dans la production de chaussures et une mécanisation rapide a
permis d’utiliser seulement 1,7 heures de travail pour produire la
même paire de chaussures cinquante ans plus tard, en 1900. La
ville de St Louis, dans le Missouri, est devenue, à cette époque,
une des villes les plus riches des USA, une richesse basée sur la
production de chaussures et de bière : « Première dans la chaussure et dans la bière, dernière dans le base-ball » était l’adage de
la ville qui montra au monde sa richesse lorsqu’elle accueillit les
Jeux Olympiques et une exposition universelle en 1904. Après
1900, la courbe d’apprentissage des chaussures s’aplatit. En
1923, 1,1 heures de travail étaient nécessaires à la production de
la même paire de chaussures pour homme. En 1936, il ne fallait
plus que 0,9 heures. À mesure que les courbes d’apprentissage se
sont aplaties, la pression sur les salaires a augmenté, si bien que
la production de chaussures a peu à peu été déplacée vers des
régions plus pauvres. Les USA ont longtemps été exportateurs
de chaussures mais, aujourd’hui, le pays importe presque toutes
ses chaussures. Ce phénomène – les pays riches qui exportent
là où il y a un grand développement technologique et importent là où il y a peu de développement technologique – est lié à
ce qui a été surnommé dans les années 1970 le cycle de vie du
produit dans le commerce international, par deux professeurs de
la Harvard Business School décrivant ce phénomène, Raymond
Vernon (1913-99) et Louis T. Wells18.
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Personnes-Heures nécessaires aux méthodes
utilisant les meilleures pratiques pour produire
une paire de chaussures pour un homme de
taille moyenne selon des dates choisies aux
États-Unis.

1850

1900

1923

Année

Heures-personne par paire

1850

15.5

1900

1.7

1923
1936

1.1
0.9

1936

Source : Erik Reinert, International Trade and the Economic Mechanisms of Underdevelopment,
(Le commerce international et les mécanismes économiques du sous-développement) Thèse
de doctorat, Université de Cornell, 1980.

Schéma 8 : Courbe d’apprentissage de la productivité de la meilleure pratique dans les
chaussures pour homme de taille moyenne, États-Unis, 1850-1936.

Ce que nous observons dans le graphique 8 est typique du
développement technologique au fil du temps : un développement technologique rapide qui s’aplatit peu à peu. Une nouvelle
technologie est née, son potentiel – sa trajectoire – se réduit peu
à peu et l’apprentissage s’aplanit. Ce graphique reflète le schéma
du commerce mondial. Les pays riches où se trouvent les innovations technologiques, produisent et exportent, tant que la pente
de la courbe d’apprentissage est forte. Durant cette période, tous
les mécanismes que nous avons décrits ci-dessus comme étant le
« mode collusif » de la création de richesse, fonctionnent.
Tant que ce cycle n’est pas lié au « mode collusif » ci-dessus,
il peut paraître inoffensif. L’économie standard se concentre sur
le commerce plutôt que sur la production, suppose la concurrence parfaite (ce qui signifie que n’importe qui dans le monde
serait capable de produire des chaussures, comme cela a été fait
à St Louis en 1900) et suppose que les fruits du changement
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technologique ne se propagent que selon le mode classique, en
prenant la forme de chaussures moins chères. La boîte à outils de
l’économie des manuels standards ne contient rien permettant de
rendre compte du fait que quelle que soit l’époque, seules quelques industries se comportent comme la production de chaussure
le faisait à la fin du XIXe siècle, comme la production de voitures
l’a fait soixante-dix ans plus tard, et comme la production de
téléphones mobiles le fait aujourd’hui. Cette forme de théorie
économique ne prend pas en compte l’élément de la croissance
spécifique à l’activité (le fait que cela a lieu dans quelques industries seulement et à n’importe quel moment), elle ne prend pas
en compte les effets synergiques qui se propagent entre les industries, ni le fait que les salaires élevés dans la production de chaussures aidait la production de bière et le secteur de santé de la ville
et que ce marché urbain florissant créait une grande demande
et un pouvoir d’achat élevé chez les agriculteurs américains. En
bref, elle ne reconnaît pas les cercles vertueux de la causalité
cumulative qui constituent son essence.
Dans la réalité, la courbe d’apprentissage – une fois qu’elle
s’est aplatie – aura épuisé la plupart de ses possibilités d’augmenter la richesse, jusqu’au moment où, bien sûr, un nouveau
paradigme technologique frappera plus tard le même produit.
Quand un pays pauvre prend peu à peu la relève de la production de chaussures, il va être presque impossible d’augmenter
le niveau de vie. Cette production est laissée aux pays pauvres
essentiellement parce qu’il n’y a plus d’apprentissage à attendre
du processus de production.
Personne ne conteste le fait que les innovations et l’apprentissage créent de la croissance économique, mais depuis Adam
Smith, cet aspect de l’économie a été externalisé. On tend à
supposer que le changement technologique et les nouvelles innovations descendent comme la manne céleste et sont disponibles
gratuitement pour tous (« information parfaite »). On ne prend
pas en considération le fait que la connaissance – surtout quand
elle est nouvelle – a des coûts élevés et n’est généralement pas
disponible. La connaissance est protégée par de hautes barrières
à l’entrée où les économies d’échelle et l’expérience cumulée
sont des éléments importants contribuant à la création de cette
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barrière. Plus le volume de production cumulé par une entreprise
est grand, plus les coûts sont bas. Dans l’industrie, les courbes
d’apprentissage mesurent le développement de la productivité de
la main-d’œuvre et les courbes d’expérience mesurent le développement des coûts de production totaux. Quand plusieurs usines
ont le même type de technologie, l’usine qui a cumulé le plus
grand volume de production aura généralement les coûts par
unité de production les plus bas. Dans la course pour descendre
les courbes d’expérience dans la quête des bas coûts, une tarification stratégique peut véritablement rendre profitable le fait de
fixer le prix en dessous du prix actuel (c’est-à-dire de faire du
dumping) afin de gagner un volume de production qui, plus tard,
amènera les coûts à un niveau encore plus bas que le dumping de
prix stratégique.
Dans cette course dynamique pour descendre les courbes d’expérience – vers des coûts plus bas –, les usines des pays pauvres
possédant des marchés petits et très éloignés de la nouvelle technologie, ont peu de chance. À ce stade technologique, cela n’a
pas d’importance si les coûts de travail sont élevés, la production
dépend d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et de la proximité de la recherche et du développement. Dès que le volume
de production augmente, les coûts vont baisser et permettre
de gagner de l’argent. Pendant plus de trente ans, le Boston
Consulting Group, une société de consultants américaine, a bâti
sa croissance sur le message de ces courbes d’expérience (qui ont
la même forme que les courbes d’apprentissage du graphique 8
– d’abord une pente forte, puis un aplatissement). Ce n’est que
lorsque les courbes d’apprentissage et les courbes d’expérience
s’aplatissent et que la connaissance tombe dans le domaine public
que les pays pauvres peuvent rivaliser, après quoi la concurrence
demeure basée sur leurs bas salaires et leur relative pauvreté.
Depuis la Révolution industrielle – et la théorie du bon et
du mauvais commerce – les pays riches ont résolu ce problème
en veillant à ce que tous les pays aient une part de l’explosion
de la productivité à l’intérieur de leurs frontières. Tous les pays
riches européens ont bâti leur propre industrie textile – en
imitant les pays leader –, de la même façon que tous les grands
pays du XXe siècle ont bâti leur propre industrie automobile.
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Les pays qui n’allaient pas avoir de telles industries étaient les
colonies. Pendant des centaines d’années, on a généralement
pensé qu’il était mieux, pour un pays d’être moins rentable que
le pays leader dans le changement de paradigme plutôt que de
rester sans industrie moderne du tout. Il était évident que les
nouvelles industries allaient créer un niveau de vie plus élevé que
les anciennes, de même qu’il était évident, dans les années 1990,
qu’il était préférable d’être un consultant en base de données
médiocre plutôt que le préposé à la plonge le plus compétent du
monde. C’est cette sorte de sens commun qui a été évincé de la
théorie des échanges de Ricardo, éliminant la logique, antérieurement évidente, selon laquelle – dans un monde aux diverses
industries demandant des compétences rares et ordinaires, ainsi
que diverses technologies à différents stades de leur cycle de vie
–, il était effectivement possible de se spécialiser, selon un avantage comparable, dans la pauvreté.
Il existe cependant des situations où les dynamiques décrites
dans les courbes d’apprentissage peuvent être utilisées pour
rendre riches les pays pauvres, en les faisant monter les uns après
les autres à un niveau supérieur sur le plan technologique. Ce
modèle a été appelé le vol d’oies sauvages par l’économiste japonais Kaname Akamatsu dans les années 193019 (voir graphique 9
page suivante).
Un autre économiste japonais, Saburo Okita, qui fut, plus tard,
Ministre des affaires étrangères dans les années 1980, a suivi le
modèle du « vol d’oies sauvages » et a théorisé qu’un pays pauvre
est capable d’améliorer sa technologie, en passant d’un produit à
un autre avec un contenu de connaissance croissant. La première
oie sauvage, dans ce cas le Japon, diminue la résistance de l’air
pour les suivantes, si bien que peu à peu, toutes peuvent, les unes
après les autres, bénéficier du même changement technologique.
Par exemple, il y a de nombreuses années, le Japon produisait des
vêtements bon marché, atteignant des croissances de productivité
qui augmentaient le niveau de vie (« mode collusif »), à un point
tel qu’un produit relativement simple comme un vêtement ne
pouvait plus être produit de façon profitable là-bas. La Corée du
Sud a pris la relève de la production, pendant que le Japon modernisait son industrie manufacturière en l’orientant vers quelque
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Pays

Derniers venus

Retardataires

ASEAN 4

NEIs

Japon

Source : <http ://www.grips.ac.jp/module/prsp/FGeese.htm

Schéma 9 : Le modèle du “Vol d’oies sauvages”: Transformation de structure
séquentielle en Asie de l’Est.

chose de plus sophistiqué, comme la production de téléviseurs.
Quand la Corée du Sud s’est modernisée, les vêtements ont été
produits à Taïwan pendant un temps, jusqu’à ce que la même
chose se produise là-bas ; les coûts de production sont devenus
trop élevés. La production s’est alors déplacée vers la Thaïlande
et la Malaisie, et l’histoire s’est répétée. Finalement, la production
de vêtements a été déplacée au Vietnam. Dans le même temps,
cependant, une longue lignée de pays avait utilisé la production
de vêtements pour élever leur niveau de vie ; ils avaient tous, les
uns après les autres, surfé vers le bas de la courbe d’apprentissage et s’étaient tous enrichis. Bien sûr, ce jeu nécessite que l’oie
de tête s’investisse sans cesse dans de nouvelles technologies.
Ce modèle d’amélioration technologique ne doit pas être
confondu avec l’alternative, le vieux modèle colonial statique
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que nous pouvons appeler le modèle de l’impasse. Comme dans
l’exemple des balles de base-ball en Haïti, un pays peut se spécialiser de façon statique dans des voies technologiques sans issue.
Si le changement technologique a lieu, le pays pauvre se trouvant
dans le modèle de l’impasse perd la production, comme dans
notre exemple de la coupe des pyjamas. Alors que l’intégration
de l’Asie de l’Est a suivi pour sa plus grande partie le principe
du vol d’oies sauvages, les relations économiques des États-Unis
avec leurs voisins du sud se sont, pour la plupart, caractérisées
par le principe de l’impasse. Le Canada a historiquement suivi le
modèle européen d’émulation précoce, bien que les propriétaires
des usines canadiennes se soient trouvés dans une large mesure
entre les mains des Américains. La question de la domination
étrangère doit être considérée simultanément avec la question du
type de production que les étrangers apportent dans le pays.
Nous pouvons à présent nous pencher sur la question principale de ce livre. La différence de niveau de vie entre les pays riches
et pauvres, il y a deux cent cinquante ans, était d’un rapport de
1/2. Aujourd’hui, les statistiques de la Banque mondiale montrent
qu’un chauffeur de bus en Allemagne a un salaire réel soixante
fois supérieur à son collègue tout aussi compétent du Nigeria. Le
phénomène est bien là et les effets peuvent être mesurés, mais,
aujourd’hui, aucune théorie existante ne décrit ces mécanismes
de façon satisfaisante. Je suis d’avis que l’explication principale à
tout cela est que le monde riche actuel a confondu les causes de
la croissance économique – l’innovation, la nouvelle connaissance
et la nouvelle technologie – avec le libre-échange, qui signifie
juste le transport de biens à travers les frontières. Tout comme
Adam Smith l’a fait, les pays riches confondent l’ère de l’industrie manufacturière avec l’ère du commerce.
Au fil du temps, la croissance économique se manifeste à
travers des nouveaux produits et une productivité croissante qui
répondent à nos besoins. Cette croissance de la productivité est
cependant très inégalement distribuée parmi les activités économiques. Comme nous l’avons vu, il n’y a eu pratiquement aucun
progrès technologique dans l’assemblage des balles de base-ball
au cours des cent cinquante dernières années, alors que la fabrication de balles de golf a connu un changement technologique
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rapide pendant la même période. Le graphique 10 montre
comment les pays riches augmentent leurs salaires réels en écrémant successivement la partie en pente forte de la courbe d’apprentissage, à mesure que les nouvelles technologiques deviennent disponibles. Certains économistes français appellent ce
principe le « fordisme » : la croissance de la productivité dans
l’industrie manufacturière se propage sous la forme de salaires
croissants dans le secteur industriel, puis, peu à peu, dans le
reste de l’économie. Une croissance économique annuelle de,
par exemple, 4 % a traditionnellement conduit à des augmentations de salaires de 4 %. Ce système dépendait d’une balance
des pouvoirs compensateurs entre l’employeur et l’employé, et
jusqu’à récemment, un tel équilibre existait seulement en Europe
et en Amérique du Nord.
Bien sûr, ce système dépend également des augmentations
de la productivité. Si les demandes d’augmentation de salaires
dépassent les augmentations de la productivité, le résultat sera
l’inflation. Les demandes continues d’augmentation de salaire
ont été une motivation importante pour l’industrie. Comparé au
coût de la main-d’œuvre, le capital – et donc la mécanisation –
est devenu de moins en moins cher, conduisant à d’autres cercles
vertueux.
Activités malthusiennes
Textiles
Chaussures
Radio

Activités
schumpetériennes
1750

???

TV
Électronique
2000

Source : Erik Reinert, International Trade and the Economic Mechanisms of Underdevelopment,
(Le commerce international et les mécanismes économiques du sous-développement) Thèse
de doctorat, Université de Cornell, 1980 (texte légèrement modifié)

Schéma 10 : Comment les écarts de salaire entre les nations riches et pauvres ont
été créés par l’intermédiaire de séries d’« explosions de la productivité », traduites en
rentes salariales
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En tant que directeur d’une société industrielle en Italie dans
les années 1970 et 1980, j’ai fait l’expérience de l’indexation automatique des salaires20 pendant une période d’inflation. À première
vue, ce système était un mécanisme irresponsable qui perpétuait
l’inflation. Avec le recul, je constate que, durant cette période, l’industrie manufacturière italienne s’est mécanisée et a réussi une
croissance très importante de la productivité de la main-d’œuvre.
L’augmentation des salaires et l’inflation ont rendu très profitable
le fait de substituer le capital à la main-d’œuvre. De plus hauts
salaires réels sont revenus par une croissance de la demande, qui
ont ainsi permis de créer plus d’emplois, alors que ces mêmes
salaires croissants ont également encouragé une nouvelle mécanisation qui a créé une nouvelle croissance de la productivité, qui
à son tour a augmenté les salaires, tout cela dans une interminable spirale ascendante de croissance du bien-être. Les gens qui
travaillaient dans des secteurs où il y avait peu de croissance de
la productivité, comme les barbiers, se sont enrichis en augmentant leurs prix, de concert avec l’augmentation des salaires de
l’industrie. Même si les barbiers ont connu une croissance de la
productivité relativement faible, les barbiers des pays riches ont
pu améliorer leur bien-être considérablement, comparé à leurs
homologues tout aussi productifs des pays pauvres. En d’autres
termes, les augmentations de salaire dans le secteur des services
surfent sur la vague de la croissance de la productivité dans le
secteur industriel. Les salaires réels d’un barbier ne dépendaient
plus de sa propre compétence, mais de ceux avec qui il partageait
son marché du travail. Sur la base de ces mécanismes, les salaires
dans les pays les plus riches et les plus pauvres sont ainsi passés
avec le temps d’un rapport de 1 pour 2 à un rapport de 1 pour
16. Les barbiers dont le marché du travail était dépourvu d’industrie manufacturière, restaient pauvres.
Le fordisme – vu comme un système dans lequel les salaires
augmentent de concert avec les augmentations de la productivité
dans le secteur industriel dominant – a eu pour conséquence intéressante de maintenir la répartition du produit intérieur brut à un
niveau relativement stable entre le travail et le capital, pendant la
plus grande partie du XXe siècle. Selon moi, cette sorte de spirale
du bien-être a été largement cassée, du moins temporairement,
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au moment même où nos salaires réels sont de plus en plus
dépendants de la chute des prix plutôt que de l’augmentation des
salaires. Cela constitue dans une certaine mesure, un phénomène
cyclique récurrent de déflation (chute des prix), faisant suite à des
explosions de la productivité, mais devient aussi aujourd’hui une
caractéristique structurelle plus permanente. Tout cela résulte de
l’apparition de la Chine et de l’Inde en tant que grands joueurs
au sein de l’économie mondiale – des pays qui n’appliquent pas
les régimes salariaux fordistes –, ainsi que des syndicats ouvriers
qui ont perdu beaucoup de leur pouvoir. Par conséquent, dans
de nombreux pays, les salaires réels, en tant que pourcentage
du produit intérieur brut, ont commencé à chuter. Ce dernier
facteur, en particulier, est une nouveauté et peut être observé
nettement dans des pays comme les USA, où de récentes baisses
des impôts ont largement bénéficié aux couches les plus riches
de la société qui ne dépensent que la plus petite partie de leurs
revenus et sont plus enclins à acheter un château en France avec
leur revenu disponible plus élevé, qu’un hamburger à l’épicerie du
coin. Une telle sous-consommation potentielle – un autre phénomène qui échappe à la boîte à outils de l’économie néoclassique
– est un fait cyclique dans le capitalisme et n’est pas aidée par
les impôts et la politique salariale des américains. D’autre part,
pour la première fois depuis les années 1930, l’Europe se trouve
confrontée à des pressions croissantes pour réduire les salaires
réels. Les périodes de croissance des salaires réels les plus rapides
ont été des périodes de « balance des pouvoirs compensateurs »
galbraithienne, quand – comme dans les années 1950 et 1960 –
le pouvoir de l’industrie et la force de travail ont créé les régimes
salariaux fordistes.
En étudiant le cycle de vie d’une technologie donnée, on peut
remarquer que plusieurs facteurs sont liés. J’ai déjà parlé de la
courbe d’apprentissage dans le graphique 8. Dans le graphique
11, on peut également voir comment la courbe d’apprentissage
est liée aux autres variables. À mesure que de nouvelles industries se développent, le nombre d’entreprises tend à croître – les
barrières sont relativement basses, et aucune entreprise n’a de
grands avantages de coût par le biais du volume cumulé le long
des courbes d’apprentissage et d’expérience. De nombreuses
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entreprises sont fondées, mais peu survivront aux remaniements industriels qui accompagnent généralement les industries matures. Vers 1920, il y avait environ deux cent cinquante
constructeurs automobiles aux États-Unis ; quarante ans plus
tard, ils n’étaient plus que quatre. Le nombre d’usines d’allumettes a rapidement augmenté en Norvège pendant un moment,
mais elles ont fini par fusionner en une seule avant que toute la
production d’allumettes ne soit déplacée en Suède.
Simultanément, la demande d’un nouveau produit augmente
comme une courbe épidémique classique : d’abord lentement,
puis de façon exponentielle jusqu’à ce que le marché soit saturé.
Une fois que cela se produit – quand presque tout le monde
possède une voiture, un lave-vaisselle et un téléphone –, la courbe
de croissance se stabilise car seul le marché de remplacement
reste. Comme on peut l’observer dans le marché des téléphones
mobiles, il est possible de maintenir cette courbe à un niveau élevé
par le biais d’innovations mineures et de changements de mode,
en ajoutant des « accessoires ». Ces trois éléments se suivent dans
le cycle de vie d’un produit. Sur le graphique, la zone située entre
les lignes pointillées est la zone où le changement technologique
a le plus grand potentiel pour augmenter le niveau de vie de la
nation. Les niveaux de salaire dans les deux dernières colonies
internes de l’Europe – l’Irlande et la Finlande – ont été propulsés
par le changement technologique au cours des vingt dernières
années, quand ces nations faisaient la course devant, conduisant la meute pour descendre les pentes extrêmement raides des
courbes d’apprentissage de la technologie de l’information et
de la communication. Il faut bien comprendre qu’il est impossible d’atteindre une telle augmentation de salaires en se basant
sur des activités dont les courbes d’apprentissage sont plates.
Les déclarations à propos de pays qui sont « l’Irlande de telle ou
telle région » ne sont que de la démagogie vide de sens, à moins
qu’une courbe d’apprentissage importante et à pente forte puisse
être maîtrisée et internalisée comme cela a été le cas en Irlande et
en Finlande. La croissance économique est spécifique à l’activité,
au sens où, quel que soit le moment, peu d’activités économiques
montrent des courbes d’apprentissage à pente forte.
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Nombre d’entreprises dans l’industrie

Courbe d’apprentissage

Courbe de saturation du marché (courbe en S)
Nombre d’entreprises
Heures de travail par heure de production
Temps
Volume cumulé de production au fil du temps
Zone où il est possible de propulser les salaires réels

Schéma 11 : Dynamique industrielle : trois variable

Ce sont les innovations, plutôt que l’épargne et le capital en
soi qui font avancer le bien-être. Des deux côtés de l’échiquier
politique, Karl Marx et Joseph Schumpeter s’accordent sur l’incapacité du capital à constituer une source de richesse à lui seul.
L’économie mondiale fonctionne un peu comme Alice au Pays des
Merveilles, où un des étranges personnages dit à Alice : C’est à cette
vitesse que tu dois courir afin de rester immobile. Dans l’économie
mondiale, seules les innovations constantes soutiennent le bienêtre. Se reposer sur ses lauriers en tant que premiers constructeurs de voiliers du monde ne peut durer que jusqu’à ce que les
navires vapeur prennent la relève et que les salaires et l’emploi
s’effondrent inévitablement. Selon la métaphore de Schumpeter,
le capitalisme est comme un hôtel dans lequel les étages luxueux
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sont toujours occupés, mais dont les occupants changent sans
arrêt. Le meilleur producteur de lampes à pétrole du monde est
rapidement devenu pauvre lorsque l’électricité a fait son apparition. Le statu quo conduit inévitablement à la pauvreté. C’est
précisément ce qui rend le système capitaliste si dynamique, mais
ce mécanisme contribue aussi à créer de grandes différences
entre les pays riches et pauvres. Cependant, mieux on comprend
ces dynamiques et mieux on peut agir pour aider les nations en
voie de développement à sortir de la pauvreté.
De bien des façons, on peut voir l’économie mondiale comme
un modèle pyramidal de classification – une hiérarchie des
connaissances – où ceux qui investissent continuellement dans
l’innovation restent au point culminant du bien-être. La question
n’est pas vraiment celle de la compétence, puisqu’il est parfaitement clair qu’un concierge extrêmement compétent dans un
pays en développement gagne considérablement moins qu’un
avocat suédois moyen ou même, d’ailleurs, qu’un concierge
suédois incompétent. Tout en bas de cette hiérarchie, on trouve,
par exemple, le meilleur fabricant mondial de balles de baseball destinées au sport préféré des Américains, en Haïti et au
Honduras. L’Annexe VI présente l’économie mondiale comme
une hiérarchie de compétences, classant les facteurs qui caractérisent les activités de qualité supérieure en tête (comme les balles
de golf) et les activités de qualité inférieure en queue de peloton
(comme les balles de base-ball).
Les activités économiques de qualité supérieure émergent
généralement de la nouvelle connaissance issue de la recherche.
De nombreux pays investissent donc dans la recherche fondamentale car cela leur sert de source principale d’innovation,
même s’il n’est souvent pas possible de prédire les résultats
lorsque la recherche débute. Les inventions comportent de
nombreux éléments de « heureux hasards » : des accidents ou des
résultats trouvés, alors qu’on cherchait quelque chose d’autre.
La découverte de la pénicilline par Alexander Fleming en est un
exemple. Souvent, la route qui mène de l’invention à l’innovation
– à l’usage pratique d’un produit – est très longue. La possibilité d’une lumière concentrée pure, presque monochromatique, a
été établie par Albert Einstein en 1917. Mais l’invention du laser
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(Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou, en
français : amplification de la lumière par émission stimulée de
radiation) n’a pas été traduite en applications ou innovations
pratiques avant les années 1950. Ainsi, bien que la recherche
fondamentale soit un processus lent, ses éventuelles applications sont nombreuses et variées. Le laser est parti d’une hypothèse académique pour devenir un instrument important dans la
chirurgie de l’œil, le guidage des projectiles, des utilisations en
navigation, la localisation par satellite, la soudure, les lecteurs CD,
comme substitut aux scalpels pendant les opérations, et comme
pointeur laser. Les technologies d’information et de communication modernes sont à présent entièrement impensables sans l’invention du laser.
Il est également important de bien garder à l’esprit que les
innovations de produits ont tendance à se propager différemment dans une économie par rapport aux innovations de
processus. Les innovations de produit tendent à produire de
hautes barrières à l’entrée et de hauts profits, comme avec Henry
Ford au début du XXe siècle et Bill Gates aujourd’hui. Cependant,
quand ces mêmes inventions touchent d’autres industries sous la
forme d’innovations de processus – quand la voiture de Henry
Ford est arrivée dans l’agriculture sous la forme d’un tracteur ou
quand la technologie de Bill Gates est utilisée dans les réservations d’hôtel –, la principale répercussion est une baisse des prix
plutôt qu’une hausse des salaires. L’utilisation de la technologie
de l’information a fait baisser les profits dans le secteur hôtelier,
à Venise comme dans la Costa del Sol espagnole, si bien que l’industrie hôtelière se plaint.

Pourquoi les pays qui ne produisent que des matières
premières ne deviennent-ils pas riches ?
L’agriculture présente quelques paradoxes inattendus
1. Tout d’abord, il est évident que le manque de nourriture et les
famines se produisent surtout dans les pays qui se spécialisent
dans la production de produits alimentaires. Plus la part du
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pourcentage de l’agriculture dans le produit intérieur brut est
faible, plus les risques de famine sont faibles. En fait, le risque
dans les pays qui n’ont pratiquement pas d’agriculture est de
mourir de suralimentation. Comment peut-on expliquer cette
étrange corrélation négative ?
2. Pendant des siècles, les explosions de la productivité se sont
limitées à l’industrie mais, plus particulièrement au cours des
cinquante dernières années, l’agriculture a connu une croissance économique plus importante que la plupart des industries. La productivité par acre de blé dans l’agriculture américaine a presque été multipliée par un facteur six depuis 1940.
De grandes parties du secteur agricole sont devenues des
activités de haute technologie, les agriculteurs en sont venus
à labourer avec des tracteurs automatiques guidés par GPS,
et un agriculteur seul peut aujourd’hui produire ce que dix
produisaient il y a seulement soixante-quinze ans. Le paradoxe est que l’agriculture la plus productive du monde, aux
USA et en Europe, est incapable de survivre sans subventions
et sans protection. Chaque vache suisse est, en effet, subventionnée à hauteur de quatre fois le revenu par tête de l’Afrique
subsaharienne. Quelle en est la cause ?
3. En 1970, Norman Borlaug a reçu le prix Nobel de la paix
pour sa « révolution verte » dans l’agriculture et la production
de nouvelles variétés qui ont considérablement augmenté les
récoltes et la productivité. Cette très importante explosion de
la productivité agricole n’a pas changé radicalement le nombre
de personnes pauvres et souffrant de la faim dans le monde.
Pourquoi ?
Je suis d’avis que ces trois paradoxes apparents sont étroitement imbriqués. Quand on a compris cette relation, on peut
aussi comprendre pourquoi aucun pays n’a été capable de s’enrichir sans la présence d’un secteur industriel et d’un secteur de
services de pointe. Cela explique également pourquoi les pays en
développement ne s’enrichissent jamais en exportant de la nourriture au Premier monde. Les différents secteurs économiques
– grossièrement divisés en secteurs agricole, industriel et des
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services – jouent des rôles différents dans l’économie nationale
et suivent dans une certaine mesure des lois économiques différentes quand ils sont construits ou détruits. Si on ne parvient pas
à prendre conscience de ces différences qualitatives entre les activités économiques, on ne parviendra pas à comprendre pourquoi
l’économie mondiale se développe de façon si inégale.
Le graphique 12 présente deux types d’activités économiques
idéales. J’appelle la première catégorie les activités schumpetériennes. Au moyen d’innovations continues qui ont conduit à une
augmentation des salaires, ces activités créent du bien-être et du
développement. Le second type d’activité regroupe celles que j’ai
étiquetées comme étant les activités malthusiennes. Elles maintiennent les niveaux de salaire proches du minimum vital, comme
Malthus l’avait prédit pour l’humanité dans son ensemble.
Caractéristiques des activités
schumpetériennes (= bonnes
activités d’exportation)

Caractéristiques des activités
malthusiennes (= mauvaises
activités en l’absence de secteur
schumpetérien)

Rendements croissants
Concurrence imparfaite dynamique
(concurrence de marchandises)

Rendements décroissants
Concurrence parfaite

Prix stables

Fluctuation extrême des prix

Main-d’œuvre généralement qualifiée

Main-d’œuvre généralement non
qualifiée

Créent une classe moyenne

Crée une structure de classe féodale

Salaires irréversibles (rigidité des
salaires)

Salaires réversibles

Le changement technique conduit
à des salaires plus élevés pour le
producteur (régime salarial fordiste)

Le changement technique tend à
baisser les prix pour le consommateur

Crée de grandes synergies (linkages,
agglomérations)

Crée peu de synergies

Tableau 12 : Activités économiques schumpetérienne et malthusienne.

Comme nous allons le voir, l’un opère principalement dans
l’industrie manufacturière et on trouve typiquement l’autre
lorsque l’agriculture et l’extraction de matières premières sont
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laissées aux forces du marché. La Grande Dépression des années
1930 a très bien illustré la différence entre ces deux types d’activités. Dans le secteur manufacturier, cela s’est manifesté par
du chômage, alors que les ouvriers qui conservaient leur travail
conservaient aussi leurs salaires. Par conséquent, la part des
salaires dans le PIB a, en fait, augmenté aux USA pendant cette
crise. John Kenneth Galbraith raconte que la dépression a frappé
le secteur agricole en faisant chuter les prix de leurs produits,
ainsi que leurs revenus. Le rapport entre les prix agricoles et les
coûts agricoles, appelé « prix à parité », reflétait les salaires des
agriculteurs par rapport aux coûts des intrants dont ils avaient
besoin. En 1918, ce rapport se maintenait à 200. La chute de
ce rapport mesure la pauvreté croissante des agriculteurs américains par rapport au reste de l’économie américaine. En 1929, il
tomba à 138 et, en 1932, il atteignit ce que Galbraith appelle un
57 déprimant et même meurtrier21. Le prix des produits agricoles
avait chuté de plus de deux tiers par rapport au coût de l’intrant
dont les agriculteurs avaient besoin en provenance du reste de
l’économie. Le roman de John Steinbeck, Les raisins de la colère,
décrit la situation de l’agriculture américaine à cette période.
Afin de mieux illustrer les différences entre ces deux types
d’activités économiques idéales, je vais les rattacher à deux formes
très différentes d’aide étrangère : l’aide qui a reconstruit l’Europe et le Japon après la Seconde guerre mondiale, d’une part,
et celle qui est généralement pratiquée aujourd’hui, d’autre part.
Contrairement à l’opinion populaire, le Plan Marshall n’était pas
simplement un programme de transfert massif d’argent aux pays
en difficulté, mais une tentative explicite – et, en fin de compte,
réussie – de réindustrialiser l’Europe. Cependant, les mécanismes
fondamentaux de création de cercles vertueux exploités par le
Plan Marshall avaient été identifiés par Antonio Serra plus de
trois cent ans auparavant.
Les structures productives des actuels pays en développement ont été sujettes à des programmes via les institutions de Washington, avec exactement l’effet opposé. Elles ont,
dirais-je, souffert du sombre jumeau du Plan Marshall, un Plan
Morgenthau comme celui lancé en Allemagne en 1945. Quand il
est devenu évident que les Alliés allaient gagner la Seconde guerre
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mondiale, une question a émergé, celle de savoir que faire de
l’Allemagne qui, en trois décennies, avait fait éclater deux guerres
mondiales. Henry Morgenthau Jr, le secrétaire au trésor, de 1934
à 1945, élabora un plan destiné à empêcher à jamais l’Allemagne
de menacer à nouveau la paix mondiale. L’Allemagne, déclarat-il, devait être entièrement désindustrialisée et transformée en
une nation agricole22. Tous les équipements industriels devaient
être retirés ou détruits ; les mines devaient être noyées sous l’eau
ou le béton. Ce programme fut approuvé par les Alliés à l’occasion d’une réunion au Canada fin 1943 et fut immédiatement
mis en œuvre lorsque l’Allemagne capitula en mai 1945.
En 1946 et 1947, il devint cependant clair que le plan
Morgenthau causait de sérieux problèmes économiques en
Allemagne : la désindustrialisation provoquait l’effondrement de
la productivité agricole23. Ce fut d’ailleurs une expérience intéressante. Les mécanismes synergiques entre l’industrie et l’agriculture, si chers aux économistes des Lumières, fonctionnaient aussi
dans l’autre sens : le fait de tuer l’industrie réduisait la productivité du secteur agricole. Beaucoup de ceux qui avaient perdu
leur travail dans l’industrie se tournèrent à nouveau vers l’agriculture, et les mécanismes bibliques des rendements décroissants, auxquelles nous avons fait référence au chapitre II, devinrent les mécanismes dominants de l’économie. L’ancien président Herbert Hoover qui, à l’époque, jouait le rôle de l’homme
d’État vieux et sage, fut envoyé en Allemagne avec, pour ordre,
de rapporter à Washington ce en quoi consistait le problème.
Son enquête se déroula au début de l’année 1947 et il rédigea
trois rapports. Dans le dernier, datant du 18 mars 1947, Hoover
conclut : Il y a l’illusion que la Nouvelle Allemagne qui reste après les
annexions peut être réduite à un état pastoral. Cela n’est pas possible
à moins d’exterminer ou de faire partir vingt-cinq millions personnes.
En observant les tristes conséquences de la désindustrialisation,
Herbert Hoover avait réinventé l’ancienne théorie mercantiliste
de la population : un état industriel pouvait nourrir et subvenir
aux besoins d’une population bien plus grande qu’un état agricole occupant le même territoire. En d’autres termes, l’industrie
augmente considérablement la capacité d’un pays à soutenir une
grande population. Le fait que les famines surviennent seulement
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dans les pays se spécialisant dans l’agriculture souligne le pouvoir
de l’industrie, de la division du travail et de l’importance des
synergies intersectorielles qui créent et maintiennent le bienêtre.
Moins de trois mois après que Herbert Hoover ait rendu
son rapport, le Plan Morgenthau fut enterré en silence. Le Plan
Marshall était conçu pour produire exactement l’effet opposé, à
savoir réindustrialiser l’Allemagne et le reste de l’Europe. Dans
le cas de l’Allemagne, l’industrie devait revenir à son niveau de
1936 qui était considérée comme la dernière année « normale »
avant la guerre. Le problème actuel est que la théorie économique
dominante fondée sur le troc n’a pas su mesurer la différence
entre le Plan Marshall et le Plan Morgenthau. Pour en revenir
à la citation de Thomas Kuhn qui ouvre le chapitre I, les outils
conceptuels nécessaires à différencier ces deux plans ne font
pas partie de la boîte à outils de la théorie standard de la croissance. Un pays se spécialisant dans des activités malthusiennes
restera pauvre tandis qu’un pays se spécialisant dans des activités schumpetériennes sera capable, lentement mais sûrement,
de construire ses niveaux de salaire et ses systèmes de production
afin d’atteindre des niveaux de vie toujours plus élevés. Je vais
rapidement débattre de la façon dont ces deux types d’activité
idéaux diffèrent.
Comme l’a fait remarquer Antonio Serra, la production de
matières premières et de produits manufacturés obéissent à
des lois économiques différentes. Cet argument a été utilisé
pour justifier la vision selon laquelle les pays producteurs de
matières premières avaient besoin d’un secteur industriel. La
science économique actuelle telle qu’elle est appliquée dans le
Tiers-monde ne reconnaît pas cela et la mondialisation a donc
des conséquences destructrices, particulièrement dans les petits
pays pauvres. Cependant, la non-reconnaissance de cette idée ne
concerne pas tous les économistes. L’économiste américain Paul
Krugman a ressuscité les vieilles idées des siècles passés dans
les années 1980, mais ses innovations n’ont eu aucune conséquence pratique. En économie, l’idéologie et la méthodologie
sont à présent liées autour de la malheureuse coïncidence qui
veut que la « mathématisation » du paradigme néoclassique exige
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des hypothèses présentant l’économie de marché comme une
utopie d’harmonie et d’égalité. Il y avait donc de fortes implications idéologiques dans le fait de voir l’économie à travers le
filtre des mathématiques, ce qui peut expliquer pourquoi cela
a permis à l’économie de dévier vers la non-présidence, et ceci
a soutenu certains programmes politiques. Paul Krugman a
inventé des outils permettant de démontrer la vieille dichotomie
entre les rendements croissants créant de la richesse et les rendements décroissants créant de la pauvreté, mais ses théories n’ont
répondu à aucune demande politique.
Quel que soit leur niveau initial de productivité, l’agriculture,
et plus généralement la production de matières premières, vont
tôt ou tard se heurter aux rendements décroissants. Comme nous
l’avons précisé, il y a deux catégories de rendements décroissants : intensifs et extensifs. Si on met de plus en plus d’hommes
à travailler dans le même domaine, on va finir par atteindre le
point où un travailleur produit moins que celui qui était avant lui.
C’est le type intensif dont j’ai précédemment parlé en utilisant
l’exemple de la culture des carottes. Les petits pays pauvres ont
souvent leur entière économie tournée vers l’exportation d’un seul
produit, que ce soit du café ou des carottes. S’il n’y a pas d’emplois alternatifs, ces rendements décroissants vont finalement
provoquer la chute des salaires réels. Plus un pays se spécialise
dans la production de matières premières, plus il devient pauvre.
Les anciens économistes classiques anglais ont bien compris le
principe des rendements décroissants. C’est, en effet, ce principe
qui a conduit le poète, écrivain et philosophe Thomas Carlyle
à qualifier l’économie de « science triste ». Tôt ou tard, les activités de l’humanité devaient se heurter à un mur sous la forme
de ressources naturelles qui ne seraient plus disponibles dans la
même quantité qu’auparavant. Ce mur, il est vrai, était un mur
souple qui pouvait légèrement plier et qui variait d’année en
année, mais tôt ou tard, la société rencontrerait le vrai mur de la
surpopulation.
Cette science économique anglaise très pessimiste peut rapidement être rendue optimiste si on y incorpore le changement technologique et les rendements croissants. Si les coûts chutent avec
des volumes croissants, c’est une bonne chose. Un réseau devient
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plus utile quand on y ajoute plus de gens ; plus une technologie
est diffusée, moins elle devient chère pour l’usager individuel. La
triste théorie de la population de Malthus est, en fait, inversée par
de tels rendements croissants ou économies d’échelle : plus il y a
de gens à vivre dans un pays, plus leurs produits sont bon marché
à produire et à distribuer. D’une autre manière, on peut voir la
société humaine poursuivre son chemin sans fin en repoussant
les limites de la nouvelle connaissance et de la nouvelle technologie. Avec cette vision, la science économique devient ultra-optimiste. Plus il y a de gens, mieux c’est ; plus on a de clients potentiels, plus on peut faire de la recherche et plus on peut proposer
des produits variés. Cette vision du monde était déjà répandue à
l’époque des mercantilistes, avant que le pessimisme ne vienne
régner avec Malthus, en 1798. Comme nous l’avons vu, avant
Malthus, le but était d’attirer autant d’habitants que possible
dans un pays, de préférence dans les villes. Les mercantilistes
voulaient l’industrie, et ont ensuite dû trouver simultanément les
plus gros marchés possibles, au niveau national et à l’étranger.
Les économies d’échelle étaient donc vitales pour leurs théories
et leurs politiques.
Cependant, un pays sans industrie doit quand même se plier
à la dure loi des rendements décroissants. Même si le changement technologique peut faire bouger le mur flexible, ce dernier
est néanmoins toujours là. C’est la différence principale entre
les structures économiques des pays développés et ceux en
développement.
Dans ses Principes d’économie politique (1848), un manuel
qui allait dominer l’économie anglaise jusqu’à la fin du siècle,
John Stuart Mill signale l’importance cruciale des rendements
décroissants :
Je crains que [l’élimination des Rendements Décroissants] ne
soit pas seulement une erreur, mais la plus grave des erreurs qu’il
soit possible de trouver dans l’ensemble du domaine de l’économie
politique. Cette question est plus importante et fondamentale que
toute autre, car elle implique toute la question des causes de la
pauvreté ;… et tant que ce point ne sera pas parfaitement compris,
il est inutile de poursuivre plus loin notre enquête24.
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Le manuel qui s’est ensuite imposé sur la scène anglaise et a
dominé le domaine jusqu’à Keynes, a été celui d’Alfred Marshall
intitulé Principes d’économie politique (1890). Dans l’esprit de son
prédécesseur Mill, Marshall soutient que toutes les migrations
majeures de l’histoire ont résulté de rendements décroissants.
En faisant des recherches pour ma thèse de doctorat, en 1980,
j’ai tenté d’étudier l’édifice théorique d’Antonio Serra à Alfred
Marshall qui associait la pauvreté aux rendements décroissants.
Ma thèse a révélé qu’au XXe siècle, les principaux articles d’exportation du Pérou (le coton), de la Bolivie (l’étain) et de l’Équateur
(les bananes) étaient tous produits dans une large mesure sous
des rendements décroissants. Lorsque la production a chuté, la
productivité a augmenté, ce qui est l’exact opposé de ce qui se
passe dans le secteur industriel. Le schéma 13 montre le changement survenu dans la productivité de bananes en Équateur
entre 1961 et 1977, quand une chute rapide de la productivité a
été provoquée par des événements qui, à première vue, auraient
dû constituer un avantage. Une analyse détaillée de ce cas précis
nous éclaire sur ce que Gunnar Myrdal a appelé les « effets de
reflux pervers » dans les pays en développement.
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Source : Erik Reinert, International Trade and the Economic Mechanisms of Underdevelopment, (Le
commerce international et les mécanismes économiques du sous-développement), Thèse de
doctorat, Université de Cornell, 1980.

Schéma 13 : Équateur : Augmentation de la production et rendements décroissants
dans la production de bananes, 1961-77.
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Au début des années soixante, les plantations de bananes
d’Amérique Centrale ont été attaquées par la maladie de
Sigatoka. L’Équateur, qui était un producteur relativement petit
à cette époque, a été épargné par cette maladie a vu s’ouvrir l’opportunité de gagner des parts de marché. Entre 1962 et 1966,
l’Équateur a élargi sa zone de culture de bananes de soixantequinze pour cent. Quelques années plus tard, en étudiant des
piles de documents dans la chaleur de Guayaquil, en Équateur,
j’ai découvert que pendant la même période, la productivité
par acre a chuté de 40 %, passant de 19 tonnes à moins de 12
tonnes par acre. Comme toujours, plus d’un facteur était en jeu
dans de tels changements, mais la cause principale de ce déclin
de la productivité était que la production a dû se déplacer de la
première région productrice de bananes, la province d’El Oro,
vers des régions plus marginales. Ce qui semblait au départ
représenter une grande opportunité pour améliorer la situation
de l’Équateur, a conduit, en réalité, à une chute de la productivité et à une chute des salaires des producteurs de bananes.
Cela ne surprendra aucun des économistes de l’agriculture ; le
problème est que les conséquences au niveau macroéconomique
sont très mal comprises. Le point essentiel, ici, sur lequel on n’insistera jamais assez, est que c’est exactement l’inverse qui aurait
eu lieu dans l’industrie : une augmentation de la productivité a,
en règle générale comme résultat une chute des coûts. Dans l’industrie manufacturière, la machine supplémentaire que l’on met
en marche n’est pas moins productive que la précédente, c’est
même plutôt l’inverse ; quant à l’heure supplémentaire travaillée,
elle réduit les coûts fixes par unité de production. Dans l’industrie manufacturière, l’augmentation de la production conduit à
une baisse des coûts unitaires. Dans l’industrie manufacturière,
l’augmentation de la part de marché vous donne l’opportunité
de prendre la tête de la course pour amorcer descendre la courbe
d’apprentissage ; dans l’agriculture, elle vous mène tout droit
dans le mur des rendements décroissants.
On nous présente généralement le génocide rwandais de 1994
comme le fait d’hommes malfaisants ayant encouragé la haine
ethnique, pendant que le reste du monde les regardait sans
intervenir. Cependant, on ne peut comprendre ce drame qu’à
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la lumière de la loi des rendements décroissants, mise en œuvre,
dans ce cas précis, par la pression croissante exercée par la population sur les terres arables, avec pratiquement aucune opportunité alternative d’emploi en dehors du secteur primaire. Dans une
telle situation, où les opportunités de rendements croissants sont
complètement absentes, le pessimisme malthusien est pleinement
justifié. Les populations croissantes créent les crises. La densité
de population au Rwanda est de 281 habitants au kilomètre
carré. Cela n’est pas particulièrement élevé comparé à la densité
de population de certaines nations industrielles – le Japon a 335
habitants au kilomètre carré et les Pays-Bas 477 – mais, pour un
pays agricole pauvre, ce chiffre est énorme. En comparaison, le
riche Danemark a 125 habitants, la Tanzanie 20, l’Afrique du Sud
36, la Namibie 2 et la Norvège 14 habitants au kilomètre carré.
Deux grandes études ont été menées sur le génocide au
Rwanda, l’une par la Banque mondiale, en 1997, et l’autre par le
PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement),
en 1999. Ce qui est vraiment frappant dans ces études est qu’elles
ne prennent pas en considération le rôle qu’ont joué les rendements décroissants dans le drame du Rwanda : les répercussions
de la chute de la productivité marginale dans l’agriculture avec
une population croissante. Le monde contemporain, du moins tel
qu’il se manifeste dans nos politiques envers le Tiers-monde, ne
comprend plus les différences entre les activités économiques. On
ne cherche plus ce qui autrefois aurait été assez évident, à savoir
les liens existant entre un génocide et le manque d’opportunités
d’emploi en dehors d’un secteur agricole souffrant de rendements
décroissants. L’agriculture rwandaise n’est évidemment pas
particulièrement rentable, mais les tentatives pour rendre l’agriculture plus rentable sans diversifier aussi l’économie d’un pays,
vont à l’encontre des enseignements de l’histoire. Seule l’industrialisation peut créer un secteur agricole rentable. En effet, tous
les états défaillants du monde partagent le fait qu’ils ont connu
de fréquents problèmes d’approvisionnement de nourriture et
ont des secteurs industriels faibles. Autrefois, les économistes
comprenaient ce genre de relations structurelles. Aujourd’hui,
on étudie les états défaillants et les famines comme s’ils étaient
des phénomènes totalement distincts isolés de toute structure
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économique, alors qu’en réalité ce sont des effets complémentaires qui font partie du même lot de problèmes fondamentaux. Il
résulte de tout cela que la communauté mondiale cherche généralement à trouver des remèdes aux symptômes, plutôt qu’aux
causes, de la misère et de la pauvreté du monde.
Dans son livre Effondrement (2005)25, le biologiste Jared
Diamond fait brillamment ce que les autres personnes s’étant
penchées sur l’affaire du Rwanda n’ont pas réussi à faire ; dans la
tradition de Robert Malthus, John Stuart Mill et Alfred Marshall,
il relie le problème du génocide aux rendements décroissants.
Pendant une période avant le génocide, le Rwanda a subi une
baisse de la production alimentaire par tête à cause des rendements décroissants, de la sécheresse et de la surexploitation du
sol qui, les uns après les autres, ont conduit à une déforestation massive. Il en a résulté une augmentation considérable des
vols et de la violence, perpétués par des hommes jeunes sans
terre et affamés. Jared Diamond cite un spécialiste français de
l’Afrique de l’Est, Gérard Prunier : « Les politiciens avaient, bien
sûr, des raisons politiques de tuer. Mais si de simples paysans
dans leur ingo [entourage familial] ont participé au génocide
avec un tel acharnement, c’est qu’une réduction de la population, pensaient-ils sans doute, ne pourrait que profiter aux
survivants6. »
Traditionnellement, l’Australie n’a été que trop consciente
des dangers de la spécialisation dans la production de matières
premières. Les économistes australiens ont réalisé que si l’Australie avait suivi la théorie traditionnelle des échanges et s’était
spécialisée dans l’approvisionnement du monde en laine brute,
cela aurait eu pour première conséquence une surproduction et
une chute rapide du prix de la laine. Deuxièmement, si aucune
source alternative d’emploi n’existait, la transhumance des
moutons et la production de laine s’étendraient à des régions qui
n’étaient pas adaptées à de telles activités.
C’est pour cette raison que l’Australie a insisté pour établir
son propre secteur manufacturier, même s’il n’aurait jamais été

6*. Rwanda, le génocide, Paris, Dagorno, 1997, p. 13 (NdT).
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capable de rivaliser avec l’industrie anglaise et américaine. C’est
l’attitude à adopter pour créer des pays à revenu intermédiaire.
Les australiens ont calculé qu’un secteur manufacturier national
créerait un niveau de salaire alternatif qui empêcherait les producteurs de matières premières de déplacer leur production vers des
terres marginales. Le niveau de salaire créé par la présence de
l’industrie indiquerait que cela ne serait pas rentable. Un secteur
industriel – qui, par définition, produit à rendements croissants
– aiderait aussi à mécaniser la production de laine. Cette même
logique, basée sur la dichotomie entre les rendements croissants
dans l’industrie et les rendements décroissants dans l’agriculture,
avait été un des principaux arguments de l’industrialisation de
l’Europe et de l’Amérique pendant tout le XIXe siècle.
Les grands revirements cycliques de la productivité qui résultent des caprices de la nature constituent un autre problème
dans l’agriculture. À la différence de l’industrie manufacturière, l’agriculture n’est pas capable de stopper la production
ou de conserver les produits semi-finis une fois que la nature
a commencé le processus de production. Les agriculteurs, eux
non plus, n’ont pas la puissance économique qu’a l’industrie
pour freiner la production afin de maintenir les prix à un niveau
élevé. Puisque la demande n’évolue pas de façon synchrone
avec la production, les produits de base agricoles connaissent
souvent de grandes fluctuations de prix. Parfois, ces fluctuations peuvent être si importantes que la valeur totale de la récolte
dans une année de mauvaises récoltes peut être plus élevée que
la valeur totale d’une bonne année. Quand le cycle sous-jacent
de l’activité économique change également, les conséquences
peuvent être graves. L’agriculture, en effet, est généralement le
premier secteur à entrer dans un cycle économique à la baisse
et le dernier à en sortir. Autrefois, en Norvège, un dicton disait
« quand l’agriculteur est riche, tout le monde est riche ». À la suite
de la Grande Dépression des années 1930, le monde occidental
a tenté de résoudre les problèmes du secteur agricole en rendant
l’agriculture plus similaire à l’industrie. Aux États-Unis, comme
en Europe, les agriculteurs ont été autorisés à former des monopoles de marché. À ce jour, le secteur agricole est dispensé de la
législation antitrust des USA et nous achetons nos amandes et
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nos raisins aux États-Unis, sur la base de monopoles légaux.
Dans l’agriculture, il est impensable de doubler les salaires
comme l’avait fait Henry Ford avec ses employés. D’ailleurs,
il y a de bonnes raisons pour ne pas augmenter les salaires du
tout. La production de matières premières exige normalement
une main-d’œuvre non qualifiée dont l’approvisionnement est
illimité dans les pays pauvres. Alors que les gains de productivité d’Henry Ford étaient permanents, les gains des agriculteurs
provenant de prix plus élevés sont réversibles. Cette cyclicité
fait une grande différence. Si les salaires augmentaient pendant
les bonnes années, le producteur devrait les réduire à nouveau
pendant les mauvaises périodes qui suivraient immanquablement. Parallèlement, la production de produits de base agricoles
ne fournit pas forcément les bonnes motivations pour augmenter
la productivité par des investissements dans la nouvelle technologie. La réussite dans ces industries dépend plus souvent du
calendrier des ventes et du pouvoir financier que de la maîtrise
des coûts dans la production.
Pour récapituler, les producteurs de matières premières vivent
dans un monde complètement différent de celui des producteurs
industriels. Les prix fluctuent de façon importante et parfois imprévisible. Alors que Bill Gates fixe les prix de ses propres produits,
les producteurs de matières premières doivent lire les journaux
tous les jours pour voir combien le marché est prêt à les payer.
Les producteurs de matières premières vivent dans un monde
proche de celui décrit par la théorie économique standard, avec sa
concurrence parfaite et des barrières à l’entrée basses. En observant le graphique 12, on peut voir que les pays pauvres se spécialisent généralement dans les activités malthusiennes, dans lesquelles
la concurrence parfaite oblige les producteurs à abandonner leurs
croissances de productivité à leurs clients sous la forme de prix
plus bas. Le fait que les augmentations de la productivité sont
extraites de façon différente dans l’industrie et dans l’agriculture
était l’argument le plus important avancé par l’économiste anglais
Hans Singer dans son article-phare publié en 195026. Hans Singer
était d’ailleurs un étudiant de Joseph Schumpeter.
Tout comme le reste de l’Amérique Latine, le Pérou s’est
engagé dans un programme ambitieux d’industrialisation
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quelque temps après la fin de la Seconde guerre mondiale.
Grâce à des tarifs sur l’importation de produits industriels, un
grand nombre d’industries ont été développées, créant ainsi
de nombreux nouveaux emplois dans lesquels les niveaux
de salaire ont peu à peu augmenté. Comme on peut l’observer dans le graphique 14, cette initiative a été un succès.
Fondamentalement, leur stratégie différait peu de celle entamée
en Angleterre par Henri VII, en 1485, et par laquelle toutes
les nations industrialisées sont passées. Vers la fin des années
1970, cependant, la Banque mondiale et le Fonds Monétaire
International ont commencé leurs « programmes de réformes
structurelles » pour le monde en voie de développement. Le
Pérou a été forcé d’ouvrir son économie, son industrie est morte
et les niveaux de salaire ont chuté de façon dramatique dans
toute la nation, comme on peut le voir sur le graphique 14.
L’économiste allemand Friedrich List a théorisé le phasage
des tarifs et du libre-échange. Les étapes sont les suivantes :
(1) toutes les nations ont d’abord eu besoin d’une période de
libre-échange, afin de modifier les schémas de consommation
et, ainsi, créer une demande de produits industriels. Il s’en
est suivi une période (2) où de petits états ont protégé et bâti
leurs propres industries (c’est-à-dire des activités sujettes à
des rendements croissants, y compris des services avancés) et
synergies. Une fois cela terminé, Friedrich List a suggéré (3)
une période où des zones géographiques toujours plus grandes
seraient intégrées sur le plan économique. Les barrières tarifaires qui avaient autrefois protégé plus de trente états allemands vers 1830, avaient besoin d’être levées et établies
autour d’une Allemagne unie sur le plan économique. Par la
suite, quand tous les pays avaient établi leurs propres secteurs
industriels compétitifs, il était (4) de l’intérêt mutuel de chacun
de s’ouvrir globalement au libre-échange. Il est important de
comprendre que Friedrich List était à la fois protectionniste
et libre-échangiste, en fonction du stade de développement
d’une nation.
Du point de vue de Friedrich List, des pays comme le Pérou
ont fait l’erreur d’essayer de sauter de l’étape 2 à l’étape 4.
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Exportation

Ce graphique montre comment les salaires réels au Pérou ont culminé lorsque,
selon les institutions de Washington, le pays faisait tout mal. Bien qu’il ne soit pas
compétitif sur le plan international, la présence d’un secteur manufacturier a produit
des salaires réels deux fois plus élevés que les salaires réels actuels. La période qui
a suivi la Guerre froide a donné naissance à un ordre économique mondial qui
maximise le commerce mondial plutôt que le bien-être humain.
Les chiffres des exportations sont exprimés en dollars américains actuels, ce qui
accentue en quelque sorte l’effet visuel.
Sources : Salaires réels : Santiago Roca et Luis Simabuco, Natural Resources, Industrialisation
and Fluctuating Standards of Living in Peru, 1950-1997 : A Case Study of Activity-Specific
Economic Growth (Les ressources naturelles, l’industrialisation et les fluctuations du niveau
de vie au Pérou, 1950-1997 : Une étude de cas de la croissance économique spécifique à
l’activité), dans : Erik S. Reinert, Globalization, Economic Development and Inequality : An
Alternative Perspective (Mondialisation, développement économique et inégalités : Une autre
perspective), Cheltenham, 2004.
Exportations : Richard Webb et Graciela Fernández Baca, Perú en Números, Le Pérou en
chiffres, Lima, 2001

Schéma 14 : Pérou, 1960-2000 : Les chemins divergents des salaires réels et des
exportations

Bien que planifiée, l’étape entre le protectionnisme national
et le libre-échange mondial, l’Association latino-américaine de
libre-échange (ALALE ou ALALC), n’est jamais devenue opérationnelle. Les entrepreneurs industriels des pays relativement
pauvres étaient trop riches, grâce à leurs quasi-monopoles, pour
accepter le libre-échange avec leurs voisins. Le fait de passer
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directement de l’étape 2 à l’étape 4 de Friedrich List a produit le
même effet sur l’industrie manufacturière de l’Amérique Latine
que si on avait subitement exposé une plante de serre à un climat
froid. L’industrie manufacturière a presque totalement disparu
et le manque de demande du secteur manufacturier a empêché
ces économies d’améliorer leur secteur de service à forte intensité de connaissance, comme cela s’est produit dans les pays
riches. Il existe des synergies entre les secteurs manufacturiers et
les secteurs de service à forte intensité de connaissance qui sont
très similaires à celles existant entre l’industrie manufacturière et
l’agriculture. Il est certain que les niveaux de vie en Amérique
Latine seraient bien plus élevés aujourd’hui si les recommandations et les étapes de la mondialisation de Friedrich List avaient
été suivies, permettant ainsi la survie d’un secteur manufacturier
bien plus étendu.
Cependant, cela nous amène à un point important qui a
été compris par les économistes pendant des siècles, mais qui
semble totalement incompréhensible à de nombreux économistes aujourd’hui : un pays avec un secteur industriel inefficace
est bien plus riche qu’un pays sans secteur industriel du tout.
Le graphique 14 montre dans quelle mesure les salaires réels
du Pérou ont chuté de façon spectaculaire avec la désindustrialisation, et il est clair que nous avons donné naissance à un
ordre économique mondial qui maximise le commerce mondial
plutôt que le revenu mondial. L’argument avancé par la Banque
mondiale, ainsi que la théorie économique qui le soutient, est que
l’industrie péruvienne a été « inefficace » et « non compétitive ».
Ce que je souligne, c’est que ce secteur industriel « inefficace » a
néanmoins créé un niveau de salaire qui était près de deux fois
plus élevé que ce que l’économie mondialisée actuelle est capable
de donner au Pérou. Cela ressort beaucoup plus nettement dans
les statistiques des salaires que dans les statistiques du produit
intérieur brut. Quand les salaires ont chuté, le mélange entre
le secteur financier, l’assurance et l’immobilier (aussi appelé le
secteur FIRE : Financial, Insurance, Real Estate) a vu sa part du
PIB total augmenter considérablement. Par conséquent, la chute
du niveau de vie de ces gens est beaucoup plus importante qu’elle
n’y paraît quand on observe les chiffres du PIB.
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Si le monde avait pris le chemin de Friedrich List vers l’intégration économique et la mondialisation, comme l’Europe l’a
fait avec son marché intérieur, la mondialisation aurait été un
jeu à somme positive pour tous les pays. Le problème avec la
mondialisation telle qu’on la pratique aujourd’hui est que les
salaires réels chutent dramatiquement dans les pays qu’elle laisse
à la traîne, désindustrialisés, dans son sillage. En effet, les salaires
ont culminé dans la plupart des pays d’Amérique Latine, à peu
près en même temps qu’ils l’ont fait au Pérou. En fait, ces pays se
sont trouvés à leur niveau le plus riche, quand, d’après la Banque
mondiale, ils ne faisaient rien comme il fallait et qu’ils protégeaient
leurs industries inefficaces. De nombreux pays en Asie, comme
la Mongolie, ont fait la même chose, de même que la plupart
des pays dans l’ancien Second monde, y compris la Russie ellemême. Bien que peu de gens expriment le désir de débattre de
ce sujet, le fait est que les industries notoirement inefficaces des
économies planifiées ont, dans la plupart des cas, créé un niveau
de vie bien plus élevé que le capitalisme ne le fait dans ces mêmes
pays aujourd’hui. Même quand l’Estonie, présentée comme une
des grandes réussites, a rejoint l’UE en 2005, un ouvrier produisant des téléphones mobiles recevait un salaire horaire de 1 euro,
ce qui représentait moins d’un dixième du revenu d’un balayeur
de rue à Francfort ou à Paris. Ayant fait usage des mêmes théories économiques que celles de la mondialisation, l’Europe a créé
ses propres tensions internes, qui sont similaires à celles que l’on
trouve dans l’économie mondiale.
Les mécanismes observés au Pérou, sur lesquels nous nous
pencherons en détail plus tard avec le cas de la Mongolie, rendent
extrêmement difficile le fait de créer des pays à revenu intermédiaire. Soit une économie nationale est forte au point que son
secteur industriel survit et qu’elle reste dans le cercle des pays
riches, soit elle est désindustrialisée et finit dans le peloton de
queue. Ce phénomène est comparable aux problèmes qui se
posent aujourd’hui au sein des compagnies aériennes nationales.
Comme dans beaucoup d’industries, soit vous êtes très gros,
soit vous vous spécialisez. Les compagnies aériennes de taille
moyenne ont la vie dure. Soit une compagnie aérienne développe un réseau assez gros pour alimenter sa ou ses plateformes
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de correspondance de façon profitable, soit – si elle tombe en
dessous d’un certain niveau d’occupation – elle fait faillite ou
devient une compagnie régionale, acheminant les passagers vers
les plateformes de correspondance des compagnies plus grandes
qui ont survécu. Les compagnies aériennes Swissair et Swiss
sont des exemples de ces mécanismes à l’œuvre, comme le sont
la plupart des compagnies aériennes européennes. De même que
les compagnies aériennes de taille moyenne ont des problèmes
pour survivre en tant que joueurs internationaux dans un marché
dérégulé, les économies industrielles de petite et moyenne taille ne
peuvent pas survivre à un libre-échange soudain. Dans les deux
cas – les nations et les compagnies aériennes – il existe des tailles
minimales d’efficacité en dessous desquelles il est impossible de
survivre de façon profitable. Dans les deux cas, l’alternative entre
la survie ou la faillite est l’intégration à ses voisins. Si nous avions
permis à ces économies industrielles moyennes – comme le
Pérou et la Mongolie – de développer leurs industries grâce à un
système de protection, en les intégrant peu à peu à leurs voisins,
elles seraient un jour devenues assez fortes pour rivaliser dans
un marché libre mondial. Au lieu de cela, la théorie économique
néoclassique a bombardé la Mongolie au sens figuré, pour la faire
« retourner à l’Âge de pierre », pour utiliser une expression américaine de la Guerre du Vietnam. Robert McNamara, ancien président de la Banque mondiale, a été accusé d’avoir inventé cette
formule alors qu’il était secrétaire d’État à la Défense, mais l’expression semble avoir vu le jour parmi les militaires de carrière.
Comme nous allons le voir, des moyens bien plus subtils que le
tapis de bombes ou le napalm existent pour faire retourner des
pays à l’Âge de pierre.

6375_Comment les pays riches.indd 214

14.12.2011 10:30:45

5
MONDIALISATION ET PRIMITIVISATION :
COMMENT LES PAUVRES DEVIENNENT
ENCORE PLUS PAUVRES

Qu’on interdise à tous les Noirs de tisser le lin ou la laine,
de filer ou de peigner la laine, ou encore de travailler dans la
sidérurgie ou la métallurgie, que ce soit pour fondre le métal
ou pour le transformer en différentes sortes de barres métalliques ; qu’on leur interdise aussi de fabriquer des chapeaux,
des bas, ou des cuirs de toutes sortes… Car, s’ils établissent des
manufactures et que le gouvernement se trouve ensuite dans la
nécessité de stopper leur progrèsnous devons pas attendre à ce
que cela se passe aussi facilement qu’aujourd’hui.
Joshua Gee,
Considérations sur le commerce et la navigation
de la Grande-Bretagne, 1729

Les colonies et la pauvreté

B

ien qu’elle puisse déranger, la citation ci-dessus est le triste
reflet de plusieurs centaines d’années de politique économique. Pas n’importe quelle politique économique, toutefois, mais
la politique suivie par l’Europe lors de son essor économique au
début de la période moderne. Dans la perspective actuelle, elle
nous semble néanmoins choquante, en particulier à cause de sa
franchise puisqu’elle admet très ouvertement que le but de la
politique est de cantonner les colonies à un rôle de simples fournisseurs de matières premières. Traditionnellement, on a toujours
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vigoureusement interdit aux colonies de développer une industrie
manufacturière, afin de les concentrer sur la fourniture de matières premières, mais bien que cet état de fait soit devenu politiquement incorrect, il ne fait qu’il continue dans la pratique.
Dans le chapitre précédent, nous avons soutenu avec Werner
Sombart que l’industrialisation est au cœur du capitalisme et que,
par conséquent, le fait d’interdire aux colonies de s’industrialiser
revenait à les condamner à la pauvreté. Dans cette partie du livre,
nous allons voir comment la désindustrialisation peut conduire
à l’inverse du développement, c’est-à-dire à la régression et à la
primitivisation économique. Un des mécanismes contribuant à
cela est l’effet Vanek-Reinert1, qui amène les secteurs économiques les plus avancés des nations commerçantes les moins avancées à être les premières victimes du libre-échange immédiat.
Quand les cercles vertueux basés sur les rendements croissants
s’inversent, la périphérie du monde fait l’expérience d’une série
d’événements impliquant désindustrialisation, désagriculturisation et dépeuplement, des mécanismes qu’on peut aujourd’hui
observer du sud du Mexique jusqu’à la Moldavie. L’émigration
vers les régions du monde contrôlées par les activités à rendements croissants apparaît alors comme la seule option de survie.
À l’époque de Joshua Gee, les écrivains économiques recevaient aussi des conseils sur l’attitude à adopter si les habitants
des colonies se mettaient à soupçonner le lien entre l’interdiction
de développer leur industrie et leur propre pauvreté. La solution
était de semer la confusion en les autorisant à exporter librement des produits agricoles :
Parce que ceux qui travaillent dans les plantations sont tentés
par un marché libre pour assurer leur expansion partout en
Europe, et que tous vont s’y atteler afin de répondre à la prodigieuse demande de ce libre-échange extensif, détournant ainsi leurs
esprits des manufactures qui sont la seule chose sur laquelle notre
intérêt peut se heurter aux leurs.
Mathew Decker, Essai sur les causes du déclin du commerce
étranger de la Grande-Bretagne, 1744
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Le parallèle avec la situation actuelle est frappant. Les pays en
développement désindustrialisés, attirés par la libre exportation
de produits agricoles vers l’Union Européenne et les États-Unis,
oublient ainsi leur désir d’industrialisation. Pourtant, jamais un
pays n’est devenu riche en exportant des produits alimentaires
sans disposer également d’un secteur industriel. Le risque est
que les pays riches finissent par devenir dépendants des produits
alimentaires par des peuples si pauvres au point que ces derniers
ne peuvent se permettre de les consommer eux-mêmes.
L’Espagne, qui, comme nous l’avons vu, avait été désindustrialisée par les flots d’or et d’argent qu’elle extrayait du Nouveau
Monde, avait encore réussi à développer quelques industries au
début du XVIIIe siècle. Cependant, elle a dû diminuer le niveau
de ses tarifs douaniers lors des négociations de paix menées
avec les Pays-Bas à Utrecht, en 1713, à la fin de la Guerre de
Succession d’Espagne, si bien qu’elle a de nouveau été frappée
par la désindustrialisation et l’augmentation de la pauvreté au
sein de sa population. Quand il s’est avéré que les conséquences
de la désindustrialisation étaient catastrophiques, les Espagnols
ont brûlé nombre de ceux qu’ils estimaient être responsables des
concessions au libre-échange. Les plus chanceux furent exécutés
avant d’être brûlés2.
Ainsi, vers 1750, l’économiste allemand Johann Heinrich
Gottlob von Justi a compris qu’inévitablement, tous les pays
contraints à produire uniquement des matières premières
comprendraient vite qu’on les avait « artificiellement » maintenus pauvres. Cependant, il ne pouvait pas prévoir qu’Adam
Smith et les économistes classiques anglais allaient bientôt créer
une théorie économique qui, pour la première fois, rendrait la
colonisation moralement défendable. Non pas que la morale de
Smith et ses travaux économiques aient été en faveur des colonies en soi, mais les abstractions théoriques qu’il propageait
faisaient qu’il était possible de soutenir vertueusement que
certains pays étaient voués à être des manufacturiers, tandis
que d’autres se voyaient attribuer la production de matières
premières. Puisque la main-d’œuvre devenait à présent la
règle étalon – et tous les types de main-d’œuvre pouvaient être
mesurés en heures de travail –, ces derniers pays n’avaient tout
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simplement pas besoin de s’industrialiser, puisqu’il n’y avait
aucun bénéfice à en tirer.
Selon Adam Smith et les économistes classiques, les colonies
américaines et le reste de l’Europe feraient une grosse erreur en
essayant de suivre l’exemple d’industrialisation de l’Angleterre.
Tout comme les zélateurs de la mondialisation aujourd’hui, Adam
Smith et ses disciples soutenaient qu’une ère d’harmonie économique mondiale commencerait automatiquement dès qu’on
donnerait libre cours aux forces du marché. L’Angleterre serait
alors capable d’importer des matières premières des quatre coins
du monde et d’exporter en échange ses produits manufacturés.
Aucune puissance européenne n’a suivi ce conseil et en Norvège,
même les économistes du XIXe siècle, qui étaient normalement
considérés comme des « libéraux convaincus », comme Anton
Martin Schweigaard (1808-70), se sont accordés sur le fait que
le pays devait s’industrialiser par le biais d’une politique active.
Le débat idéologique dans l’Europe continentale du XIXe siècle
n’était pas de savoir si le reste de l’Europe devait suivre le chemin
vers l’industrialisation de l’Angleterre – presque tout le monde
était d’accord sur ce point –, l’objet du débat était l’équilibre
entre l’activité privée et celle de l’État.
Quand on voit comment les USA mènent aujourd’hui la
danse dans la rhétorique de la mondialisation, on est frappé
par la ressemblance existant avec le rôle joué par l’Angleterre
au XIXe siècle. Il est particulièrement intéressant de noter qu’à
cette époque, les États-Unis se sont battus longuement et durement contre les mêmes théories et politiques économiques qu’ils
soutiennent énergiquement aujourd’hui. Le premier Secrétaire
au Trésor américain, Alexander Hamilton (1757-1804), a été un
théoricien important quant à l’importance de l’industrialisation.
Pendant plus de dix ans, je me suis rendu à mes conférences avec
des copies de billets de dollars américains à l’effigie des politiciens américains dont les stratégies économiques avaient été
rejetées par les institutions de Washington : Benjamin Franklin,
George Washington, Alexander Hamilton, Ulysses S. Grant et
Abraham Lincoln. Tous ont voulu industrialiser les États-Unis
sous protection tarifaire, en nette opposition avec les conseils des
économistes anglais et le flot ininterrompu de critiques formulées

6375_Comment les pays riches.indd 218

14.12.2011 10:30:45

MONDIALISATION ET PRIMITIVISATION

219

par les politiciens et économistes anglais durant cent cinquante
ans. L’adage du XIXe siècle, aux USA, était Ne faites pas ce que les
Anglais vous disent de faire, faites ce que les Anglais ont fait. Comme
nous l’avons déjà précisé dans le chapitre II, le meilleur conseil
qu’on pourrait aujourd’hui donner aux pays du Tiers-monde
est : Ne faites pas ce que les Américains vous disent de faire, faites ce
que les Américains ont fait.
Le revirement des Américains, passant de défenseurs des droits
des pays pauvres à la puissance impériale classique, est relativement récent. Quand, en 1941, Winston Churchill a usé de tout
son charme pour convaincre le Président Franklin D. Roosevelt
d’entrer en guerre, ce dernier a profité de l’occasion pour laisser
éclater sa frustration face à l’injustice historique de la politique
économique anglaise. Le fils de Roosevelt, Elliot, raconte ici le
déroulement de cette entrevue historique à bord d’un cuirassé,
au large des côtes de Terre-Neuve.
Churchill remua dans son fauteuil. « Les accords commerciaux
propres à l’Empire britannique sont… », dit-il pesamment.
Alors mon père l’interrompit : Oui, ce sont bien ces accords
commerciaux de votre Empire qui sont ici en cause. C’est à cause
d’eux que les peuples d’Inde et d’Afrique, de tout l’Extrême et le
Proche-Orient colonisés, sont tellement arriérés aujourd’hui.
Churchill devint tout rouge et continua avec entêtement :
Monsieur le Président, l’Angleterre n’envisage pas un seul instant
de perdre sa position de nation favorisée parmi ses Dominions. Le
commerce qui a fait la grandeur de l’Angleterre doit continuer, et ce
sous les conditions prévues par les ministres anglais.
«Vous voyez », dit lentement mon père, « c’est quelque part
autour de cela qu’il va probablement y avoir un désaccord fondamental entre vous, Winston, et moi. Je suis totalement convaincu
que si nous devons parvenir à une paix stable, elle doit nécessairement impliquer le développement des pays arriérés. Oui, des
pays arriérés. Comment cela peut-il se faire ? Évidemment pas
avec les approches du XVIIIe siècle. Ainsi… »
Qui parle de méthodes du XVIIIe siècle ?, l’interrompit Churchill
furieux.
Chacun de vos ministres recommande une politique d’extraction de
la richesse provenant des matières premières hors d’un pays colonisé,
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mais qui ne retourne rien en échange au peuple de ce pays. Les approches du XXe siècle supposent, elles, qu’on industrialise ces pays. Les
approches du XXe siècle supposent d’accroître la richesse des populations en augmentant leur niveau de vie en leur procurant l’éducation,
les moyens de se soigner, et de s’assurer qu’ils tirent en retour pour leur
communauté un avantage provenant de cette nouvelle richesse3…
Ainsi, il y a seulement une soixantaine d’années, les Américains
ont usé de toute leur puissance pour contester la théorie économique selon laquelle tous les pays pouvaient devenir riches,
quoi qu’ils produisent. Le plus cynique de mes amis d’Amérique Latine affirme que cela faisait partie d’un complot des
Américains destiné à s’emparer de la position hégémonique de
la Grande-Bretagne dans le monde. Je crois que le Plan Marshall
témoigne du fait que le problème est plus compliqué que cela.
Depuis 1776 et jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale, les
pratiques économiques américaines ont, en réalité, constitué une
guerre prolongée contre les théories économiques qu’ils imposent au monde en développement. Les Américains sont toutefois
loin d’avoir agi seuls. Comme nous l’avons vu, entre la fin du
XVe siècle et l’altercation entre Roosevelt et Churchill, il y a eu
une continuité ininterrompue dans ce genre de réflexion (l’idée
fondamentale selon laquelle seules certaines activités économiques produisent de la richesse). En fait, à la lumière d’une plus
large perspective historique, la foi en la capacité du marché à
créer automatiquement l’harmonie reste limitée à de rares parenthèses historiques rapidement refermées.
Une de ces parenthèses se situe dans les années 1840 quand la
théorie des échanges d’Adam Smith a dépassé pour la première
fois la démarcation séparant la théorie et la pratique mais cela
n’a pas duré longtemps. En 1904, l’économiste de Cambridge
William Cunningham a ainsi pu écrire sans regrets un livre intitulé The Rise and Decline of the Free Trade Movement (L’essor et
le déclin du mouvement du libre-échange). Par égard pour les
pauvres de ce monde, on pourrait espérer voir ce titre reédite
bientôt. Il est toutefois intéressant de noter que les précédentes
vagues de mondialisation ont pris fin parce qu’elles s’attaquaient
à l’hégémonie elle-même. La mondialisation a ainsi détruit l’agriculture anglaise, sans doute exactement de la même façon qu’elle
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détruit aujourd’hui l’industrie manufacturière américaine.
Depuis 1990, nous sommes de nouveau entrés dans une de ces
parenthèses historiques. Cependant, à la différence d’aujourd’hui,
la théorie anglaise des échanges du XIXe siècle n’avait cessé d’être
malmenée par une tradition théorique pratiquée avec succès aux
États-Unis et en Europe continentale, si bien que ses dégâts étaient
en grande partie limités au Tiers-monde. La menace qui plane
dans la situation actuelle est que les théories alternatives centrées
sur la production ont été presque totalement anéanties. Le paradigme néoclassique et ses successeurs ont acquis un monopole
sur ce qui est considéré comme une théorie économique acceptable. C’est pour cette raison qu’il faudra probablement que les
conditions des pauvres se détériorent encore davantage avant que
l’on assiste à une amélioration de la situation. Il se peut que nous
puissions assister à quelque chose comme une version mondiale
des révolutions de 1848. À deux reprises, les hegemons1 de ce
monde ont cessé d’insister sur le « libre-échange » et le libéralisme
idéologique, permettant aux pays pauvres à la traîne de rattraper,
bien que tardivement, leur retard d’industrialisation. Dans les
deux cas – après 1848 et après 1947 – cela s’est produit suite aux
menaces communistes qui pesaient sur tout le système économique mondial. Reste à voir quelle sera la conséquence de l’actuel fondamentalisme religieux.

La primitivisation en tant que phénomène économique et son fonctionnement
L’idée de progrès qui a fait son apparition pendant la
Renaissance porte aussi en elle la possibilité de son contraire, la
régression. En effet, l’idée de la « re-naissance » a été inspirée par
1 L’hegemon est la puissance dominante par alquelle la mondialisation peut
exister. Théorisée par Charles Wihddberger en économie politique, le rôle de l’hegemon est de créer et de maintenir un régime de règles internationales. Cette domination s’exerce par la force mais aussi par la conviction : les États non hégémoniques
intériorisent la légitimité de l’hegemon, qui arrive ainsi à convaincre ses rivaux que
son propre intérêt est aussi le leur. L’hegemon domine donc par les trois forces :
économique, politico-militaire et idéologique.
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le spectacle de moutons paissant parmi les ruines fabuleuses de
la Rome antique et la redécouverte des textes anciens. L’essor et
le déclin étaient inextricablement liés. Quand ils sont inversés, le
progrès et la modernisation – c’est ainsi que l’on faisait référence
au développement dans les années soixante – deviennent de la
régression et de la primitivisation. Il est possible que des activités
économiques, des technologies et des systèmes économiques
entiers retombent dans des modes de production et des technologies qui ont, un temps, fait partie de l’histoire ancienne. Les
systèmes basés sur les rendements croissants, les synergies et les
effets systémiques nécessitent tous une masse critique ; le besoin
d’économie échelle et de volume crée un « niveau minimum d’efficacité ». Quand le processus d’expansion est inversé et que la
masse et l’échelle nécessaires disparaissent, le système s’effondre.
Après 1980, les systèmes économiques nationaux soumis à la
thérapie de choc se sont effondrés, comme le réseau aérien qui
a perdu 50 % de ses passagers du jour au lendemain. La perte
soudaine de volume causée par la thérapie de choc a anéanti les
activités centrées sur les économies échelles, protégeant seulement les activités soumises à des rendements constants et décroissants (le traditionnel secteur des services et l’agriculture). Cette
interconnexion de facteurs explique pourquoi les théoriciens de
l’économie basée sur l’expérience, de James Steuart (1713-80) à
Friedrich List, insistent sur l’importance du gradualisme dans les
questions de libre-échange.
Il y a environ dix ans, j’ai participé en tant que membre extérieur du jury à une soutenance de thèse de doctorat très intéressante soulevant le problème de la primitivisation4. La thèse
démontrait que l’épuisement des stocks de poissons dans le
sud-est de l’Asie rendait de moins en moins rentable l’usage de
technologies modernes, tels les moteurs hors-bord. Les pêcheurs
sont revenus à des méthodes à moindre intensité de capital et
plus « primitives ». Au centre, la forme normale de primitivisation en tant que phénomène économique est liée aux rendements
décroissants : là où un facteur de production a été produit par
l’œuvre de Dieu et ne se trouve disponible que dans des qualités
de plus en plus médiocres. Dans de telles conditions, les technologies offertes par l’économie moderne ne sont plus rentables et,
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s’ils n’ont nulle part ailleurs où aller, des êtres humains, de plus
en plus pauvres, luttent avec des outils de plus en plus primitifs afin, de produire à des taux de productivité décroissants.
Aujourd’hui, les mineurs de la ville bolivienne de Potosí – jadis
la deuxième plus grande ville du monde après Londres – s’efforcent, avec des pioches, d’extraire le minerai d’un matériau qui a
déjà été fondu une fois. L’économiste allemand Johann Heinrich
von Thünen (1783-1850) a dessiné une carte de la société civilisée, comportant quatre cercles concentriques tracés autour d’un
centre d’activités à rendements croissants, la ville. Lorsqu’on
s’éloigne du centre de la ville, l’utilisation du capital décroît peu
à peu et l’utilisation de la nature croît peu à peu. Les denrées
les plus périssables sont produites près de la ville ; les produits
laitiers, les légumes et les fruits ainsi que les grains pour le pain,
sont produits plus à l’extérieur ; enfin, à la périphérie, on trouve
la chasse dans la nature. Aujourd’hui, les économistes ont redécouvert l’approche de la géographie économique de von Thünen,
mais certains passent complètement à côté du point crucial sur
lequel il insiste, à savoir que les activités à rendements croissants
des villes ont nécessité des protections tarifaires, afin de permettre
au système entier de fonctionner5.
Johann Heinrich von Thünen a transposé les théories des
paliers que nous avons évoquées plus tôt sur une carte où le
secteur le plus « moderne », l’industrie manufacturière, constituait
le centre de la ville et où le secteur le plus « arriéré », la chasse
et la cueillette, était le plus éloigné de la ville, et constituait la
périphérie ; à mesure qu’on s’éloigne de la ville, l’utilisation de
la nature augmente et celle du capital diminue. Seule la ville
possède d’authentiques rendements croissants exempts du fragile
approvisionnement de la Nature en ressources de qualités variables. Quand on se dirige vers l’extérieur de la ville, l’avantage
comparatif construit par l’homme diminue peu à peu et l’avantage comparatif de la nature augmente.
La primitivisation se produit quand un marché du travail n’a
plus les activités essentielles de la ville et que les êtres humains
sont renvoyés de force dans les activités à rendements décroissants dont nous avons parlé précédemment. Ils se retrouvent face
à ce que John Stuart Mill appelle le « mur flexible des rendements
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décroissants ». Les rendements décroissants sont un ruban particulièrement élastique et extensible qui n’est presque jamais étiré violemment au point d’atteindre le niveau d’étirement limite, mais permet
de ressentir toutes tensions bien avant la limite ultime, ce d’autant
plus fortement que l’on se rapproche de cette limite6.
À mesure que les industries manufacturières disparaissent, les
effets systémiques eux aussi, régressent. Dans son étude portant
sur le système national d’innovation mexicain, Mario Cimoli7
démontre comment l’intégration entre les économies mexicaine et
américaine, par le biais de l’ALENA, a affecté le système national
d’innovation du Mexique. Le système mexicain est passé d’une
situation d’indépendance relative à une relation centre-périphérie
entre les propriétaires nord-américains et les filiales mexicaines.
Cela rappelle les théories de la dépendance centre-périphérie
de l’économie de développement classique. Le fait de détruire
le centre du système de Johann Heinrich von Thünen – les activités des villes – primitivise ainsi le système entier. Von Thünen
l’a bien compris, de même que ses contemporains en Europe
continentale et aux États-Unis, mais ce n’est pas le cas de son
contemporain David Ricardo ni de ses descendants. Ces derniers
avaient ôté de leur boîte à outils les outils nécessaires à ce genre
de raisonnement. C’est pourquoi les institutions de Washington
ont pu faire ce qu’elles ont fait en Mongolie.

La fin des rendements croissants et la chute des
salaires réels : le cas de la Mongolie
À Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, la situation était
désespérée en mars 2000. Je prenais part, en tant que seul participant non asiatique, à la conférence qui se tenait à l’intérieur du
parlement mongol, et dont le but était d’élaborer un plan stratégique pour l’économie du pays. À la suite de la Guerre froide,
le secteur industriel, auparavant considérable, avait été presque
éradiqué. Les statistiques étaient là pour en témoigner : une par
une, toutes les différentes industries du pays avaient disparu,
à commencer par les plus avancées. Même la production de
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biens, dans laquelle les importations n’avaient pas supplanté
la production locale, connaissait une baisse sévère. Les statistiques montrent que la production de pain a chuté de 71 % et la
production de livres et de journaux de 79 %, sans que la population ne diminue. Les Mongols, en d’autres termes, mangeaient
et lisaient probablement moins qu’avant. En quelques années
seulement, les salaires réels avaient presque été divisés par deux
et le chômage sévissait. Les importations du pays dépassaient la
valeur des exportations par un facteur de deux, et le taux d’intérêt réel, corrigé pour l’inflation, était de 35 %8.
Les seuls secteurs qui, d’après les statistiques industrielles
nationales, se développaient, étaient la production d’alcool, qui
affichait une croissance minimale, et la collecte et la préparation
de « duvet » d’oies (dans la mesure où l’on peut considérer cela
comme une industrie), qui avait plus que doublé depuis la chute
du mur de Berlin. Le fait de fermer les aciéries et les journaux
du pays et d’envoyer la population à l’extérieur pour collecter du
duvet d’oies ne peut pas être considéré autrement que comme
une primitivisation de l’économie. Les mois suivants, à mesure
que j’étudiais la Mongolie, il m’est apparu évident que cette
nation, vaincue lors de la Guerre froide, était, dans la pratique,
soumise à un Plan Morgenthau.
Pendant les cinquante années précédant les réformes de 1991,
la Mongolie avait lentement, mais avec succès, bâti un secteur
industriel diversifié. La part de l’agriculture dans le produit
national avait baissé de façon régulière, passant de 60 % en 1940
à environ 16 % au milieu des années 1980. Cependant, le Plan
Morgenthau s’est, de fait, révélé extrêmement efficace dans la
désindustrialisation de la Mongolie. Un demi-siècle de construction d’industries en Mongolie s’est vu presque anéanti sur une
période de quatre ans, entre 1991 et 1995. Dans la plupart des
secteurs industriels, la production en volume physique avait
baissé de plus de 90 % depuis que le pays s’était ouvert au reste
du monde, presque du jour au lendemain, en 1991.
Pendant ce temps, au mois de mars 2000, non loin de la
rencontre qui se tenait dans la capitale, deux à trois millions de
têtes de bétail étaient mortes ou en train de mourir à cause du
manque de pâturages. Dans la mesure où les médias du monde
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entier ont rapporté cet événement, c’est le réchauffement planétaire qui a été tenu pour responsable. Cependant, en analysant
les données qui avaient été mises à ma disposition, il est peu à
peu devenu évident que ce qui avait tué ces animaux n’était pas
le réchauffement planétaire mais l’économie planétaire. La façon
dont la Mongolie avait été intégrée dans l’économie mondiale
avait ressuscité un mécanisme économique ancien : les rendements d’échelle décroissants des activités agricoles. Il y a des
années, à l’époque où j’enseignais l’économie dans des universités américaines, cette loi était une des premières choses que
nous apprenions à nos étudiants de première année.
La combinaison entre la désindustrialisation et la déconstruction de l’État avait créé un chômage de grande ampleur en
Mongolie. Beaucoup de gens avaient été contraints de revenir
à leur mode de vie ancestral : le pastoralisme nomade. L’espace
n’était pas vraiment le problème. La Mongolie est aussi grande
que la France, la Grande-Bretagne et l’Autriche réunies, mais
compte seulement 2,5 millions d’habitants. Cependant, le climat
est subarctique et fragile, et dans ce paysage, les traces de tracteurs restent parfois visibles pendant des centaines d’années. Le
mois de juillet est le seul mois de l’année où il ne gèle pas et les
nombreux troupeaux d’animaux paissent sur des monticules de
ce qui ressemble à de l’herbe lyophilisée. En 1990, avant la chute
du mur de Berlin, les Mongols partageaient leurs terres avec 21
millions de têtes de bétail : des moutons, des vaches, des chèvres
et des chameaux. Quand ils ont perdu leurs emplois dans l’industrie et dans l’administration, un grand nombre de Mongols
se sont à nouveau tournés vers l’élevage pastoral, le mode de
production de leurs pères. À la suite de cela, le nombre d’animaux de pâturages a augmenté de 12 millions pour atteindre 33
millions au bout de dix ans. Après plusieurs années douces, un
hiver normal a sévi et les deux ou trois millions d’animaux qui
sont morts cette année-là ne représentaient que quelques années
de croissance de la population animale. La Mongolie a ainsi été
accueillie dans le XXIe siècle par un mécanisme déjà annoncé
dans le Livre de la Genèse, mais qui n’était plus à l’œuvre dans le
monde industrialisé : La terre ne pouvait pas les porter s’ils demeuraient ensemble.
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Tandis que la poussière commençait à recouvrir les ruines
du mur de Berlin, la Mongolie est rapidement devenue « l’élève
modèle » de l’ancien Second monde, aux yeux de la Banque
mondiale. Presque du jour au lendemain, la Mongolie a totalement ouvert son économie et a suivi à la lettre les recommandations des institutions de Washington, de la Banque mondiale et
du Fonds Monétaire International, consistant à minimiser le rôle
de l’État et laisser le marché prendre le contrôle. La Mongolie
était censée trouver sa place dans l’économie mondiale en se
spécialisant là où se trouvait son avantage comparatif. Par conséquent, l’économie mongole a été ramenée de l’âge de l’industrie
à celui du pastoralisme. Cependant, comme l’économie nomade
était incapable de soutenir la même densité de population que le
système industriel, le résultat a été une catastrophe écologique,
économique et humaine.
Les mises en garde contre une telle dégénerescence n’existent pas seulement dans la Bible et dans les écrits oubliés des
économistes non orthodoxes. Certains des plus sévères avertissements ont été proférés précisément par les économistes anglais,
que les économistes conseillant la Mongolie par l’intermédiaire
des institutions de Washington considéraient fièrement comme
leurs ancêtres. Comme nous l’avons vu, des hommes comme
John Stuart Mill et Alfred Marshall n’étaient que trop conscients
de l’importance cruciale des rendements d’échelle croissants et
décroissants dans la compréhension des mécanismes économiques de la civilisation.
Pendant notre réunion au Parlement d’Oulan-Bator, les
employés locaux de la Banque mondiale ont présenté trois scénarios possibles pour le développement futur du pays : la Mongolie
pouvait croître de 3 % par an, de 5 % par an ou de 7 % par an. La
courbe représentant 7 % de croissance cumulative par an avait
naturellement tendance à crever le plafond. Cependant, il n’était
question que d’une croissance annuelle hypothétique ; personne
n’a tenté d’expliquer comment le déclin rapide de l’économie
serait stoppé, et aucune discussion n’a été engagée sur la façon
dont les nouvelles industries pourraient se développer avec un taux
d’intérêt réel de 35 %. Au lieu de cela, les représentants locaux de
l’USAID nous ont fait part de leurs reproches quant au manque
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de culture d’entreprenariat de la Mongolie. Je me souviens avoir
trouvé cet argument quelque peu absurde, étant donné que peu
d’entrepreneurs sont capables de gagner de l’argent avec ce taux
d’intérêt réel de 35 %. Le taux d’intérêt était maintenu élevé afin
d’éviter une version locale de la crise financière asiatique, avec le
résultat habituel qui consiste à sacrifier l’économie réelle afin de
sauver les banques et le secteur financier.
La réunion à Oulan-Bator a progressivement pris une tournure de plus en plus surréaliste. Les consultants bien payés de la
Banque mondiale avaient apporté des documents et des modèles
qui n’avaient pas grand-chose à voir avec la réalité mongole.
C’étaient des études standardisées qu’on proposait à tous les pays
développés, quelle que soit leur situation particulière. Plus tard,
mes collègues occidentaux en relation plus étroite avec la Banque
mondiale m’ont expliqué comment cela fonctionnait. Tous les
pays ont reçu une présentation standardisée dans laquelle, en
pratique, la seule différence dans la partie analytique de chaque
cas est le nom du pays. Comme la théorie en soi ne dépend pas
des contextes, cette approche peut sembler logique. Le problème
survient quand un représentant oublie d’utiliser correctement la
fonction «Trouver et Remplacer » dans ce programme de traitement de texte, et que toutes les occurrences du mot « Équateur »,
par exemple, ne sont pas remplacées par le mot « Mongolie ». Les
représentants gouvernementaux, gênés, doivent alors ignorer
toutes les occurrences du mauvais nom de pays qui sont dispersées dans les rapports sur leur propre développement à long
terme. Cela aurait pu se révéler embarrassant si les membres du
Parlement mongol avaient été au courant de ce qui se passait,
mais ce ne fut pas le cas.
Cette situation n’était pas sans rappeler Le procès de Franz
Kafka. Tout comme Joseph K, le personnage à la fois héros et
victime du livre, les Mongols sont submergés par les décisions
prises sur la base d’une réalité qui n’existe pas et qui, de toute
façon, n’a rien à voir avec eux. S’ils se contentent d’ouvrir leurs
frontières à l’économie mondiale, leur pays va automatiquement se greffer sur une courbe de croissance de 3, 5 ou 7 %
par an. La « Cour », cependant, ici représentée par les institutions de Washington, n’utilise même pas ses propres théories

6375_Comment les pays riches.indd 228

14.12.2011 10:30:45

MONDIALISATION ET PRIMITIVISATION

229

correctement et ne constitue plus qu’un prétexte à une idéologie
tout simplement stupide. Dans la logique de cette idéologie, rien
n’aurait pu empêcher Bill Gates de bâtir la fortune qu’il possède
aujourd’hui sur l’élevage de chèvres en Mongolie. À moins que
toutes les activités économiques soient qualitativement similaires
en tant que porteuses de développement économique, le contenu
des manuels d’économie classique est voué à disparaître.
À peine quelques mois plus tard, le niveau de surréalisme est
monté d’un cran lorsque l’économiste américain Jeffrey D. Sachs,
un homme qui a certainement sa part de responsabilité dans les
politiques économiques qui ont divisé par deux les salaires réels
en Mongolie, a suggéré, dans les pages du magazine britannique
The Economist, que le pays devrait se spécialiser dans la production de logiciels informatiques. Puisque les théories proposées
par la Banque mondiale vivent joyeusement dans un royaume
où les préoccupations contextuelles ne sont pas importantes,
Sachs a pu, avec les meilleures intentions, proposer cette stratégie brillante sans prendre en compte ce petit détail qui est que
seuls 4 % des habitants de Mongolie vivant hors de la capitale ont
accès à l’électricité. Sans parler du fait qu’ils manquaient évidemment des ressources en ordinateurs et en éducation, nécessaires à
leur exploitation.
Il n’y a que dans le monde étrange des manuels classiques
d’économie que les éleveurs nomades de yaks, sans téléphone ni
électricité, peuvent soudainement rivaliser avec la Silicon Valley
et la suppléer. Il n’y a que dans la théorie économique qu’il faut
autant de temps pour faire pousser un arbre que pour le couper,
autrement dit une nanoseconde. L’histoire inventée de MarieAntoinette qui aurait demandé pourquoi les gens ne mangeaient
pas de brioches, alors qu’ils manquaient de pain, a autrefois été
l’objet de toutes les risées et a constitué le carburant de la plus
grande révolution de l’histoire moderne. À présent, les histoires
ne sont, hélas, pas inventées, puisque Jeffrey Sachs demande
effectivement pourquoi les Mongols ne se spécialisent pas dans
la technologie de pointe alors qu’ils manquent d’infrastructures et des industries les plus basiques. Une raison majeure de
cette absurdité apparente se trouve dans la structure même de
la science économique telle qu’elle est pratiquée dans la plupart
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des institutions académiques. On gagne un statut professionnel
et du prestige en publiant des articles dans des revues dont les
critiques sont émises par des pairs du même avis et sans qu’intervienne l’analyse du monde réel. Comme dans le cas de Kafka,
il n’existe aucun lien entre la réalité rapportée par les autorités
et celle observable sur le terrain. Comme avec le personnage
principal de Kafka, l’économie mongole a été anéantie par des
pouvoirs que les gens n’étaient pas censés comprendre. Les statistiques industrielles pour la Mongolie, fournies par les institutions
de Washington, commencent seulement après que la plupart des
industries aient déjà disparu. La seule statistique qu’ils possèdent
vraiment est identique à celle qui a été mise à ma disposition en
Mongolie pour la période correspondante, ce qui signifie bien
que les données existent. Cette annulation stratégique de l’histoire
complète la métaphore de Kafka. Selon les statistiques officielles
de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International, l’industrie de la Mongolie n’a jamais existé. On n’est pas loin du
« Ministère de la Vérité » de George Orwell.
Au vu de ces expériences, un schéma a commencé à se dessiner
dans mon esprit, me ramenant aux observations que j’avais faites
pour la première fois lorsque je vivais à Lima, à la fin des années
1970, et que les résultats des politiques proposées par les institutions de Washington étaient visibles à l’œil nu. Un libre-échange
soudain a provoqué la mort de l’industrie et éliminé les principales activités à rendements croissants. Le chômage de masse, la
baisse des salaires réels (voir schéma 14) et la malnutrition grandissante allaient naturellement de pair avec une foi dogmatique
en ce qu’on appelait le « libre-échange » et les « forces du marché »,
mais qui était en réalité cet oxymore : le « libre-échange sous
gestion », qui a provoqué l’augmentation de la pauvreté et de la
souffrance des humains. Il n’existait aucune « destruction créatrice » schumpetérienne dans laquelle de nouvelles et meilleures
opportunités remplaceraient les anciennes opportunités.
Par la suite, d’importants volumes de lait frais ont été déversés
dans les rivières du Pérou, tandis que le lait de moindre qualité –
produit avec du lait en poudre européen subventionné – remplissait les supermarchés de Lima, alourdissant davantage une
balance commerciale déjà surendettée. Les éleveurs européens
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ont exclu les éleveurs péruviens de leurs propres marchés. Mais
ce n’est pas « le marché » qui est à l’origine de tout cela. C’est le
pouvoir politique, en établissant des prix pour le lait en poudre
et pour le transport de lait frais, qui étaient très éloignés de ceux
qui auraient résulté d’un marché libre. L’Europe exportait son
excédent de lait – produit par des éleveurs incapables de rivaliser
sur le marché mondial – à des prix subventionnés, vers les pays
pauvres comme le Pérou, et elle a probablement réussi, comme
c’est le cas pour les exportations américaines similaires, à le
faire passer pour une aide étrangère. Simultanément, la Banque
mondiale et le Fonds Monétaire International ont forcé le Pérou
à augmenter ses prix de l’essence. Autrement dit, les Péruviens
n’étaient plus autorisés à utiliser le prix du marché national pour
leur propre essence, issue de leur propre pétrole. Il fallait que le
prix de l’essence augmente. Au nom du marché, la production
nationale de lait au Pérou a été mise hors compétition par les prix
européens, à travers la mise en place de prix artificiels – artificiellement bas sur le lait et artificiellement élevés sur l’essence – qui
leur étaient imposés de l’extérieur. Simultanément, les Européens
se donnaient une bonne conscience tranquille en apportant leur
aide aux enfants qui mouraient de faim.
À cette époque, on pouvait constater que cette politique de
puissance qui avait des conséquences perverses sur les pays en
développement, était complètement absurde. Plus tard, il est
devenu clair que cela faisait partie d’une tendance plus large,
d’un processus de développement et de modernisation qui allait
en sens inverse. Comme l’a fait remarquer l’économiste américain James K. Galbraith, ce qui est le plus invraisemblable dans
cette situation est, sans doute, le fait que les économistes responsables de l’échec des politiques économiques dans le Second
et le Tiers-monde aujourd’hui, sont toujours salués comme les
plus hautes autorités en la matière. Nous avons, d’une certaine
façon, chargé le Hun Attila de la reconstruction de Rome, avec
le résultat prévisible qu’aucune discussion n’a été engagée sur
les dommages occasionnés et sur la façon dont ils auraient pu
être évités. L’un d’entre eux, Jeffrey Sachs, est devenu un grand
champion de l’économie palliative, qui consiste à distribuer des
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aides afin d’apaiser la pauvreté et la souffrance que ses propres
politiques économiques ont contribué à créer.

La mondialisation : un Plan Morgenthau pour le Tiersmonde
Deux expériences économiques capitales se sont produites à
la fin des années 1940, et ont été riches d’enseignements pour
le monde de l’époque. À bien des égards, les Américains et le
monde entier ont découvert que non seulement Roosevelt avait
eu raison dans ses accusations contre Churchill et la politique
économique impériale de l’Angleterre, mais également que les
conséquences de la désindustrialisation d’un pays étaient si puissantes, si considérables et si dévastatrices, que l’expérience a dû
être interrompue au bout de deux ans. On oublie, toutefois, les
leçons durement tirées des Plans Morgenthau et Marshall.
Aujourd’hui, les politiciens abusent du concept de Plan
Marshall, qu’ils utilisent pour décrire n’importe quel gros transfert de ressources vers les pays pauvres. On n’insistera jamais
assez sur le fait que le noyau du Plan Marshall était la réindustrialisation ; la demande et l’approvisionnement de capital, était en
soi, complètement secondaire à la stratégie principale consistant
à développer la vie industrielle d’une nation. Le Plan Marshall
a été mis en œuvre avec d’importantes protections tarifaires des
industries nationales et des règles strictes sur les transactions de
devises. Il était admis par tous que les emplois nécessitaient une
protection sur le long terme et que la monnaie étrangère était une
ressource rare. Dans mon propre pays, par exemple, la Norvège,
il en est résulté une interdiction totale des importations de vêtements jusqu’à 1956, associée à de sévères restrictions sur les
transferts de fonds à l’étranger. L’importation de voitures à usage
privé a été interdite jusqu’en 1960.
Selon moi, le processus de mondialisation qui se poursuit
depuis le milieu des années 1980 – mais, plus particulièrement,
depuis la chute du mur de Berlin – a pris la forme d’un Plan
Morgenthau. Les faibles économies industrielles du Second et
du Tiers-monde – métaphoriquement « en transition » – ont été
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soumises à une thérapie de choc qui les a littéralement converties, du jour au lendemain dans certains cas, en un libre-échange
illimité. Une nation comme la Mongolie a vu environ 90 % de
son industrie substantielle détruite en l’espace de seulement deux
ou trois ans ; dans des pays comme la Russie et le Pérou, la moitié
des emplois de l’industrie ont été perdus en quelques années de
frénésie, qui ont aussi vu les salaires réels diminuer de moitié.
La corrélation entre de telles pertes dans l’emploi et les salaires
réels n’est pas fortuite. La mondialisation est devenue le nouveau
processus de « colonisation », par le biais de ce qui est, en réalité,
un Plan Morgenthau : une colonie, aujourd’hui comme il y a
cinq siècles, est fondamentalement un pays qui n’est autorisé à
produire que des matières premières.
Cependant, le problème qui se pose à nous aujourd’hui est
que la réindustrialisation est bien plus difficile qu’elle ne l’était
autrefois. Même si, tôt ou tard, la plus extrême des idéologies
sera frappée d’horreur face aux crimes économiques perpétrés
au nom de la mondialisation dans les périphéries économiques
du monde, l’inversion de ce processus promet d’être beaucoup plus ardue qu’elle ne le fut en 1947. Au XXe siècle, les pays
pauvres pouvaient rattraper les pays riches grâce à l’« ingénierie
à rebours », en démantelant, par exemple, une voiture américaine
pour produire une marque nationale à partir d’un modèle légèrement différent. Mais dans une situation où un nombre toujours
croissant d’industries à forte intensité de connaissance sont
protégées par des brevets, cela est devenu presque impossible.
L’industrie est de plus en plus en « apesanteur » et est beaucoup
plus difficile à promouvoir dans des zones géographiques spécifiques qu’auparavant. Simultanément, de nouvelles industries
de services – parmi lesquelles les technologies de l’information
et communication (TIC) sont les activités qui se rapprochent le
plus des industries traditionnelles – ont pris la place de l’industrie. Les industries de services de pointe sont, toutefois, dépendantes de la demande des vieux secteurs industriels. Elles ne sont
pas présentes dans les nations d’éleveurs de chèvres, tout simplement parce que ces nations n’ont pas le pouvoir d’achat requis
pour exiger les biens et services nécessaires. Au même moment,
il est difficile de protéger ces industries parce qu’elles sont légères
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et libres, comme nous l’avons déjà dit plus tôt. Comme toujours,
les causalités cumulatives se trouvent derrière le développement aussi bien que le sous-développement, et créent des cercles
« vertueux » et « vicieux ».

La désindustrialisation et l’effet « tueur de gagnant »
du libre-échange
Le théorème de Rybczynski de la théorie des échanges standard
prédit que le commerce international renforcera la spécialisation
d’une nation dans le facteur – le capital ou la main-d’œuvre –
qu’elle utilise avec le plus d’intensité dans ses exportations. Par
exemple, quand seule la main-d’œuvre croît, le rendement du produit
à forte intensité de main-d’œuvre augmente et le rendement du produit
à forte intensité de capital diminue. À l’inverse, quand le capital croît,
le rendement du produit à forte intensité de capital augmente et le
rendement du produit à forte intensité de main-d’œuvre diminue9.
On trouve un prolongement de cela dans ce que j’ai appelé
l’effet Vanek-Reinert, ou l’effet tueur de gagnant (« winner-killing effect ») du commerce international. Quand, à la suite d’une
situation de relative autarcie, le libre-échange s’ouvre soudain
entre une nation relativement avancée et une nation relativement
en retard, l’industrie la plus avancée et à plus forte intensité de
connaissance dans le pays le moins avancé va avoir tendance
à disparaître. Les secteurs les plus avancés sont ceux qui sont
les plus sujets aux rendements croissants et par conséquent les
plus sensibles à la chute du volume causée par la concurrence
soudaine de l’étranger. Cet effet Vanek-Reinert a été manifeste
après l’unification de l’Italie au XIXe siècle, et dans les années 1990,
les industries informatiques tchèques et brésiliennes ont été les
premières victimes du libre-échange. Dans certains cas extrêmes,
les nations se trouvent presque totalement désindustrialisées,
comme cela a été le cas pour la Mongolie dans les années 1990.
Comme les chaînes de valeurs internationales sont « saucissonées » par la délocalisation, les nations les plus avancées se spécialisent dans les produits à forte intensité de capital et d’innovation,
dans lesquels l’échelle et les rendements croissants constituent
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des éléments essentiels. Les pays les moins avancés en viennent
à se spécialiser dans les produits low-tech caractéristiques des
maquiladoras (usines d’assemblage), privés des effets d’échelle à
l’étape d’assemblage. Cela a souvent pour conséquence que le
libre-échange détruit la richesse nationale plus qu’il ne contribue
à la créer. Pour donner un exemple, les salaires réels ont considérablement chuté quand l’accord de l’ALENA a lentement décimé
les « industries complètes » traditionnelles, tout en augmentant les
activités d’assemblage simples (maquila). Les industries à rendements croissants ont disparu afin de donner naissance à des
activités à rendement constant, « primitivisant » ainsi le système
national de production. On assiste ainsi à des cas de « destruction
destructrice », une destruction dans laquelle aucune activité régénératrice n’a lieu.
L’effet de second tour de la désindustrialisation est son impact
sur les termes de l’échange de la nation. Les termes de l’échange
font référence à la relation entre le prix des produits d’exportation d’un pays et le prix des produits d’importation. Si le prix des
exportations d’un pays augmente par rapport aux importations,
le pays s’enrichit. Dans le cas contraire, il s’appauvrit.
Les changements qui interviennent dans les termes de
l’échange constituent une question complexe, mais il est étonnant de voir que les termes de l’échange de certaines petites
nations d’Amérique Latine ont culminé lors de la période de plus
grand développement industriel, dans les années 1970. Quand
l’industrie s’est effondrée, les prix des matières premières que les
pays exportaient ont également chuté. Le schéma 15 montre ce
phénomène dans le cas particulier du Pérou. Il semble qu’il y ait
un lien entre la désindustrialisation et la dégradation des termes
de l’échange, si bien qu’il est possible que les nations soient frappées simultanément par deux chocs économiques négatifs. Ce
lien peut être expliqué par une combinaison de deux facteurs :
l’effondrement du pouvoir des syndicats et la perte de l’emploi
industriel ont déstabilisé le marché du travail, provoquant une
baisse des salaires. Les pressions des marchés internationaux
des produits de base ont ainsi pu peser sur le prix relatif des
denrées et des salaires nationaux. Sans aucun emploi alternatif
pour la main-d’œuvre, la production de produits de base a aussi
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pu s’étendre à des régions de rendements décroissants, réduisant
ainsi la productivité marginale de la main-d’œuvre10. Un cercle
vicieux auto renforçant s’est créé et ne peut être stoppé que par
la réintroduction des activités à rendements croissants dans la
nation.
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Source : Santiago Roca et Luis Simabuco, Natural Resources, Industrialization and Fluctuating
Standards of Living in Peru, 1950-1997 : A Case Study of Activity-Specific Economic Growth
(Les ressources naturelles, l’industrialisation et les fluctuations du niveau de vie au Pérou,
1950-1997 : Une étude de cas de la croissance économique spécifique à l’activité), dans :
Erik S. Reinert (ed.), Globalization, Economic Development and Inequality : An Alternative
Perspective, (Mondialisation, développement économique et inégalités : Une autre perspective),
Cheltenham, 2004.

Schéma 15 : Les termes de l’échange du Pérou 1950-2000.

En Australie, le débat du début du XXe siècle sur la création
d’un secteur industriel, pourtant non compétitif sur le plan international, visait précisément à éviter que cette série d’événements
se produise. L’existence d’un marché du travail alternatif dans le
secteur manufacturier éviterait que la production de laine ne soit
déplacée vers des régions marginales, en créant un « salaire-plancher » en dessous duquel les salaires ne pourraient pas tomber,
même dans le secteur des produits de base11.
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Dans certains cas, plus particulièrement celui du Mexique,
la désindustrialisation est suivie par une spécialisation dans les
produits sans perspectives de progrès technologique dépourvus
d’effets de rendements croissants2. Les théories du cycle de
vie du produit dans le commerce international, dont nous avons
parlé dans le chapitre précédent, ont été élaborées entre la fin des
années soixante et le début des années 1970, par les économistes
de la Harvard Business School, Ray Vernon et Louis Wells12. Ces
derniers ont soutenu que les pays pauvres auront automatiquement un avantage comparatif dans les produits matures (ceux
qui utilisent la vieille technologie) vers la fin du cycle de vie du
produit, entravant ainsi leur potentiel d’innovation. C’est l’argument auquel nous avons déjà fait allusion dans l’introduction,
selon lequel les chaînes de valeur mondialisées sont fragmentées
de telle manière que les pays pauvres tendent à se spécialiser dans
des impasses technologiques. Ce type de production est soustraité aux pays pauvres, précisément parce que cette production
est à forte intensité de main-d’œuvre.
S’il est possible d’utiliser un avantage comparatif dans les
produits matures et rudimentaires, comme une plateforme pour
une amélioration continue – ce qui a été le cas au Japon et en
Chine –, le problème n’est que transitoire. Cependant, l’expérience des nations situées à proximité géographique des ÉtatsUnis – et qui se trouvent prises en étau entre les industries américaines et japonaises – tend à montrer que l’avantage comparatif
dans les activités dépourvues d’innovations peut devenir une
caractéristique permanente. Comme je l’ai affirmé plus tôt, la
compréhension des cycles de vie des produits et des technologies
est un facteur important qu’il faut prendre en considération, si
on veut comprendre le « sous-développement schumpetérien13 ».

Les dangers de la « loterie des produits de base »
Récemment, des historiens de l’économie ont introduit le
terme de « loterie des produits de base » dans leurs débats sur

2*

Ce type d’activité se définit comme une « impasse technologique ».
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le développement économique. Ce terme s’avère utile dans la
mesure où les caractéristiques des différents produits de base
influencent les économies nationales à bien des égards : la « loterie
des produits de base » modèle de bien des façons l’économie
nationale et détermine le potentiel pour développer les innovations et la concurrence imparfaite.
Certaines ressources naturelles établissent des liens plus forts
que d’autres avec les secteurs à forte intensité de connaissance.
Les chutes d’eau utilisées pour produire de l’électricité au début
du XXe siècle illustrent parfaitement cette forme de « liens forcés » :
à l’époque, la perte d’énergie par kilomètre parcouru était si
importante que les nouveaux centres industriels qui dépendaient
de l’électricité se voyaient contraints de construire directement
sous les chutes d’eau. Devant l’impossibilité de transporter la
matière première de la Norvège – l’énergie hydroélectrique – sur
de longues distances, la périphérie économique de la Norvège
s’est industrialisée plutôt que de transporter la matière première
vers le continent européen où se trouvaient les marchés et les
investisseurs. À l’inverse, la fonte du zinc bolivien a été réalisée
en Angleterre pendant très longtemps.
Le sociologue Fernando Ortiz nous offre un exemple particulièrement intéressant dans son livre publié en 1940, Contrepoint
cubain du sucre et du tabac14. Sur le plan économique, Cuba avait
un avantage absolu dans deux cultures tropicales, le sucre et le
tabac. Dans la société cubaine, le tabac était le héros et le sucre le
méchant. Le tabac – qui pousse principalement dans la partie occidentale de l’île – a créé une classe moyenne, une bourgeoisie libre.
La canne à sucre – qui poussait sur le reste de l’île – a créé deux
classes de gens : les maîtres et les esclaves. La culture et la récolte
du tabac ont créé une demande de compétences particulières : les
feuilles de tabac étaient récoltées individuellement et le prix du
produit sur le marché dépendait de la compétence des cueilleurs.
La culture du tabac faisait naître des compétences, de la spécificité et une richesse modeste. Le sucre était une industrie anonyme, la
masse d’une main-d’œuvre composée d’esclaves ou d’équipes d’ouvriers
saisonniers qui travaillaient sous la surveillance des contremaîtres du
capital. Le tabac a créé une propriété nationale, le sucre a engendré
une dépendance des multinationales étrangères.
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Là où le tabac nécessitait des compétences, des soins et de la
sagesse, le sucre ne nécessitait que de la force brute pour couper
le produit. Le tabac cubain a ses origines dans la concurrence
imparfaite qui accompagne une marque déposée – comme les
coûteux cigares Partagas ou Upmann –, alors que le sucre est un
produit de base qui vient au monde sans nom de famille, comme un
esclave, selon les mots employés par Fernando Ortiz. Le tabac
veut dire des prix stables ; le sucre veut dire des fluctuations de
prix incontrolables. Un sélectionneur de tabac qualifié est capable
de différencier soixante-dix ou quatre-vingts différentes sortes de
tabac ; tandis que, pour la coupe de la canne, un tel jugement n’est
pas important. Le tabac est délicatement coupé feuille par feuille
avec un petit couteau tranchant, afin de s’assurer que le reste de
la plante survive ; la canne à sucre est coupée brutalement avec
une grande machette. Travailler dans le sucre est un commerce ;
travailler dans le tabac est un art. Les origines de la richesse de
la partie occidentale de Cuba, d’une part, et de la pauvreté de la
partie orientale de l’île, d’autre part, étaient « spécifiques à l’activité » : les rendements économiques et sociaux étaient inhérents à
la culture elle-même.
Comme l’affirmaient les chercheurs de la Renaissance et des
Lumières dans les Provinces-Unies et à Venise – et on pourrait
aujourd’hui y ajouter ceux du Japon et de la Suisse –, le meilleur
tirage dans la loterie des produits de base était de ne pas avoir de
produit de base. Cela obligeait la nation à aller directement dans
un avantage comparatif créé par l’homme plutôt que basé sur la
nature, et soumis à des rendements croissants plutôt que décroissants. Comme le grand Montesquieu le faisait remarquer :
La stérilité des terres rend les hommes industrieux, sobres,
endurcis au travail, courageux, propres à la guerre ; il faut bien
qu’ils se procurent ce que le nature leur refuse15.

Le changement technologique : effets centraux et périphériques
Nous avons déjà observé l’importance des vagues de nouvelles
technologies qui changent périodiquement notre environnement
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technologique. Cependant, ces paradigmes techno-économiques affectent différemment le centre et la périphérie. Carlota
Perez traite de leurs aspects cycliques en matière de répartition
des revenus, et observe également les aspects géographiques des
crises financières entre les nations du centre et de la périphérie16.
Les nations spécialisées dans la production de nouvelles technologies connaissent généralement des effets très différents de
ceux qui touchent les nations consommatrices ou les nations
fournissant les matières premières nécessaires à cette technologie. Au XIXe siècle, l’expérience des États qui cultivaient le coton
dans le sud des États-Unis était très différente de celle des états
qui filaient le coton dans le nord du pays ; d’ailleurs, les conflits
opposant ces deux groupes d’États – tout comme les efforts
réalisés par le nord pour s’industrialiser et filer le coton – ont
constitué un élément important dans la marche vers la Guerre de
Sécession américaine. Dans la révolution technologique fordiste,
la demande croissante de caoutchouc a eu des effets de bien-être
négatifs dans les pays producteurs de caoutchouc. Un cas particulièrement horrible – la fameuse affaire Putumayo – impliquant
le mauvais traitement et la brutalité envers les indiens d’Amazonie collecteurs de caoutchouc, a provoqué un immense scandale en Angleterre et en Europe, en 1912-13. Le volume impressionnant des documents officiels anglais sur cette affaire montre
toute la portée qu’elle a eue à cette époque17. Le nord est entré
dans un nouveau paradigme techno-économique fordiste, mais
les répercussions que cela a entraîné dans la périphérie amazonienne dépourvue de routes ont été majoritairement négatives.
L’opéra de la ville amazonienne de Manaus témoigne encore des
bénéfices réalisés dans le commerce – plutôt que dans la production physique – de caoutchouc naturel.
La différence d’impacts géographique du changement technologique – la création au centre et la destruction dans la périphérie
– nous amènent au concept d’économie duale que les premiers
économistes du développement ont identifié comme étant une
caractéristique essentielle des pays sous-développés. Un secteur
d’exportation moderne – une enclave économique – n’était pas
intégré au reste de l’économie. L’augmentation des substitutions
d’importations, l’industrialisation et la diversification du secteur
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industriel ont permis de réduire considérablement le fossé entre
les secteurs « modernes » et « en retard » de l’économie nationale.
À la fin des années 1980, parallèlement à la désindustrialisation
et à la baisse de la protection, de nombreuses nations pauvres de
taille moyenne ont vu la diversité de leur secteur de production
se réduire. Elles se dirigeaient de nouveau vers une économie
d’enclave : une monoculture économique basée sur l’exportation
de matières premières. Au même moment, le recul de l’État a fait
qu’il est devenu plus difficile de contrôler les enclaves (majoritairement sous contrôle étranger). On peut citer l’exemple
récent des nombreuses mines sous contrôle chilien au Pérou,
qui importe tout le nécessaire du Chili par avion, y compris la
nourriture et la boisson, en contournant tous les droits de douane
péruviens. En Afrique, la croissance des armées privées, qu’on
considère aujourd’hui comme une nécessité pour la protection
des compagnies minières, constitue un autre exemple de « régression » vers les débuts du colonialisme, lorsque les armées privées
dominaient. Ainsi, de nombreux pays du Tiers-monde courent
aujourd’hui le danger de perdre les gains de développement
qu’ils ont réalisés pendant la période de l’après Seconde guerre
mondiale.
Un autre aspect du changement technologique est que les
nouvelles technologies peuvent être utilisées aussi bien pour valoriser que pour dévaloriser les compétences de la main-d’œuvre.
Ce phénomène se produit dans tous les pays, au centre comme
à la périphérie. La nouvelle technologie peut être utilisée pour
produire des caisses enregistreuses avec des symboles pour
Burger King, éliminant ainsi la nécessité de savoir lire et écrire
pour les opérateurs. Toutefois, ce genre d’innovation est pris plus
au sérieux dans les pays en développement où le manque d’emplois qualifiés – souvent l’extrême pénurie d’opportunités d’emploi pour les diplômés de l’université – représente un sérieux
problème. Non seulement ces pays n’utilisent pas leurs propres
ressources (ils produisent bien en deçà de leurs « possibilités
de production maximale »), seuls 20 % à 30 % de la population
active ayant ce qu’on appellerait dans le nord un « emploi », mais
les innovations peuvent aussi survenir sous la forme d’une réduction du nombre d’emplois qualifiés.
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Deux économistes de la Commission Économique des Nation
Unies pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL), Mario
Cimoli et Jorge Katz, ont décrit, dans un article, ces effets de
« déqualification » sur l’emploi des ingénieurs dans la production
automobile argentine18. Ils affirment que ces développements
entraînent les économies d’Amérique Latine dans un piège et
démontrent que les régions pourraient se retrouver enfermées
dans un schéma de faible croissance, agrandissant le fossé technologique entre les pays riches et les pays pauvres. En d’autres
termes, les pauvres se spécialisent dans la pauvreté.
Les stratégies formulées autour des idées de Systèmes
Nationaux d’Innovation parviennent aussi jusqu’au Tiers-monde.
Cependant, ces conceptions de « sociétés basées sur l’innovation »
sont normalement fondées sur une compréhension qualitative
insuffisante des différentes façons dont les innovations affectent
les salaires dans différentes activités. Par exemple, les technologies de l’information et de la communication (TIC) produisent
des résultats très différents au siège de Microsoft à Seattle et dans
l’industrie hôtelière. Dans le secteur de l’hôtellerie de même que
dans celui des livres d’occasion dans toute l’Europe, l’utilisation
des TIC a conduit à une baisse des marges et à une augmentation des pressions à la baisse sur les salaires et les bénéfices.
Si on considère la définition standard de la « compétitivité » – la
capacité à créer des salaires réels plus élevés – dans ces industries
prises isolément, on peut dire que les innovations basées sur les
TIC ont eu pour résultat de diminuer, plutôt que d’augmenter, la
compétitivité.
On divise généralement les innovations en deux catégories.
Les produits de Microsoft offrent des innovations de produit,
produites dans des conditions d’importants rendements croissants, de hautes barrières à l’entrée, de hauts bénéfices et avec
une capacité à payer de très hauts salaires. Cette même innovation touche l’industrie hôtelière à Venise sous la forme d’une
innovation de processus, en affectant la façon dont les gens réservent les hôtels. L’information plus parfaite disponible sur Internet
augmente la concurrence des prix entre les hôtels de Venise et
fait pression sur les marges bénéficiaires et la capacité à payer de
hauts salaires. La même innovation de processus dans l’industrie
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des transports aériens donne des résultats similaires. Alors que
les TIC augmentent les salaires au siège de Microsoft, les mêmes
technologies entraînent des pressions à la baisse sur les salaires
des hôtesses de l’air en Europe.
Bien que, dans l’économie de l’innovation, on sache parfaitement que les innovations de produit et de processus ont souvent
des répercussions différentes sur l’emploi, il faut encore souligner le fait que, dans la réalité, les innovations peuvent réduire la
valeur ajoutée dans certaines industries et zones géographiques.

« La mort de la distance » : les implications
pour la périphérie
On a toujours considéré que la géographie et la distance
étaient des facteurs économiques qui favorisent la diffusion de la
production à travers le monde. Pour utiliser une idée développée
par l’économiste allemand Franz Oppenheimer (1864-1943),
on peut imaginer comme point de départ un monde dans lequel
les coûts des conflits et des retards engendrés par la géographie et le temps n’existeraient pas. À cela, il faudrait ajouter
un facteur représentant ces coûts, ces conflits et ces décalages
de temps et de géographie dans le monde réel. L’importance
de la géographie en tant que facteur économique s’associe au
facteur temps et se confond avec lui : c’est ce qu’Alfred Chandler
appelle « l’économie de la vitesse ». Franz Oppenheimer appelle
ce facteur Transportwiderstand, c’est-à-dire la « résistance du
transport » ou « résistance causée par le temps et la géographie ».
Historiquement, l’isolement géographique de l’Australie a donné
au pays une résistance du transport plus élevée que celle de l’Irlande. Le temps et la distance, en d’autres termes, ont assuré une
protection naturelle à l’industrie manufacturière de ce pays.
Au cours du siècle dernier, un des facteurs clés du changement technologique a été la diminution de la résistance du
transport, qu’on a parfois appelée « la mort de la distance ». Par
conséquent, il est devenu nettement plus difficile de rattraper
le retard – amener les économies nationales vers des activités à
rendements croissants – dans les pays périphériques. On pourrait
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dire que la résistance extrême du transport présente dans les
industries de services traditionnelles (qui incluent l’administration publique et fournissent une part importante des emplois du
Premier monde) forme, avec la non-mondialisation du marché
du travail, la raison principale expliquant pourquoi le monde
ne connaît pas de forte tendance à l’égalisation vers le bas des
prix des facteurs. Seule la téléportation – vue dans les films de
science-fiction – aurait totalement éliminé la résistance du transport, ouvrant ainsi le commerce international aux industries de
services traditionnelles.
Une résistance du transport et du temps proche de zéro fait
que la protection n’a aucun sens dans nombre de nouvelles
industries. Au même moment, celles dont les idées auraient
auparavant pu être développées de façon profitable à l’intérieur
d’un système national d’innovation, sont souvent contraintes de
partir vers les parties du monde où il est possible de trouver le
milieu3* d’innovation et le capital risque nécessaire. Il y a quelques années, en assistant à la convention annuelle de l’AURP
(Association of University Research Parks) à Madison, dans le
Wisconsin, j’ai été frappé par les remarques des représentants
des universités du Middle West américain qui se plaignaient que
tous ceux qui avaient de bonnes idées de recherche avaient quitté
le Middle West américain, pour aller vers l’est ou la côte ouest où
se trouvaient les milieux industriels et le capital risque. On peut
très nettement voir ces forces à l’œuvre – et même plus vigoureusement – dans le Tiers-monde. Par conséquent, le risque est
que les bonnes idées produites par un Système National d’Innovation périphérique soient aspirées par l’économie mondiale du
Premier monde. Le fait que les innovations se produisent souvent
au niveau du centre, alors que l’invention se produit à la périphérie est une autre dimension de ce que nous pourrions appeler
la géographie du développement schumpetérienne.

3*.

En français dans le texte.
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La destruction destructrice et la géographie
du développement schumpetérienne
La destruction créatrice est un terme important dans l’économie schumpetérienne, qui trouve son origine chez Friedrich
Nietzsche19. Comme Joseph Schumpeter, Nietzsche a considéré
le processus de destruction créatrice de façon positive. L’éminent
historien de la Renaissance, Jacob Burckhardt (1818-97), ami et
collègue de Nietzsche à l’université de Bâle, n’était cependant pas
du même avis. Selon lui, il existe (ou en tout cas il semble qu’il
existe) des forces totalement destructrices sous lesquelles l’herbe
ne pousse pas20. La destruction et la création peuvent advenir
dans des parties du globe totalement différentes, par exemple
quand les usines textiles de Manchester ont remplacé les tisserands du Bengale. Afin d’illustrer cet effet dramatique, Marx
citait le gouverneur général anglais qui avait écrit à Londres : Il
n’y a pas d’exemple d’une misère pareille dans l’histoire du commerce.
Les os des tisserands blanchissent les plaines de l’Inde.
Le fait que le marché du travail lui-même ne soit pas mondialisé dans notre économie de plus en plus mondialisée conduit
directement à ce type de « destruction destructrice », parfois avec
de très graves conséquences, comme dans le cas de la Mongolie.
De plus, le fait qu’un nombre croissant de produits échangés soit
soumis à des droits d’auteur et à des brevets ne fait qu’augmenter
la tendance de la création à se concentrer dans quelques zones
géographiques. Le précédent paradigme techno-économique – la
production de masse fordiste – a, en retour, fait du développement approfondi de l’ingénierie à rebours, une option fiable4.
Cela semble bien moins réalisable à l’avenir. L’importance des
implications des questions de brevets, et de droits d’auteurs
sur le plan de l’inégalité mondiale est un problème auquel nous
commençons tout juste à nous confronter.
Selon moi, ces nombreux mécanismes de primitivisation
œuvrent à la création d’immenses barrières au développement
4*. « Ingénierie à rebours » (reverse engineering) : pratique qui consiste à
démonter un produit d’un pays développé pour en capter la logique et le processus
de conception dans un pays en développement (NdT).
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économique du Tiers-monde. Ensemble, ils produisent ce que
Gunnar Myrdal appelait des « répercussions perverses » : une
plus grande quantité de main-d’œuvre qualifiée et de capital tend
à circuler du monde pauvre vers le monde riche, plutôt que dans
le sens inverse.

Les peuples autochtones : un cas de primitivisation
causée par une politique gouvernementale
Pour les peuples autochtones, la mondialisation a plutôt
tendance à augmenter les fortes pressions économiques
auxquelles ils étaient déjà soumis au temps des États-nations.
Comme les Juifs, les Aborigènes sont devenus des obstacles au
projet de construction des nations-États du XVIIIe siècle. Comme
en Espagne jusqu’à la chute de Franco, toute langue minoritaire
était considérée comme une menace à l’unité nationale. La différence entre un dialecte et une langue, selon le vieil adage européen, est que la langue est essentiellement un dialecte qui possède
sa propre armée.
Les États providence nordiques ont, eux aussi, leurs peuples
autochtones, les Inuits, au Groenland (un territoire danois autonome) et les Samis, en Norvège, en Suède et en Finlande. En
Norvège, jusqu’à très récemment, on a interdit aux Samis de
parler leur propre langue à l’école ; le témoignage qui suit, d’éleveurs de rennes vivant dans ce pays, montre comment même
un État providence admiré a réussi à « primitiviser » sa propre
culture aborigène. Le cas est d’autant plus intéressant que cette
communauté aborigène se trouve dans une situation favorable
unique, si on la compare à la majorité des cultures aborigènes :
en Norvège, les Samis possèdent un monopole national sur l’élevage de rennes, et la viande de renne est considérée comme un
mets délicat que l’on sert fréquemment lors des dîners royaux,
en Norvège, mais également au-delà, jusqu’à la Cour de la
Principauté de Monaco. Néanmoins, pendant les années 1990,
leur situation économique s’est rapidement détériorée, cela en
raison de la mauvaise gestion du gouvernement sur une période
de vingt-cinq ans durant laquelle les politiques enracinées dans le
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paradigme de la planification ont fait régresser la situation économique des éleveurs samis dans une situation de type colonial.
En 1999, je me suis rendu dans la partie la plus au nord de la
Norvège, bien au-delà du Cercle Arctique, sur le vaste plateau
du Finnmark. J’avais en ma possession une lettre de mission du
Ministère de l’agriculture d’Oslo, pour comprendre pourquoi les
éleveurs samis, en dépit de leur monopole dans la production
d’un produit de luxe national, devenaient de plus en plus pauvres.
J’ai ensuite parcouru 6100 km en voiture pour visiter toutes les
organisations d’éleveurs de la moitié supérieure très étendue de
la Norvège, et j’ai probablement visité plus d’abattoirs de rennes,
anciens ou nouveaux, que n’importe quelle personne vivante de
ce monde. Les rapports que j’ai rendus allaient, par la suite, faire
de moi une persona non grata dans ce même ministère21.
Ma première découverte a été celle d’une étrange anomalie
au sein du marché local de la viande de renne. La majorité des
éleveurs du Finnmark vendaient leurs animaux à sabots à quelques gros abattoirs – des « abattoirs agrées », selon le langage
gouvernemental – pour un montant qui s’élevait à quarante
couronnes (5 euros) par kilo. Cependant, les quelques éleveurs
qui abattaient localement et vendaient sur le « marché de rue »,
réussissaient à obtenir un prix par kilo qui, après avoir pris en
compte le coût de l’abattage, était supérieur de plus de cinquante
pour cent. Le fait d’observer une telle différence de prix au
même endroit et pour des produits identiques est un phénomène
étrange. Ma surprise a été encore plus grande quand j’ai découvert que, dans ce prétendu État providence, seuls les éleveurs
les plus riches vendaient au prix fort. Comment un tel système
s’était-il développé ?
Le déclin économique des Samis a commencé en 1976, quand
l’élevage de rennes – auparavant totalement déréglementé – est
entré dans l’« économie planifiée » par le biais d’un accord négocié
chaque année entre les Samis et le gouvernement norvégien. Un
point essentiel des négociations était le prix qu’on allait offrir aux
Samis pour leur viande. D’après les chiffres officiels, alors qu’un
kilo de viande de renne rapportait aux Samis 68 couronnes en
1976, ils ne recevaient que 32 couronnes pour la même quantité de viande en 1990 (sur la base de la valeur constante de
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la couronne en 1990, ajustée par rapport à l’inflation afin de
permettre les comparaisons des chiffres). À partir d’une marge
bénéficiaire de 48 couronnes par kilo en 1976, en 1990, les foyers
samis vendaient à perte.
La baisse des marges était la conséquence d’une structure de
prix rigide imposée à une production très cyclique. Bien qu’elle
ne soit pas aussi importante que la fluctuation des lemmings,
l’Oscillation Nord Atlantique (ONA) – similaire au phénomène
El niño sur la côte ouest du continent américain – produit une
grande fluctuation du nombre de rennes en Arctique. Le XXe
siècle a connu quatre vagues cycliques pendant lesquelles la
population de rennes a culminé à environ deux fois plus d’animaux que pendant les creux.
Pendant les années 1980, on a assisté à une forte augmentation
de la population de rennes et de la production de viande, si bien
que les prix ont chuté. Afin d’améliorer la commercialisation, le
Ministère de l’agriculture a désigné le détenteur du monopole
de la viande d’élevage (Norsk Kjøtt) – qui exerçait, à l’époque,
un quasi-monopole sur la production de viande dans le marché
fermé norvégien – comme « faiseur de marché » et « régulateur de
prix » pour la viande de renne. Le gouvernement a donné à leur
plus gros concurrent les droits de commercialisation des produits
des éleveurs aborigènes.
Au cours des années 1990, la chute brutale des prix a été suivie
par une chute brutale du volume de production, ajoutant ainsi à
la restriction économique des éleveurs de rennes. La viande de
renne a disparu du marché, mais les prix n’ont pas pu augmenter
car le Ministère de l’agriculture n’a pas augmenté le « prix indicatif » officiel. Le monopole des éleveurs, Norsk Kjøtt, refusait
de préconiser une augmentation des prix de la viande de renne.
Pendant les années 1980, les éleveurs avaient connu, pour la
première fois, une réduction de moitié des prix de leurs produits
– malgré un volume croissant – et, à présent, le volume de
production chutait cycliquement de moitié, presque sans aucune
augmentation du prix par kilo. Dans la pratique, cela signifie que
le revenu des éleveurs a chuté de cinquante pour cent.
Tandis que les éleveurs de rennes commençaient à perdre de
l’argent, le gouvernement norvégien s’est mis à distribuer des
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aides sociales par le biais d’une subvention gouvernementale pour
chaque kilo de viande produit. Cependant, pour que le gouvernement puisse contrôler ce projet, les Samis ont été obligés de
vendre à un nombre très réduit d’abattoirs « agrées », inscrits sur
une liste du gouvernement. Alors que les prix d’un marché de
rue non officiel étaient proche de l’ancien prix, ces « abattoirs
classés » ne payaient que le niveau plancher des « prix indicatifs ».
Ainsi, afin de recevoir des allocations sociales, les éleveurs samis
étaient obligés de vendre à un prix artificiellement bas, alors que
ceux, peu nombreux, qui étaient relativement riches pouvaient
vendre à des prix bien plus élevés, proches des anciens prix du
marché.
Le gouvernement avait créé un monopsone – un monopole
à l’achat – le même mécanisme qu’avait utilisé le gouvernement
anglais pour faire couler les concurrents indiens des producteurs
de coton de Manchester. En Inde, une seule société proposant
un prix d’achat fixe bas et non négociable a eu des conséquences
encore plus dévastatrices que celles des éleveurs de rennes (voir
page 151).
Parallèlement à cela, de nouvelles lois sanitaires beaucoup plus
strictes ont été mises en place, appliquant le même régime pour
l’abattage et la transformation des animaux à -20°C, tant sur
la neige fraîche que dans le centre-ville d’Athènes par 40°C5.
L’obligation d’installer des pièges à cafards à -20°C fait partie
des histoires vraies que racontent les Samis, sur ce qui a anéanti
leur industrie aborigène rentable. L’abattage, la transformation
et la commercialisation avaient constitué le centre culturel et
économique de leur culture : à présent, l’activité économique des
éleveurs s’arrêtait au moment où on entassait leurs animaux sur
le camion qui les transporterait jusqu’à un abattoir non sami afin
d’être abattus puis commercialisés par leurs concurrents. Les
Samis de Norvège avaient été réduits à de simples fournisseurs
de matières premières, dans ce qui constitue, en l’espèce, un cas
de colonialisme intérieur.

5*.

Il s’agit de l’application d’une directive européenne (NdT).
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À cette époque, l’Association norvégienne d’éleveurs de
rennes samis a subi de très fortes pressions, non seulement
à cause de la détérioration de la situation économique de ses
membres, mais aussi parce que la responsabilité des effets de
la variation cyclique du climat – et, donc, des changements
dans la capacité ou la pérennité apportées par la Nature – a
été attribuée au surpâturage des éleveurs. Les modèles mentaux
du Ministère provenaient de la stabilité du nombre d’animaux
vivant dans les étables de l’Université Agricole du sud de la
Norvège, et le climat était expressément exclu de leurs analyses.
Par ailleurs – en contraste avec les Ministères de l’agriculture
en Suède et en Finlande –, le Ministère norvégien a estimé
qu’il avait pour mission « d’améliorer » les pratiques millénaires
des éleveurs grâce à la « science moderne ». Au lieu de considérer la production cyclique comme une conséquence des
cycles du climat, le Ministère norvégien de l’agriculture en est
presque venu à déclarer que c’était l’irresponsabilité cyclique
des éleveurs aborigènes qui en était la force motrice. En fait, la
Norvège a pendant longtemps pratiqué une forme « d’orientalisme domestique » envers ses Aborigènes.
Pendant plusieurs années, j’ai conseillé les éleveurs samis
dans leurs négociations annuelles avec le gouvernement norvégien. Les éleveurs de rennes ne représentent qu’un petit groupe
à l’intérieur de la minorité sami parmi laquelle une majorité de
Samis avaient intégré les emplois « norvégiens ». La situation était
inégale. D’un côté de la table se trouvaient les représentants des
nombreux ministères impliqués dans le Parlement sami (représentant le « gouvernement ») et, de l’autre côté, la petite organisation aborigène, qui comptait un employé et demi à l’époque,
ainsi que moi-même. C’était la première fois de ma vie que j’avais
profondément honte d’être norvégien. Refusant de considérer
que cette situation économique sinistre résultait de sa propre
politique ou de ses propres prix fixes appliqués à une production très fluctuante, le gouvernement – qui avait une confiance
absolue en sa propre sagesse – rendait lentement chaque éleveur
dépendant des aides sociales. Le même type de processus dans
l’Arctique canadien a été surnommé « le colonialisme du bienêtre » par l’anthropologue Robert Paine. C’était une situation rare
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dans laquelle un « marché libre » aidait, en fait, considérablement,
à augmenter le revenu d’un producteur de matières premières.
Seulement, quelques années plus tôt, l’association aborigène avait
été exclue des négociations et s’était vue donner le choix entre
sortir par la fenêtre ou par la porte.
Après toute une série de pénibles négociations, la situation
des éleveurs samis s’est quelque peu améliorée aujourd’hui. Le
revenu des éleveurs a plus que doublé entre 1999 et 2003. Ceux
que cela intéresse de connaître toute l’histoire sont renvoyés à
l’article de journal de la note 21. Selon moi, cette histoire est
intéressante pour deux raisons, la première étant d’ordre général
et l’autre très scandinave. La raison générale est la suivante : à
l’époque où l’on a assisté à cette mauvaise gestion caractérisée
de l’économie des Aborigènes norvégiens, la Norvège occupait
le devant de la scène internationale – envers la Banque mondiale,
par exemple – sur la question de la protection des Aborigènes
d’autres pays, au Brésil, par exemple. Partout, au Brésil comme
en Norvège, on a tendance à considérer les Aborigènes des autres
nations comme des êtres fascinants et exotiques, alors que les
Aborigènes de leur propre pays constituent en quelque sorte un
obstacle. Le principe biblique selon lequel il est plus facile de voir
la poussière dans l’oeil de son voisin, plutôt que la poutre dans le
sien fait partie intégrante du problème.
La deuxième raison – scandinave – expliquant pourquoi cette
étude de cas est importante, est qu’elle annonce notre débat sur
les Objectifs du Millénaire, au chapitre VII. J’avais déjà étudié
la production aborigène des Andes, mais, jusqu’en 1999, ma
connaissance de l’élevage de rennes était extrêmement limitée.
Quand j’ai commencé mon travail en collaboration avec les
éleveurs, j’ai donc demandé à deux de mes collègues de travail
– tous deux anciens vice-ministres des deux côtés de la division droite-gauche – comment il était possible, selon eux, de
résoudre le problème des éleveurs. Leurs réactions ont été immédiates et parfaitement synchronisées : ce problème est tellement
compliqué que la seule façon de le résoudre est d’y jeter de l’argent. Et c’est exactement ce que le gouvernement norvégien avait
fait. En 1999, les subventions du gouvernement aux éleveurs de
rennes samis de Norvège égalaient la valeur nette des ventes des
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éleveurs. L’industrie, elle-même, n’a rien ajouté aux subventions
du gouvernement.
Pendant ce temps, j’ai inventé une expression pour décrire
cette attitude : « l’illusion scandinave » est un état d’esprit où, plutôt
que de s’attaquer de l’intérieur aux problèmes complexes de la
pauvreté en améliorant le système de production, on les résout
en leur jetant de l’argent de l’extérieur. Cette attitude trouve son
origine dans une compréhension collective des Scandinaves,
selon laquelle leur richesse provient avant tout de leur volonté
de distribuer le revenu de manière équitable. Sur le plan politique cependant, la mémoire collective scandinave a balayé les
interventions économiques extrêmes – une politique industrielle
lourde incluant protection et subventions – qui ont caractérisé
leur politique économique par vagues, depuis le caméralisme au
XVIIIe siècle, jusqu’au Plan Marshall et à ses équivalents, au XXe
siècle.
Cet accent mis sur la distribution plutôt que sur la croissance,
a commencé dans les années soixante. Quand je me suis rendu au
Pérou pour la première fois, les Scandinaves considéraient que le
problème du Pérou était que les riches ne voulaient pas partager
avec les pauvres. Il est possible que cela aussi soit vrai, mais il
n’en reste pas moins qu’à l’époque, le PIB moyen par tête, au
Pérou, tournait autour de trois cents dollars annuels. On a utilisé
la distribution typiquement asymétrique de la richesse dans les
pays pré-industriels pour expliquer le bas niveau du revenu
moyen par tête.
Au cours des dernières décennies, la perte progressive d’intérêt des économistes vis-à-vis de la production n’a fait que
renforcer cette vision de la pauvreté basée sur la répartition.
Comme les années 1990 avançaient, il est devenu de plus en plus
clair que l’agenda néo-libéral était un échec dans la plupart des
petits états pauvres. Cela éleva l’illusion scandinave à un niveau
mondial, sous la forme des Objectifs du Millénaire. La faiblesse
de cette approche est qu’elle s’adresse à la pauvreté – celle des
Samis et celle de l’Afrique – non pas en améliorant la capacité
des pauvres à créer de la richesse eux-mêmes, mais en redistribuant le revenu créé ailleurs. L’illusion scandinave s’attaque aux
symptômes de la pauvreté plutôt qu’à ses causes. Les éleveurs de
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rennes samis ont été « primitivisés » sur le plan économique car
les activités à rendements croissants qui ajoutaient de la valeur
à leurs matières premières ont été envoyées loin d’eux, si bien
qu’ils se sont ensuite retrouvés « au chômage ». Un tel colonialisme du bien-être interne, en Norvège, trouve son parallèle à très
grande échelle sur le continent africain.

La primitivisation et l’héritage de la Guerre froide
Les économistes travaillent pour les applaudissements de leurs
propres pairs.
Paul Samuelson, New York Times, 1974
Comment est-il possible que les économistes actuels restent
aussi parfaitement indifférents à ces mécanismes de régression
économique et de primitivisation ? Aujourd’hui, la rhétorique de
la mondialisation est fondée sur la trinité des « marchés libres, de
la démocratie et de la liberté ». Peu de choses sont tentées afin
de problématiser l’interdépendance de ces trois facteurs et, plus
important encore, afin d’établir les préalables qui ont permis le
développement de raretés historiques comme la démocratie et les
droits individuels. Il me semble que la compréhension collective
actuelle de la réalité est restée bloquée dans les illusions économiques créées par la Guerre froide. Deux théories économiques de
l’époque – ayant des racines communes avec le système illusoire
de David Ricardo – dépeignent deux utopies différentes : l’utopie
de l’économie planifiée et l’utopie du marché libre. Il y a plus
particulièrement quatre héritages importants de l’état d’esprit de
la Guerre froide qui nous empêchent de prendre conscience de
la raison pour laquelle la façon dont nous mondialisons contraint
une grande partie de la population mondiale à se spécialiser
dans des modes de production du passé. Cela nous ramène aux
« économies duales » décrites par les premiers économistes du
développement.
Quatre éléments sont inextricablement liés : 1) la théorie des
échanges ; 2) le manque de volonté à débattre des hypothèses de
la théorie économique sur la base du bon sens commun ; 3) la foi
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en la capacité du marché à produire un « ordre spontané » ; et 4)
le manque de prestige qu’il y a à étudier la réalité.
Lorsque les communistes ont promis à chacun selon ses capacités,
à chacun selon ses besoins, l’économie néoclassique a répondu par
la théorie des échanges de Paul Samuelson – publiée à l’époque
du blocus de Berlin – qui démontrait que, au vu des hypothèses
théoriques classiques, le libre-échange mondial produirait une
égalisation des prix des facteurs. En d’autres termes, le prix de la
main-d’œuvre et du capital seraient uniformisés dans le monde
entier22. Le marché fonctionnerait même mieux que le communisme et tout le monde deviendrait également riche si seulement
on donnait carte blanche à la main invisible. Pendant longtemps,
cette théorie a été considérée comme contre intuitive si bien qu’elle
n’a pas été utilisée dans la pratique effective des politiques. Bien
qu’il existe des débats autrement plus évolués sur la théorie des
échanges dans la tradition néoclassique, cette parodie de théorie
a néanmoins préparé le terrain pour le travail des institutions de
Washington dans le Second et le Tiers-monde. Le résultat a été
complètement catastrophique pour les nombreuses économies
en développement, et, pourtant, ce sont les mêmes gourous et les
mêmes théories qui sont encore au pouvoir. Le fait qu’aujourd’hui,
l’économie non ricardienne de l’Autre Canon doit, pour ainsi dire,
être considérée comme morte, doit encore être souligné comme
un facteur majeur à prendre en considération.
Un problème essentiel de la théorie des échanges résulte,
comme nous l’avons dit plus haut, de son obstination à user
de métaphores, plus particulièrement de la métaphore centrale
de « l’équilibre », empruntée aux sciences physiques. Elle a
été employée pour la première fois dans les années 1880 et a
remplacé la métaphore dominante du corps politique6 – avec
ses fonctions différentiées basées sur la dépendance mutuelle –
qui avait servi aux juristes et aux sociologues depuis le temps
d’Aristote, si ce n’est avant. Le choix de la métaphore reflète le
6*. Le « corps politique » est une métaphore employée par les (bodypolitic) philosophes des lumières qui voit l’unité de la société comme celle du corps humain, où
l’existence de chaque partie est dépendante du tout. On la trouve notamment chez
Hobbes, Pufendorf et Montesquieu (NdT).
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besoin d’intégrer certaines hypothèses dans la science de l’économie, et les conclusions de la théorie des échanges – selon
lesquelles le libre-échange profitera à tout le monde en nous
rendant également riches – sont déjà intégrées dans ses hypothèses : information parfaite, concurrence parfaite, pas de rendements d’échelle croissants, etc. Pour paraphraser le lauréat du
prix Nobel, d’économie James Buchanan, avec ces hypothèses,
rien ne pourrait permettre le développement d’un commerce,
quel qu’il soit. Si tout le monde savait les mêmes choses et qu’il
n’y avait pas de coûts fixes (qui rendent possibles les économies
d’échelle), chaque être humain fonctionnerait comme un microcosme de production autonome et aucun commerce n’existerait,
excepté dans les matières premières. Par conséquent, les hypothèses nécessaires à ce que la théorie des échanges continue de
distribuer ses promesses aux pauvres, auraient, en toute logique,
éliminé tout commerce qui n’était pas dans les produits de base.
En 1953, pendant la chasse aux sorcières lancée par Joseph
McCarthy contre les gauchistes de la société américaine, Milton
Friedman (1912-2006) a effectivement enterré tout débat sur les
hypothèses de la théorie économique : ne regardez pas ce que la
théorie des échanges suppose, regardez ce qu’elle fait pour les
États-Unis23.
Pendant la Guerre froide, « l’ordre spontané » du marché
est devenu la réponse des économistes à l’économie planifiée.
La Somalie, l’Afghanistan et l’Irak nous donnent le contreexemple du « chaos spontané » qui survient quand le système de
production d’une nation ne possède pas les activités à rendements croissants et les synergies qui sont les préalables à un
État-nation intégrée, en comparaison avec une société tribale.
Ces activités n’apparaissent pas de façon spontanée. L’histoire
offre de nombreux exemples qui montrent que les marchés qui
fonctionnent et, qui plus est, la civilisation elle-même, ont été
créés en favorisant consciemment la production nationale, ainsi
que par des politiques fortes qui, parfois, « se trompent dans
les prix » afin d’augmenter le bien-être public. L’économiste
allemand Johann Gottfried Hoffman l’a très bien exprimé, en
1840 :

6375_Comment les pays riches.indd 255

14.12.2011 10:30:47

256

MONDIALISATION ET PRIMITIVISATION

De même qu’un adulte a depuis longtemps oublié les souffrances
que cela lui a coûté d’apprendre à parler, les peuples ont, eux aussi,
oublié ce qui était requis, au temps de la croissance de leur État,
pour les libérer de leur sauvagerie brutale et primitive24.
L’Europe a été reconstruite sur les ruines de la Seconde guerre
mondiale par le biais de politiques interventionistes, juste avant
que ne soit formulée l’illusion de l’« ordre spontané ». Le gouffre
qui sépare la politique américaine dans l’Europe de l’après-guerre
et au Japon, de la politique américaine dans l’Irak actuel est
presque incompréhensible. Aussi dévastatrices que puissent l’être
les hypothèses selon lesquelles l’exclusion des « méchants » et l’introduction du libre-échange engendreraient un « ordre spontané »
et de la croissance, il se pourrait bien que le chapitre de l’Irak soit
celui qui clôture la Guerre froide et les illusions qu’elle a créées.
Paul Samuelson, qui a probablement été le plus influent des
économistes d’après la Seconde Guerre mondiale, a déclaré
dans le New York Times, il y a plusieurs années, que les économistes étaient opportunistes. Ils peuvent travailler sur un genre
de modèle les lundi, mercredi et vendredi et sur des modèles
aux hypothèses complètement différentes les mardi et jeudi.
Étant donné cette attitude, que j’ai précédemment surnommée
« le jeu avec les hypothèses », les projets de recherche peuvent se
révéler très dangereux. Les hypothèses utilisées et les conclusions
tirées peuvent trop rapidement être détournées des exigences du
projet. Cela, bien sûr, présente l’avantage qu’on peut trouver des
modèles économiques qui prouvent presque tout. Le problème
est que le choix de la théorie économique à mettre en œuvre
dans les pays en développement devient, en fin de compte une
simple question de pouvoir, la loi du plus fort. Puisque les économistes des meilleures universités africaines gagnent environ cent
dollars par mois, alors que la Banque mondiale peut leur offrir
300 $ par jour en tant que consultant pour la vraie foi, il n’est pas
surprenant de voir que si peu d’économistes, dans le monde en
développement, font entendre leurs voix dans l’opposition. Une
demande de fonds pour la recherche économique en dehors de la
boîte à outils théorique communément acceptée, a des résultats
tout aussi prévisibles – comme si Martin Luther avait demandé
des fonds au Vatican.
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Une science qui semble constituer un solide bloc de sagesse se
révèle en fin de compte être un mélange de morceaux de théories
variées qu’on peut utiliser pour « prouver » presque tout. Avec un
examen plus approfondi, l’économie orthodoxe ressemble assez
à la curieuse taxinomie, ou système de classification des animaux,
créée par l’écrivain argentin Jorge Luis Borges dans une encyclopédie chinoise imaginaire : les animaux se divisent en : a) appartenant à l’Empereur, b) embaumés, c) apprivoisés, d) cochons de lait,
e) sirènes, f) fabuleux, g) chiens en liberté, h) inclus dans la présente
classification, i) qui s’agitent comme des fous, j) innombrables, k)
dessinés avec un pinceau très fin en poils de chameau, 1) et caetera,
m) qui viennent de casser la cruche, n) qui, de loin, ressemblent à
des mouches25. Le système de classification de Borges a été utilisé
par Michel Foucault pour la même raison qui fait que je l’utilise ici : afin de semer le doute quant au dogmatisme scientifique.
Aux yeux d’un profane, cependant, l’arbitraire de l’encyclopédie
imaginaire de Borges est bien plus facile à identifier que celui de
l’économie, encerclé comme il est par les remparts des mathématiques qui sont impénétrables à l’homme de la rue.
Comme le disait John Maynard Keynes, Les hommes qui ont un
sens pratique, qui s’estiment exonérés de toute influence intellectuelle,
sont habituellement les esclaves d’un économiste défunt depuis longtemps. Les fous qui détiennent le pouvoir, qui entendent des voix, sont
inspirés dans leur frénésie par quelque théoricien gribouilleur d’il y a
quelques années. Je suis persuadé que le pouvoir des intérêts acquis est
grandement exagéré face à l’empiètement progressif des idées… Mais,
tôt ou tard, ce sont les idées, et non les intérêts acquis, qui sont dangereuses, pour le meilleur comme pour le pire26…
Ce livre présente un nouveau cortège d’économistes morts
depuis longtemps. Nombre d’entre eux sont mentionnés dans le
Tableau 3 et l’Index II, parmi lesquels certains sont morts depuis
encore plus longtemps que ceux qui ont asservi les praticiens
modernes de cette science. Comparés aux héros d’aujourd’hui
comme Adam Smith, ceux qui apparaissent dans cette sélection ont l’avantage d’avoir eu les idées claires sur les raisons qui
font que certains pays deviennent riches et d’autres pauvres. Si
on prend le temps de consulter les preuves accumulées dans le
laboratoire de l’économie internationale au cours des cinq cents
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dernières années, on verra même que l’histoire leur a donné
raison. Mais la question n’est pas de substituer une série de
dogmes à une autre. Il faut plutôt accepter la richesse et la diversité incroyables de la théorie et de la pratique économiques. Les
politiques qui seront profitables à la Grande-Bretagne ne sont
probablement pas exactement les mêmes que celles qui seront
profitables à la Suisse et encore moins les mêmes que celles qui
seront profitables à la Guinée équatoriale, à la Birmanie ou au
Vanuatu. Finalement, l’histoire est notre seul guide dans la navigation de ces eaux tumultueuses et de ces nouveaux contextes.
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6
LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS : LES
FAUSSES PISTES DE LA FIN DE L’HISTOIRE

Croyez-moi, ne craignez pas les fripons ni les méchants, tôt
ou tard ils se démasquent. Craignez l’honnête homme qui se
trompe ; il est de bonne foi avec lui-même, il veut le bien et tout
le monde s’y fie ; mais, malheureusement, il se trompe sur les
moyens de le procurer aux hommes.
Ferdinando Galiani, économiste italien, 1770
Et quel que soit le mal que puissent faire les méchants : le mal
que font les bons est le plus nuisible des maux.
Friedrich Nietzsche, 1885

Quand faire le bien nous rend mauvais

A

rusha, Tanzanie, mai 2003. J’étais en train de feuilleter distraitement les notes de ma prochaine conférence quand un
général, membre du Parlement tanzanien, est venu me voir. J’ai lu
votre article et je n’ai qu’une question, m’a-t-il dit gravement. Est-ce
qu’ils nous maintiennent intentionnellement sous-développés ?
J’étais sur le point de présenter mes idées sur la mondialisation et le libre-échange aux membres du Parlement de l’Afrique
de l’Est (le parlement paritaire du Kenya, de l’Ouganda et de la
Tanzanie), qui représentaient les pays où la mondialisation avait
conduit à une primitivisation, plutôt qu’à une modernisation,
dans de nombreuses régions. Ce général, bourru et plein d’humour, avait gagné mon respect lors de la session de la matinée
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durant laquelle il s’était montré très compétent dans son rôle de
président. La réunion se déroulait sous une grande tente dressée
sur une vieille plantation de café que la chute des prix du café
avait rendue « non compétitive », en dépit des minuscules salaires
qui étaient versés. La plupart des rares industries de la région
à s’être développées après l’indépendance avaient été anéanties
par la cohérence des « réformes structurelles », instaurées par les
institutions de Washington. Partout, autour de nous, sévissaient
le chômage et la pauvreté.
Il semble qu’il n’y ait que deux possibilités, ai-je répondu au
général. Soit ils le font par ignorance, soit ils le font par méchanceté.
Une combinaison de ces deux facteurs est bien sûr également possible.
Peut-être est-il aussi possible de dire que c’est le système qui les a
contraints à agir de la sorte. Merci, a-t-il répondu, Je me posais juste
la question. J’aurais pu ajouter que depuis les procès de criminels
de guerre nazis à Nuremberg, le système m’a contraint à agir ainsi
n’est plus considéré comme une excuse valable.
Le corpus de mesures à l’origine des effets dont parlait le
général tanzanien était le fameux « Consensus de Washington ».
Ces politiques ont fait leur apparition en 1990, immédiatement
après la chute du mur de Berlin, et sont associées à l’économiste américain John Williamson. Sous la forme d’une série de
commandements, le Consensus de Washington exigeait, entre
autre, la libéralisation des échanges, la libéralisation des afflux
d’investissements étrangers directs, la dérégulation et la privatisation. Bien que cela n’ait peut-être pas été l’intention première
de Williamson, les réformes du Consensus de Washington, telles
qu’elles ont été appliquées, sont devenues synonymes du néolibéralisme et du « fondamentalisme du marché ».
On a souvent résumé la Proposition 1 du Consensus de
Washington par l’expression « fixer les bons prix » : elle promettait explicitement que les pays pauvres atteindraient des taux
de croissance élevés soutenus si on supprimait l’intervention de
l’État et qu’on laissait le marché gouverner. Indépendamment
de la structure économique d’une nation, la croissance serait
la « position par défaut » du système de marché s’il était livré à
lui-même. Ce chapitre s’intéresse à la façon dont la rhétorique
dominante a évolué, entre sa période la plus triomphaliste en
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1990 – la Proposition 1 – et 2007. Le « consensus » principal n’a
cessé d’ajouter de nouveaux éléments et facteurs – des nouveaux
« commandements » – à la proposition originale qui était de « fixer
les bons prix » : il suffit de « fixer les bons prix », en y ajoutant tel
ou tel facteur pour que les pays pauvres réalisent leur croissance.
Le point essentiel ici est que ces nouveaux « commandements »
ne modifient pas les éléments centraux des commandements
originaux de 1990, pas plus qu’ils n’en diminuent la portée ; par
conséquent, ils ne parviennent pas à modifier de façon radicale
les politiques qui sont effectivement mises en œuvre.
Ainsi, quand il s’agit des recommandations pratiques de politiques, les commandements originaux sont encore appliqués. Pour
donner un exemple, la multitude de modèles théoriques démontrant l’importance des rendements croissants n’a débouché sur
aucune recommandation incitant les pays pauvres à cibler ou
à entretenir de telles activités. « L’avantage comparatif » et les
propositions politiques de 1990 prévalent. C’est ce que j’ai appelé
le « vice krugmanien » (dans le chapitre II) : le fait d’avoir des
modèles qui démontrent pourquoi les pauvres restent pauvres,
tout en refusant de les utiliser de façon pratique dans la politique.
Le fait d’avoir trouvé un médicament est un but en soi, mais l’utiliser pour aider des patients est une toute autre question.
Depuis 1990, après des années écoulées sous la férule du
Consensus de Washington, la croissance – et plus particulièrement l’augmentation des salaires réels – n’est pas devenue une
réalité dans de nombreux pays. Face à cela, la première réaction a été identique à celle observée lorsque la libéralisation des
années 1760 et 1840 a engendré d’importants problèmes sociaux :
Nous n’avons tout simplement pas assez de marché, une fois que nous
aurons surmonté les derniers obstacles, le laisser-faire prouvera sa
supériorité 1. Mais il est devenu de plus en plus difficile d’ignorer
la détérioration des conditions de vie dans la périphérie pauvre
ainsi que les mouvements de protestation au plan mondial. Il s’est
avéré difficile de les contenir à distance. Une autre réaction a été
de s’enfermer dans les profondeurs de la pure théorie : Pas de
réalité, s’il vous plaît, nous sommes des économistes, comme le disait
l’économiste britannique Edward Fulbrook en paraphrasant la
comédie musicale No Sex Please, We’re British (Pas de sexe s’il
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vous plaît, nous sommes Anglais). Il n’était pas facile d’utiliser la
réussite de la Chine et de l’Inde pour défendre les politiques du
Consensus de Washington. Pendant plus de cinquante ans, ces
deux pays avaient suivi une stratégie protectionniste – probablement trop protectionniste – de construction industrielle et étaient
à présent prêts à s’insérer dans le marché international afin de
récolter les bénéfices d’un libre-échange plus poussé.
La rhétorique a elle aussi pris de l’importance. Par exemple,
la stratégie du Premier Ministre italien Silvio Berlusconi qui
qualifie de « communiste » quiconque est en désaccord avec lui,
s’est révélée étonnamment efficace. George W. Bush, qui était
un de mes condisciples de la Harvard Business School au milieu
des années 1970, a pendant longtemps utilisé une stratégie similaire, avec succès : soit vous êtes avec nous, soit vous êtes avec les
Talibans. Sur le plan économique, cela devient soit vous êtes en
faveur de la mondialisation sous sa forme actuelle, soit vous êtes en
faveur d’une économie planifiée. En utilisant le même type de stratégie, Martin Wolf, du Financial Times, se débarrasse de Werner
Sombart en une seule phrase, en l’accusant d’être un fasciste et
un communiste. Telle était la rhétorique de l’interlude de « la fin
de l’histoire », la lente fin du débat public qui s’accrochait désespérément à l’axe économique de la Guerre froide. C’est comme
si la décomposition de la sphère soviétique avait fourni la preuve,
non seulement qu’une économie de marché était intrinsèquement
plus efficace qu’une économie planifiée, mais aussi que si les
hommes n’intervenaient pas, l’économie de marché engendrerait
une harmonie universelle utopique. La chute du mur de Berlin
était, comme l’a dit Francis Fukuyama, « la fin de l’histoire ».
Ce qui a rendu possible l’interlude de la « fin de l’histoire » a
bien sûr été une théorie économique qui a « scientifiquement »
confirmé l’idée selon laquelle le marché – s’il est livré à lui-même
– est une institution génératrice d’harmonie. Certains concepteurs de modèles économiques bien connus, comme Frank Hahn,
de Cambridge, admettent volontiers que leurs modèles sont très
éloignés de la réalité. Si un plus grand nombre d’économistes
avaient reconnu cela franchement, on aurait pu faire de l’étude
de la réalité économique une matière académique distincte. Dans
la situation actuelle, cela s’avère extrêmement difficile.
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D’autres économistes, comme William Easterly, qui a travaillé
pour la Banque mondiale en tant qu’économiste chargé de
recherches, reconnaissent facilement et admirablement que les
plus de 2,3 milliards de dollars2 d’aide au développement versés
sur cinquante ans dans le but de créer véritablement le développement, ont été un échec. Il n’est toutefois pas certain que
William Easterly soit en mesure de proposer des stratégies alternatives, bien qu’il ait d’emblée fait remarquer qu’on se trompait
fondamentalement quelque part, à une époque où la tendance
était de penser que les pauvres avaient besoin de « toujours plus
de la même chose ». La tentative destinée à expliquer où on se
trompait a abouti à des recherches qui ne remettent même pas
en question le noyau catallactique7 (centré sur le troc) de l’économie enseignée dans les manuels orthodoxes, autrement dit
son incapacité fondamentale à comprendre le système mondial
de production qui engendre, de par sa nature, un développement économique inégal. Mis à part le déni initial et l’attitude
consistant à recommander « toujours plus de la même chose », la
trajectoire de recherche a suivi une succession de fausses pistes
et de faux départs. On ne reconnaît toujours pas le vrai cœur
du problème, à savoir que le développement dépend de la nature
spécifique des activités comme cela a été compris depuis la fin
des années 1400 jusqu’au Plan Marshall de 1947.
La question du général tanzanien soulève deux autres
problèmes. Le premier est la relation entre les bonnes intentions et la bonté, d’un côté, et le développement économique
de l’autre côté. Comment est-il possible, par exemple, que les
nombreux et généreux dons octroyés à l’Afrique n’aient pas créé
de la richesse ? Le deuxième problème consiste à comprendre
comment cinq cents années de sagesse concernant la question
des liens entre la richesse, la civilisation et les « activités des villes »
7*. La catallactique– du grec katallassein – est la science des échanges qui,
selon F. Hayek, permet d’étudier « l’ordre spontané engendré par l’ajustement
mutuel de nombreuses économies sur un marché ». Pour les économistes du courant
« autrichien » (Hayek, von Mises…), l’échange ne concerne pas que les produits
mais un ensemble de choix et d’informations dans un cadre juridique assurant la
réalisation des contrats. La catallaxie est l’ordre spontané atteint pacifiquement par
ce processus.
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– très bien exprimés par George Marshall quand il a annoncé le
Plan Marshall, en juin 1947 – ont pu être écartées de façon si
unanime, par presque le monde entier ? Nul n’est besoin d’être
historien pour comprendre cela ; nombre des gens qui sont au
pouvoir aujourd’hui sont nés à l’époque du Plan Marshall. Nous
traiterons de cette question séparément.

Le capitalisme et le paradoxe des intentions
On ne peut comprendre correctement le capitalisme et le
succès des économies de marché que si l’on en connait les paradoxes. Comme l’explique Adam Smith, nous ne gagnons pas
notre pain quotidien grâce à la bonté du boulanger, mais plutôt
parce que le boulanger a besoin de gagner de l’argent. L’intérêt
que nous avons à manger du pain est satisfait par la cupidité
d’une autre personne. C’est un vrai paradoxe. Cette réflexion
d’Adam Smith a fait partie d’un débat majeur au XVIIIe siècle, qui
a commencé en 1705, lorsque Bernard Mandeville a prétendu
que les vices privés faisaient le bien public. Quand Adam Smith a
publié La richesse des nations, en 1776, le débat était déjà presque
terminé. Cependant, les deux interprétations du débat avancées
par Adam Smith – et, surtout, l’interprétation contemporaine que
nous avons d’Adam Smith aujourd’hui – ont occulté certaines
qualités très importantes du principe de Mandeville, dans sa
forme la plus basique.
Dans mon propre pays, en 1757, le rédacteur en chef du
Denmark and Norway’s Economic Magazine a eu une réaction tout
à fait normale face à l’affirmation de Mandeville selon laquelle le
bien public était engendré par les vices privés. Ce rédacteur en
chef, Erik Pontoppidan, avait autrefois été l’évêque de Bergen,
ce qui explique en partie son indignation morale : si le vice était
la force motrice du bien-être, alors quelqu’un qui met le feu
aux quatre coins de Londres serait un héros, si l’on considère
tout l’emploi et la richesse ainsi créés, des bûcherons aux scieries, en passant par les charpentiers. La recette pour résoudre ce
problème et consolider la théorie de l’économie de marché a été
bien exprimée par l’économiste milanais Pietro Verri, en 1771 :
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L’intérêt privé de chaque individu, quand il coïncide avec les intérêts publics, reste toujours le meilleur garant du bonheur public3. À
l’époque, il était évident que ces intérêts n’étaient pas toujours en
parfaite harmonie au sein d’une économie de marché. On considérait que le rôle du législateur était de concevoir les politiques
qui permettraient de s’assurer que les intérêts individuels concordaient avec les intérêts publics.
La théorie économique actuelle repose sur une interprétation
de Bernard Mandeville et d’Adam Smith qui diffère de celle du
consensus de l’Europe continentale du XVIIIe siècle sur trois points
importants.
Premièrement, on ne peut pas supposer que l’intérêt
personnel est la seule force motrice de la société. Il est rare
que les vertus privées se transforment en autre chose que des
vertus, publiques ou privées. Cependant, comme nous allons
le voir ci-dessous, il est possible que les vertus publiques se
transforment en vices publics. Il est plus difficile de modeler
des sentiments plus nobles que la cupidité et que l’impitoyable
maximisation de profit.
Deuxièmement, en raison de certains facteurs bien connus
des économistes ayant vécu avant Adam Smith – les synergies, les rendements croissants et décroissants ainsi que les
différences qualitatives qui existent dans l’entrepreneuriat,
le leadership, la connaissance et entre les activités économiques – l’économie de marché, quand elle est livrée à ellemême, aura généralement tendance à augmenter plutôt qu’à
diminuer les inégalités économiques. Ce que nous appelons le
développement économique est une conséquence « non intentionnelle » des activités économiques, qui ne survient qu’en la
présence de facteurs tels que les rendements croissants, une
grande division du travail, la concurrence imparfaite dynamique et les opportunités d’innovation. Ainsi, le développement économique est devenu une conséquence presque intentionnelle de certaines politiques économiques. Être pauvre est
devenu une conséquence du fait d’être une colonie, tout cela
parce que les facteurs ci-dessus sont absents. Cela constitue,
comme nous l’avons maintes fois souligné, un angle mort de
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l’économie classique, dans la mesure où cela suppose généralement et implicitement que toutes les activités économiques
sont identiques4.
Troisièmement, il est tout à fait possible de gagner de l’argent par des moyens qui vont à l’encontre de l’intérêt public.
On peut gagner de l’argent par la destruction des économies,
comme dans le cas de George Soros et de l’exemple fourni
par M. Pontoppidan. L’économiste américain William Baumol
fait une distinction entre l’entrepreneuriat productif, improductif et destructeur. L’économie classique a du mal à intégrer
cela, car « l’individualisme méthodologique » a écarté la définition de l’intérêt public national en tant que catégorie : « la
société n’existe pas », comme l’a déclaré de façon si éloquente
Margaret Thatcher. À l’inverse de l’économie anglaise, l’économie de l’Europe continentale a généralement continué de
considérer l’intérêt national comme une catégorie distincte.
Alors qu’on interprète souvent les conséquences non intentionnelles comme un argument en faveur du laisser-faire, l’économie continentale traditionnelle a fait de la compréhension
de ces conséquences un instrument en faveur d’une politique
économique éclairée. On pourrait dire que la politique d’industrialisation réussie de Henri VII en Angleterre, commencée en
1485, était en partie une conséquence de la croissance des industries de la laine, qui avait elle-même été un effet non intentionnel
des taxes imposées – pour des raisons de revenus – par son lointain prédécesseur Édouard III. Lorsqu’elle se produit pour la
deuxième fois, ce qui était une conséquence non intentionnelle
devient l’objectif essentiel de la politique. En effet, le double effet
imprévu des taxes – qui assurent un revenu pendant la construction de l’industrie – a été extrêmement important à travers les
époques. C’est ce qui s’est produit – et se produit encore – aux
États-Unis, plus particulièrement dans les petits États.
Au début du XXe siècle, les économistes continentaux ont
continué de considérer que l’économie du développement était
le résultat de conséquences non intentionnelles qui étaient loin
d’être nobles. Au XVIe siècle déjà, les innovations et le changement
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technologique étaient étroitement liés à la demande du gouvernement dans deux domaines : la guerre (la poudre à canon, le
métal pour les épées et les canons, les navires de guerre et leur
équipement) et le luxe (la soie, la porcelaine, les articles en
verre, le papier). En 1913, Werner Sombart a publié deux livres
(voir chapitre III) qui décrivent ces éléments comme les forces
motrices du capitalisme : Krieg und Kapitalismus (Guerre et
capitalisme) et Luxus und Kapitalismus (Luxe et capitalisme),
un ouvrage qui, dans une édition postérieure, a été audacieusement réintitulé Liebe, Luxus und Kapitalismus (Amour, luxe et
capitalisme), le titre original souhaité par l’auteur. Le Roi du
Danemark et de Norvège, Christian V (1670-99), énumère ses
« plus grandes passions » d’une façon qui correspond parfaitement à la conception de Sombart : « la chasse, les amours, la
guerre et les affaires navales ». La prudence dans la gestion des
finances avait tendance à être mise de côté au profit de la guerre
et des maîtresses royales.
Une fois qu’on a compris que le capitalisme est un système de
concurrence imparfaite et de conséquences non intentionnelles,
plutôt qu’un système de marchés parfaits, il devient possible
d’utiliser cette perspicacité pour travailler à des politiques économiques avisées. Vers la fin du XVe siècle – approximativement au
moment où Christophe Colomb a atteint les Amériques –, les
Vénitiens ont fait de la compréhension du progrès comme sousproduit de la guerre et des dépenses publiques une nouvelle
institution : les brevets8. Le fait de donner à un inventeur un
monopole de sept ans – correspondant à la période normale d’apprentissage des artisans – permettrait aux inventeurs de s’approprier les bénéfices de la nouvelle connaissance, qu’on trouvait,
jusqu’alors, principalement en tant que sous-produits de considérables dépenses publiques ciblées. Le progrès était engendré
par la concurrence imparfaite dynamique. Une institution jumelle
des brevets a délibérément été créée presque à la même période :
la protection tarifaire, mise en place pour permettre aux inventions de s’implanter dans de nouvelles zones géographiques.
8*. La première législation formelle sur les brevets est promulguée à Venise en
1474 (NdT).
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Le mécanisme vices privés-bénéfices publics peut aussi fonctionner en sens inverse : vices publics-bénéfices privés. Les vices
du gouvernement – le nationalisme excessif et le bellicisme –
mènent souvent, de façon indirecte, aux bénéfices privés sur le
long terme. Beaucoup de nouvelles inventions ayant pris une part
importante dans la vie civile sont, à l’origine, des sous-produits de
la guerre : la nourriture en conserve (Guerres napoléoniennes),
la production de masse de pièces standardisées (les armes de
la Guerre de Sécession américaine), le stylo à bille (les forces
aériennes américaines pendant la Seconde guerre mondiale),
les alarmes anti-vol (Guerre du Vietnam) et la télécommunication par satellite (programme de la « guerre des étoiles »). Si on
comprend correctement ces mécanismes, il devient possible de
créer le progrès économique sans prendre de chemin détourné.
Si on en vient à admettre que l’un des principaux facteurs du
développement économique est la performance coûteuse en
ressources qui se trouve à la frontière de ce qui est technologiquement possible, on peut, par exemple donner plus d’argent
directement au secteur de la santé et contourner complètement
la guerre.
La troisième alternative – vertus publiques-vices privés – peut
aussi être observée : il est possible que ce qui nous semble être,
dans un premier temps, des vertus publiques, se transforme
finalement en vices systémiques. Comme nous allons le voir
dans le chapitre suivant, l’aide au développement systématique
peut se transformer en « colonialisme du bien-être », qui est un
moyen de « gouverner à distance » par le biais de l’exercice d’une
forme de contrôle social néo-colonial particulièrement subtile,
non-démonstrative et génératrice de dépendance. Les Objectifs
du Millénaire en sont un exemple concret. Indépendamment de
l’intention première qui est d’apporter un soutien généreux –
dans le cas de l’Éthiopie –, quand le gouvernement bénéficiaire
perd les bonnes grâces des pays donateurs, ces derniers doivent
décider s’ils vont ou non interrompre les approvisionnements
alimentaires à la nation pauvre. Qu’elle soit voulue ou non, la
vertu d’aider les pauvres – tout en les maintenant à l’écart du
capitalisme de production – a créé un système capable de nourrir
les vices privés de la corruption et du bellicisme. Le colonialisme
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du bien-être anticipe l’autonomie locale par le biais de politiques
bien intentionnées et généreuses, mais dont la morale est en fin
de compte négative. Il engendre une dépendance paralysante
de la population périphérique vis-à-vis du centre, un centre qui
exerce son contrôle par le biais de primes qui créent une dépendance économique totale, empêchant ainsi la mobilisation et
l’autonomie politiques.

Cinq cents ans de sagesse perdus
La deuxième question que nous avons soulevée ci-dessus est
de savoir comment l’euphorie de la fin de l’histoire a pu ignorer
à ce point cinq cents années d’expérience de construction du
bien-être. Au début de ce livre, nous avons débattu de la façon
dont la Guerre froide avait réduit l’économie à une guerre civile
opposant deux groupes de l’économie ricardienne, étouffant
ainsi la précédente compréhension qualitative des systèmes de
production. Il est pourtant difficile de comprendre comment il
est possible qu’un chœur d’économistes contemporains, chantant presque à l’unisson, ne soit pas parvenu à amener, dans le
champ de la politique, la compréhension séculaire de la croissance économique nationale, comme une interaction entre les
activités à rendements croissants dans les villes et les activités à
rendements décroissants dans les campagnes. Il y a seulement
soixante ans, quand il a lancé le Plan Marshall, le secrétaire d’état
américain George Marshall a salué cette interaction comme étant
précisément la base de la civilisation occidentale.
Quand il s’est avéré nécessaire de construire une ligne de
défense pour protéger l’Asie et l’Europe de la menace communiste, les États-Unis ont compris qu’un moyen de créer de la
richesse était d’industrialiser les nations limitrophes des pays
communistes – de la Norvège au Japon, en passant par l’Allemagne et la Corée – et d’apporter un soutien inconditionnel à ce
projet, sur les plans économique, politique et militaire. Une fois
que la menace communiste s’est dissipée, les pays développés ont
rapidement commencé à appliquer une politique qui a eu l’effet
opposé dans les pays pauvres, un type de politique économique
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similaire à la politique coloniale britannique dans ce qu’elle avait
de pire. C’est pour s’opposer à cette politique de libre-échange
prématuré que les Américains eux-mêmes s’étaient industrialisés,
et c’est également pour s’opposer à cette politique que Roosevelt,
avec une grande autorité morale, a tenu tête à Churchill et à sa
politique coloniale pendant la Seconde guerre mondiale.
Pendant les années cinquante et soixante, quand les nations
limitrophes des pays communistes se sont industrialisées avec
tant de succès, les États-Unis savaient parfaitement comment
rendre riches les nations pauvres : ils employaient leur propre
stratégie du XIXe siècle. Comment se fait-il que les États-Unis ne
comprennent plus le lien entre l’industrialisation et la « civilisation » qui avait été perçu si clairement par George Washington et
George Marshall ? Comment se fait-il que l’Occident, au lieu de
contribuer à produire le bien-être du monde – comme l’ont fait
les USA après la Seconde guerre mondiale – organise un terrible
carnage, en tentant vainement de propulser les nations préindustrielles dans la démocratie ? L’expression de Gunnar Myrdal,
« ignorance opportuniste », nous vient à l’esprit quand les nations
ne parviennent pas à reconnaître tout ce qui va à l’encontre de
leur propre intérêt immédiat. Dans ce cadre-là, l’ancienne définition d’un libéral (dans le sens européen du terme) comme étant
« quelqu’un dont les intérêts ne sont pas menacés pour l’instant »
est de plus en plus appropriée.
Il est remarquable de voir combien les théories économiques subsistent longtemps après que leurs bases scientifiques aient disparu,
remarquait l’économiste américain Simon N. Patten en 1904. Il
faisait référence à la même économie de l’équilibre qui subsiste
encore aujourd’hui. Quelles sortes de mécanismes protègent
des théories aussi incontestablement inadaptées ? Les intérêts
bien compris sont à considérer évidemment comme un facteur
important. Certaines nations ont un intérêt à court terme dans le
libre-échange avec les nations désespérément pauvres, pourtant
le fait que près de la moitié de la population mondiale n’ait quasiment pas de pouvoir d’achat n’est pas vraiment dans l’intérêt du
capitalisme en tant que système. Ainsi, même les intérêts économiques bien compris manquent amplement de vision.
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Un autre élément est que la théorie dominante semble être
protégée par la nature humaine elle-même. Plutôt que de
remettre en question notre propre théorie favorite, on va chercher les explications en dehors du champ de la théorie ellemême. Le noyau du Consensus de Washington n’est pas modifié
sur le plan de la politique. La logique suit plus ou moins le
raisonnement suivant : puisque l’élégance mathématique de ma
théorie est parfaite (ce qui est confirmé par la chute du mur de
Berlin), l’explication doit se trouver en dehors de mon cadre
théorique. Cela conduit aujourd’hui les économistes à explorer
des domaines dans lesquels ils ne sont souvent, au mieux, que
des amateurs, comme la géographie, le climat et la maladie. Il
y a un parallèle intéressant à faire ici avec les conséquences de
la première vague de mondialisation qui a pris fin au début du
XXe siècle. L’anthropologue Eric Ross attire l’attention sur la
relation qui s’est développée à cette époque entre l’économie
et l’eugénisme (l’hygiène raciale)5. Cette première vague de
mondialisation a engendré les colonies pauvres privées d’industrie, de changement technologique, de rendements croissants,
d’une division du travail avancée et des synergies entre les activités économiques. Comme le problème ne pouvait pas résider
dans la théorie économique, il fallait trouver des facteurs extérieurs à l’économie elle-même. L’économiste américain le plus
influent de l’époque, Irving Fisher (1867-1947), était également la personne la plus influente du mouvement eugénique
américain. John Mayard Keynes (1883-1946) était le vice-président de la Société Eugénique anglaise. Il était pratique d’expliquer la pauvreté des colonies en évoquant la race afin de
ne pas incriminer l’interdiction de la production industrielle
dans les colonies, ni ternir la théorie des échanges ricardienne.
Les Africains n’étaient pas pauvres parce qu’on ne les avait
pas autorisés à s’industrialiser, ils étaient pauvres parce qu’ils
étaient noirs. Aujourd’hui, quand nous mettons l’accent sur
le rôle de la corruption dans la création de la pauvreté, nous
sommes un peu plus politiquement corrects. Les Africains ne
sont plus pauvres parce qu’ils sont noirs, ils sont pauvres parce
que les Noirs sont corrompus. Dans l’analyse finale, la différence est minime.
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Justifier les échecs : les fausses pistes
Nous sommes en 1989. Il est clair que le système communiste,
en raison de son mépris pour les marchés, est sur le point de
s’effondrer. Imaginez que vous êtes un économiste et qu’on vous
donne pour mission d’expliquer la différence de richesse entre le
potentiel de richesse à présent évident de la Silicon Valley, d’un
côté, et la pauvreté de l’Afrique rurale, disons au sein du peuple
Masaï, de l’autre. Cependant, comme vous êtes économiste, vous
avez été formé sur le plan professionnel pour ignorer certains
aspects :
1. Vous n’êtes pas autorisé à prétendre qu’il existe des différences qualitatives entre les activités économiques, autrement
dit prétendre qu’il est préférable, pour un groupe d’individus,
de produire des plateformes de logiciels plutôt que d’élever
des animaux en troupeaux. S’il est livré à lui-même, le marché
se chargera de gommer de telles différences.
2. En conséquence de ce qui précède, vous n’êtes pas autorisé à
recommander un changement quelconque dans la spécialisation. Chaque nation devrait se spécialiser selon son avantage
comparatif, qu’il se situe dans les animaux grégaires ou dans
la production de logiciels, ce qui engendrera une égalisation
des prix des facteurs.
3. Vos outils vous empêchent d’observer de quelconques synergies. Vous n’êtes pas autorisé à dire que les bergers qui élèvent
des troupeaux mais qui vivent parmi des gens produisant des
logiciels, sont plus riches que les bergers qui vivent uniquement parmi d’autres bergers6.
4. Vous n’êtes pas autorisé à faire référence à l’histoire. L’histoire
et l’avenir ont disparu pour devenir « ici et maintenant ». Par
conséquent, l’argument selon lequel le pays qui abrite la
Silicon Valley a, pendant près de cent cinquante ans, suivi une
stratégie de subvention et de protection contre les activités
rurales pour se lancer dans les arts mécaniques et la technologie de pointe, n’est pas valable. Si l’on se réfère aux points
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1 à 3, il est évident que les États-Unis sont devenus riches en
dépit de ces politiques, et non pas grâce à elles7.
5. Vous n’êtes plus autorisé à utiliser le chômage et le sous-emploi – des facteurs qui ont eu leur importance après la Seconde
guerre mondiale – comme des arguments dans le cadre d’une
politique. Introduire des approches de référence pour le chômage
nécessiterait d’employer ce qu’on appelle des prix virtuels qui
demeurent très controversés et conduiraient, immanquablement, à des politiques contraires au marché libre. Dans leurs
modèles économiques, les institutions de Washington supposent le plein emploi8.
6. Vous n’êtes pas autorisé à prétendre qu’il existe un lien de
causalité direct entre la structure économique et la structure
politique. La démocratie parlementaire, comme d’ailleurs
toute autre institution, a autant de chance de s’établir dans
une tribu de chasseurs et de cueilleurs que sous le féodalisme
ou dans une société urbaine.
Pour donner un exemple : vous observez un quartier pauvre
de la ville habité par des gens qui gagnent leur vie en faisant la
plonge dans les restaurants ou en cirant des chaussures, et un
quartier riche de la même ville habité par des courtiers et des
avocats. Votre mission consiste à expliquer les différences de
revenus dans la logique de la théorie du commerce international,
ce qui signifie que vous n’êtes pas autorisé à faire référence au
fait que l’origine de l’écart de revenu entre les deux parties de la
ville est une conséquence directe des différences de potentiel de
salaire dans les professions concernées. La boîte à outils de cette
théorie ne contient presque aucun instrument vous permettant
d’observer des différences qualitatives entre les activités économiques9. Puisqu’on leur interdit d’affirmer que les différences de
salaire entre les cireurs de chaussures et les courtiers sont une
conséquence directe des différences intrinsèques entre les deux
professions, les économistes avancent des explications qui sont
généralement des effets secondaires de la cause principale : les
pauvres n’ont pas assez d’éducation (ignorant le fait qu’il est
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impossible d’investir de façon profitable dans une éducation qui
améliore votre revenu de cireur de chaussures ou de préposé à
la plonge), les pauvres n’ont pas économisé assez (sans voir que
leur bas revenu les empêche d’économiser), les pauvres n’ont pas
innové assez (sans remarquer que les opportunités d’innovation
dans le cirage de chaussures sont plus limitées que dans d’autres
domaines), etc.
De la même façon que cela était évident pour les économistes
américains vers 1820, il est toujours impossible pour une nation –
comme pour une personne – de briser de tels cercles vicieux sans
changer les professions. Dans le cas d’une nation, c’est ce qui
a entraîné le projet d’industrialisation qu’on a appelé, pendant
un siècle, le Système Manufacturier Américain10. Cependant,
en ayant désappris les stratégies efficaces du passé, la profession
économique fait aujourd’hui preuve d’une capacité singulière à
se concentrer sur et à s’attaquer aux symptômes de la pauvreté,
plutôt qu’à ses causes profondes. Les expériences d’un relâchement des hypothèses sont d’ordinaire réalisées en les relâchant
une par une, et elles n’ont, jusqu’à présent, pas réussi à influencer
nos politiques envers les pauvres.
Ce que nous venons de voir est comparable à la prescription des institutions de Washington au commencement de la fin
de l’histoire, en 1989, cette prescription que les professionnels
amenaient inconsciemment avec eux chaque jour en se rendant
au travail, et qui était profondément ancrée dans leurs convictions concernant la façon dont le monde fonctionne vraiment.
Cette prescription était le produit des hypothèses implicites et
explicites de l’économie enseignée dans les manuels orthodoxes.
Une telle vision du monde interdit systématiquement l’observation de toutes différences qualitatives autres que les différences
des rapports capital-travail dans les entreprises. Afin de minimiser les risques de déviation des principes évoqués ci-dessus, on
ne recrutait pas de professionnels qui n’avaient pas fait l’expérience de travailler dans les pays riches et, comme l’a fait remarquer Joseph Stiglitz, on recrutait des étudiants médiocres dans
les meilleures universités. Cette approche a été résumée dans un
poème : Notre rêve : un monde sans pauvreté, rédigé dans le lobby
du siège de la Banque mondiale par le président de cette dernière,
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James Wolfensohn. Ce poème a été écrit de manière éloquente
par Wolfensohn, certainement avec les meilleures intentions, mais
il démontrait clairement que plusieurs facteurs clés à l’origine du
développement inégal – la pauvreté d’un côté et la richesse de
l’autre – avaient été retirés de la boîte à outils analytique utilisée
par les employés de M. Wolfensohn.
Après s’être vue interdire d’aborder les causes fondamentales du développement inégal, telles qu’on les avait recherchées
au cours des cinq cents dernières années, nous allons voir que
l’étude de la pauvreté a traversé la période de la « fin de l’histoire » sous la forme d’une série constituée essentiellement de
fausses pistes et de faux départs, parfois des effets secondaires et
auxiliaires. Face à l’impossibilité de contester les six hypothèses
imbriquées énumérées ci-dessus, le Consensus de Washington a
évolué selon le chemin qui suit, de sorte que chaque découverte
tendait à être célébrée comme si elle avait fourni la solution finale
à la pauvreté11 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

« avoir les bons prix »
« garantir les droits de propriété »
« avoir les institutions appropriées »
« avoir une bonne gouvernance »
« être compétitif »
« avoir les bonnes innovations »
« garantir l’entrepreneuriat »
« s’assurer d’une éducation appropriée »
« s’assurer d’un climat propice »
« s’assurer de l’éradication des maladies »

De mon point de vue, cette série d’arguments résulte inconsciemment d’une tentative destinée à sauver l’économie enseignée dans les manuels orthodoxes et ses hypothèses centrales.
Leur apparence séquentielle constitue ce que Robert Wade,
de la London School of Economics, appelle « l’art de maintenir le
paradigme », qui tente d’ajouter des éléments en hors du modèle
économique classique afin de sauver le noyau de la théorie12.
Bien que ces facteurs soient effectivement utiles, ils ne parviennent pas à toucher le cœur du processus de développement :
« avoir les bonnes activités économiques ». Si les modèles ne
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parviennent pas à inclure simultanément les facteurs qui créent
de la diversité et dont nous avons sans cesse parlé dans ce livre
– les rendements croissants et décroissants, les degrés de concurrence imparfaite, les synergies et les connexions structurelles,
ainsi que les opportunités très variables d’innovation –, alors ce
type de liste ne sert qu’à détourner l’attention de problèmes plus
importants. Par-dessus tout, cette série d’explications simplistes
déplace le centre d’attention d’une compréhension holistique
vers une compréhension décousue du processus de développement. Le fait de détourner l’attention des véritables problèmes
et de proposer comme solution ce qui s’avère être des impasses
caractéristiques pour embrouiller les pistes.
Pendant que les institutions de Washington continuent de
produire ce qui représente essentiellement des fausses pistes
académiques, les gouvernements nationaux bien intentionnés
continuent de prendre le train en marche et de financer des
projets. Il résulte de tout cela une série de ce que Michael Porter,
de la Harvard Business School, appelle « la gestion de l’analyse
unicritère » : le monde de l’économie du développement traverse
les âges en restant extrêmement centré sur une seule question à
la fois ; et le fait de rechercher ce qui peut être considéré comme
l’ « idée à la mode » est ce qui lui permet de survivre dans son
cadre universitaire. Le financement international de cette série
de problèmes à la mode neutralise l’émergence d’une diversité
indispensable dans les approches économiques.

1. Avoir les bons prix
Comme nous l’avons déjà dit, la Proposition 1 du Consensus
de Washington, telle qu’elle a été définie en 1990, revenait à
un peu plus que simplement « fixer les bons prix ». Au mois de
mai de cette même année, mon ami Santiago Roca est devenu
le conseiller économique principal du président élu péruvien,
Alberto Fujimori. Comparé à son opposant Mario Vargas Llosa,
Fujimori avait nettement plus mis l’accent sur la nécessité de
protéger les pauvres dans la lutte à venir contre l’inflation galopante. À l’époque, Santiago avait construit le seul modèle économétrique existant de l’économie péruvienne et il était en mesure
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de démontrer comment les traditionnelles politiques qui n’allaient
pas manquer d’être mises en place allaient écraser les pauvres.
J’ai appelé mon ami au Pérou pour le féliciter de sa nouvelle
mission et il m’a immédiatement invité à Lima, afin que je puisse
participer à l’élaboration du programme du parti de Fujimori, le
Cambio 9013.
L’Europe de l’Est se trouvait, à l’époque, dans une tourmente
politique avec la création, à partir de rien, des nouvelles structures d’un parti politique. La situation au Pérou était similaire,
avec deux principaux partis de candidats établis sans qu’il y ait
de structure organisationnelle. Mais, tandis que Vargas Llosa
pouvait compter sur le soutien de quelques riches personnalités,
le Cambio 90 de Fujimori était une organisation pauvre. Le siège
du Cambio 90 se trouvait dans un petit bureau abandonné par un
ophtalmologiste qui, comme tant d’autres professionnels péruviens, avait plié bagage pour Miami, dans le but d’y trouver des
clients qui seraient plus à même de le payer pour ses services. Le
bureau était situé sur l’Avenida Arequipa qui partait du centreville pour rejoindre les vieux faubourgs traditionnels de Lima ;
il n’avait ni électricité ni eau courante, mais possédait une ligne
téléphonique. L’équipe d’économistes esquissait ses plans pour
la nation sur les blocs d’ordonnances que le bon docteur avait
laissés sur place, et ils ne disposaient d’aucun fonds, excepté pour
ce qui était absolument nécessaire.
Le manque de fonds était compensé par une bonne dose
d’idéalisme et d’enthousiasme. Plusieurs personnes travaillaient
bénévolement ; Santiago et moi avions contacté nos anciens
professeurs de l’Université de Cornell qui étaient spécialistes
de l’Amérique Latine. Le soir, les membres de l’équipe et celle
de de Fujimori se retrouvaient régulièrement dans la maison de
Santiago où, à la grande consternation de sa femme Teresa, ils
vidaient le réfrigérateur et posaient, de façon bien visible, leurs
armes à feu sur le mobilier en bois poli, des manières de vivre
qui n’étaient pas monnaie courante chez les universitaires péruviens. Quand de sérieuses menaces ont commencé à peser sur
Santiago et sa famille, un groupe de volontaires s’est empressé de
mettre en place un programme de surveillance de la maison. Plus
tard, une bombe a frappé leur maison, heureusement sans faire
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de blessés, empêchant Santiago d’assister à une conférence de
l’Autre Canon, à Oslo.
En juillet 1990, avant qu’il ne prenne fonction en qualité de
Président du Pérou, le 28 juillet, Alberto Fujimori s’est rendu à
Washington. À son retour, il n’était plus le même homme : envolées les préoccupations d’ordre social. Nous nous demandions en
plaisantant à quelles sortes de pressions il avait pu être soumis.
On avait dit à Fujimori que s’il retirait toute intervention gouvernementale de l’économie, réduisait le secteur public et « s’assurait
du bon niveau des prix », le reste se ferait tout seul. Cependant,
dans le cas du Pérou, l’attitude consistant à laisser les marchés
faire leur travail se heurtait à deux obstacles sérieux : l’inflation et
les guérillas. La feuille de route de Fujimori était de se débarrasser
de l’un comme de l’autre et il a finalement pleinement réussi sa
mission : l’inflation a dégringolé, passant de 7 469 % en 1990 à
6,5 % en 1997, et les guérillas ont presque disparu. Comme on
peut l’observer sur le schéma 14, en 1990, la désindustrialisation
avait déjà ébranlé cinquante pour cent du niveau de salaire réel
du Péruvien moyen, et il y avait un lien évident entre l’augmentation de la pauvreté et la virulence du terrorisme. En termes de
droits sociaux et humains, le coût des victoires de Fujimori avait
été élevé, mais en comparaison avec la richesse que les habitants
pauvres du Pérou allaient enfin connaître, on peut comprendre
que les bénéfices aient été considérés comme étant plus importants que les coûts.
Le problème est qu’à la suite du succès considérable de la
réduction de l’inflation et de l’anéantissement des guérillas, rien ne
s’est passé. Le fait de se débarrasser des industries avait fait baisser
les salaires réels, comme l’avait prédit Ricardo, jusqu’à un niveau
proche du minimum vital. Les salaires n’ont pas augmenté et les
éleveurs pauvres n’ont pas été plus payés pour leurs produits ; le
fait de maintenir à la fois les salaires et les prix à un niveau bas
afin de stopper l’inflation est même devenu un objectif politique
important. La faible augmentation du PIB qui s’en est ensuivie
n’a pas provoqué d’augmentation des salaires ; les bénéfices sont
allés au secteur financier et au profit. L’orthodoxie économique
avait vu le jour au Pérou dans les années 1970 et avait eu un
coût très élevé : la réduction de moitié du revenu d’une personne
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moyenne. Consterné à la vue des coûts sociaux des politiques
que Fujimori appliquait – contrairement aux promesses de sa
campagne – Santiago Roca a refusé l’emploi de Directeur de la
Banque centrale qui lui avait été officieusement proposé. Il avait
travaillé dur et bénévolement, allant même jusqu’à risquer la vie
des membres de sa famille, tout cela pour rien. « S’assurer du
bon niveau des prix » n’était pas suffisant, cela avait simplement
permis l’établissement d’un seuil plus bas de pauvreté.
L’histoire de la famille Roca permet aussi d’expliquer pourquoi il est difficile d’être un intellectuel dans le Tiers-monde. Les
risques sont élevés et il est extrêmement difficile de combiner
l’idéalisme – « l’instinct de groupe » de Thorstein Veblen – avec
l’objectif de subvenir aux besoins d’une famille. Un de mes
anciens étudiants, qui travaille à l’Université de Makerere, la
meilleure université de l’Ouganda, gagne cent dollars par mois.
S’il acceptait un emploi dans n’importe laquelle des institutions
de Washington, il serait payé plusieurs centaines de dollars par
jour. Le prix et les risques de la vertu sont accablants.

2. Garantir les droits de propriété
Comme il devenait de plus en plus évident que – contrairement à la théorie en vigueur – le marché seul ne produisait pas
d’égalisation des revenus dans le monde, les recherches ont été
poursuivies afin de trouver de nouvelles explications qui ne
mettaient pas en cause les hypothèses de l’économie enseignée
dans les manuels orthodoxes. Le capitalisme avait, de toute
évidence, besoin des droits de propriété pour fonctionner, et
comme on pouvait constater que la propriété était moins développée dans les pays pauvres que dans les pays riches, il était très
facile de montrer du doigt l’absence de ces droits de propriété
– de manière commode – comme une cause majeure du sousdéveloppement. Selon ce raisonnement, le capitalisme n’était pas
une des causes de la pauvreté dans les pays de la périphérie, le
problème était simplement que les pays pauvres n’étaient pas
assez capitalistes.
Selon ce raisonnement, les Masaï sont pauvres et restent
confinés dans une agriculture de subsistance parce qu’ils n’ont
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pas de droits de propriété. Bien que le développement économique implique de nombreux liens de causalité qui opèrent
simultanément dans les deux sens (la co-évolution), je dirais qu’il
est plus probable que les Masaï n’ont pas de droits de propriété
parce qu’ils sont pauvres et qu’ils restent confinés dans l’agriculture de subsistance. En d’autres termes, le problème réside dans
leur mode de production – l’agriculture de subsistance, plutôt que
l’industrie manufacturière, par exemple, et non pas, rigoureusement, dans un arrangement institutionnel au sens restreint. Une
institution adaptée à un système de production peut ne pas être
adaptée à un autre. On peut ainsi soutenir que l’usufruit continu
tiré de la terre, qu’on trouve dans les sociétés pastorales14, est bien
plus adapté à ce mode de production particulier que ne le sont
les droits de propriété capitalistes.
Ces tentatives d’isoler des éléments des économies de marché
sans en considérer la totalité – mise en œuvre dans le cadre d’une
gestion unicritère – ont tendance à obscurcir les choses plutôt
qu’à les éclairer. Dans la République de Venise, les droits de
propriété et leurs titres étaient bien développés il y a presque
mille ans. Le premier cadastre, dressant publiquement l’état de
la propriété foncière, avait déjà été établi à Venise pour les années
1148 à 1156. Le mode de production des Vénitiens – contrairement au mode de production des chasseurs et des cueilleurs
– nécessitait une régulation des droits de propriété. Les droits
de propriété, en soi, n’étaient pas responsables du capitalisme ni
de la croissance économique : ils représentaient une institution
créée par un certain système de production, afin d’en améliorer
le fonctionnement.
Hernando de Soto, un autre économiste péruvien, a acquis sa
renommée en argumentant en faveur de la protection des droits
de propriété par l’État dans un système formel d’enregistrement.
De Soto a sans doute raison quand il prétend que la lenteur
de l’administration dans l’Amérique Latine pauvre représente
un obstacle au développement, de même qu’il a raison quand
il affirme que le fait que les pauvres n’aient pas de droits de
propriété les empêche de mettre en gage leurs maisons afin d’emprunter. Mais, comme l’ont démontré plusieurs études menées
en Amérique Latine, le fait de donner des droits de propriété aux
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pauvres pourrait très bien les amener à vendre leurs maisons afin
d’acheter de la nourriture et payer leurs dépenses de santé. Ils
sont également des victimes faciles de l’escroquerie dans cette
nouvelle situation qui ne leur est pas familière. Sans développement économique, les droits de propriété peuvent, en fait, rendre
les choses pires encore que ce qu’elles étaient dans les sociétés
précapitalistes. Dans de telles sociétés, l’absence de droits de
propriété a permis à tout le monde, de construire sa maison sur
la terre communale. Les droits de propriété, bien qu’étant nécessaires dans une économie développée, peuvent engendrer, dans
les pays pauvres, un nombre plus élevé de marginaux sociaux, et
des barrières à l’entrée plus élevées pour les pauvres de construire
des maisons – si on les compare avec les villes du monde précapitaliste d’où viennent les immigrés.

3. Avoir les institutions appropriées
Après avoir mis l’accent sur les droits de propriété, la
Proposition 2 du Consensus de Washington a élargi le débat
afin d’y inclure d’autres formes d’institutions15. L’école de l’économie institutionnelle, qui a dominé l’économie américaine de
la fin du XVIIIe siècle jusqu’à la Seconde guerre mondiale, était
une école opposée à la théorie néoclassique anglaise. La Nouvelle
Économie Institutionnelle qui a vu le jour à l’époque de la « fin de
l’histoire » était explicitement fondée sur l’économie néoclassique,
à laquelle elle avait ajouté des institutions afin d’expliquer ce qui
ne pouvait pas être expliqué par l’économie enseignée dans les
manuels orthodoxes.
Le terme « institutions » est très large et couvre des arrangements humains allant de la moralité et de la célébration de Noël
ou du Ramadan jusqu’à l’établissement des parlements ou des
constitutions. Voici la définition que proposent Ha-Joon Chang
et Peter Evans : Les institutions sont des schémas systématiques
d’attentes partagées, d’hypothèses admises, de normes acceptées et de
routines d’interaction qui ont des effets puissants sur la détermination des motivations et du comportement de groupes d’acteurs sociaux
interconnectés. Dans les sociétés modernes, elles sont habituellement
intégrées dans des organisations coordonnées de façon autoritaire qui

6375_Comment les pays riches.indd 281

14.12.2011 10:30:47

282

LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS

comportent des règles formelles et possèdent la capacité d’imposer des
sanctions coercitives, comme le gouvernement et les entreprises16.
À l’image des droits de propriété, d’autres institutions en
soi, isolées des changements structurels suscitant la demande
de ces institutions, ne peuvent pas être considérées comme des
promoteurs du développement économique. Le commerce de
longue distance dans les caravanes de chameaux ou en haute
mer a conduit à la création de l’assurance en tant qu’institution.
L’introduction de l’assurance n’aura pas le même effet au sein des
tribus de chasseurs et de cueilleurs que pour les commerçants de
longue distance : la clé essentielle de la compréhension du développement se trouve dans l’appréciation de l’augmentation de la
connaissance et de la productivité créée par les nouvelles technologies et les nouveaux « modes de production ». Les changements
institutionnels dont ces formes changeantes de production ont
eu besoin sont, certes, importants, mais ils sont auxiliaires. Les
institutions, comme le capital, n’ont pas de valeur intrinsèque en
soi. Tout comme le capital, elles fournissent l’échafaudage qui
soutient la structure productive de la nation.
Les sciences sociales ont commencé à utiliser le concept
d’« institution » très tôt. « Il ne suffit pas de demander s’il est attesté
qu’une institution de l’État a été fondée par nos ancêtres. Il faut
plutôt comprendre et expliquer pourquoi elle a été instituée. Car
c’est en connaissant la cause qu’on parvient à la connaissance
d’une chose ». On peut trouver cette déclaration sur la méthodologie dans une analyse de la Constitution florentine écrite en
1413, à la demande de l’Empereur Sigismond du Saint Empire
romain germanique. L’auteur, Leonardo Bruni (1369-1444), est
le fondateur de ce qu’on appelle l’école de l’humanisme civique,
l’idéologie des cités-États italiennes de la Renaissance qui ont
réussi17.
On a également depuis longtemps admis que c’est le mode de
production qui modèle et détermine les institutions plutôt que
l’inverse. En 1620, Francis Bacon a exposé un point de vue qui
allait dominer les sciences sociales pendant près de deux siècles :
il existe une différence saisissante entre la vie des hommes dans
la province la plus civilisée d’Europe et dans les quartiers les plus
sauvages et les plus barbares de la Nouvelle Inde… Et cette différence
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ne vient pas du sol, ni du climat, ni de la race, mais des arts18. Francis
Bacon est parfaitement clair sur la causalité en question : les activités de l’homme – son mode de production – déterminent ses
institutions. Thorstein Veblen, un des fondateurs de la vieille
école institutionnelle, a lui aussi mis l’accent sur le lien de causalité entre les activités quotidiennes et les institutions.
C’est précisément parce que les institutions et le mode de
production d’une société évoluent ensemble, qu’on ne peut pas
étudier de façon utile les institutions séparément du système
technologique qui a eu besoin d’elles et les a créées. Aujourd’hui,
on a trop mis l’accent sur un côté de l’équation – les institutions
prises isolément en tant qu’instruments favorisant le développement –, si bien que notre compréhension de l’économie et du
développement institutionnel en a été faussée.
Dans son roman de 1882, De lycksaligas ö (« L’île des bienheureux »), le dramaturge suédois August Strindberg parle de la
relation entre les modes de production et les institutions économiques. Dans son roman qui se déroule au XVIIIe siècle, un groupe
de condamnés suédois, dont deux jeunes étudiants ayant fait
un affront au roi, font l’expérience d’une série de naufrages à la
Robinson Crusoé, lors de leur périple vers une colonie lointaine
qu’ils n’atteindront jamais. Menés par les étudiants, les condamnés
– à présent libres de toute autorité – bâtissent leur propre société
et débattent avec lucidité de l’abolition ou de l’établissement des
institutions présentes dans leur pays natal. Alors qu’ils se trouvent
dans la plus tropicale des îles, ils décident d’abolir la plupart des
institutions connues. Vous n’avez besoin d’aucune loi sur l’héritage, si vous vous promenez nus et récoltez les fruits de la terre,
soutiennent-ils. Quand, après un second naufrage, ils se retrouvent sur une île au climat plus tempéré, ils découvrent que leur
nouveau mode de vie nécessite la réintroduction des institutions
qu’ils avaient précédemment abandonnées pour cause d’inutilité.
August Strindberg réaffirme le point de vue de Francis Bacon : les
institutions sont modelées et déterminées par le mode de production plutôt que l’inverse, et il n’y a rien de vraiment constructif à
vouloir inverser les liens de causalité.
En perdant ce niveau de compréhension qu’on ne peut atteindre
qu’en comprenant la production – au lieu de, simplement, faire du

6375_Comment les pays riches.indd 283

14.12.2011 10:30:48

284

LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS

marchandage et du commerce –, l’économie néoclassique a aussi
abandonné le lien entre la production et les institutions : l’élément
spécifique à l’activité du développement institutionnel qui a été
connu des sociologues pendant des siècles19. Aujourd’hui, cette
perte se fait surtout au détriment de nombreux pays en développement. Ainsi, on peut soutenir qu’on ne peut pas débattre de façon
significative du problème des « États défaillants » et de leurs échecs
institutionnels, sans prendre en considération le genre d’activités
économiques dans lesquelles s’engagent les États.

4. Avoir une bonne gouvernance
Au cours des années triomphalistes qui ont suivi 1990, le « recul
de l’État » a fait partie intégrante du Consensus de Washington.
L’« État » et le « gouvernement » sont devenus des mots à forte
connotation négative. Plus tard, dans les années 1990, on a
cependant encore réduit l’État et le gouvernement à un terme,
la « gouvernance ». La Banque mondiale définit la « gouvernance »
comme l’exercice de l’autorité politique et l’utilisation des ressources
afin de gérer les problèmes et les affaires d’une organisation ou d’une
société, ce qui reste assez proche de ce que les termes « État » et
« gouvernement » couvraient auparavant.
Au niveau mondial, le problème le plus sérieux de la « gouvernance » réside dans les États défaillants. Selon le Financial Times,
la Banque mondiale tient une liste de quarante-huit États-nations
qui risquent de s’effondrer et de devenir des États défaillants. Si
on regarde la structure économique des États défaillants, même
une analyse assez superficielle révèle qu’il existe une relation forte
entre un type particulier de structure de production économique
nationale et la propension d’un État-nation à faire faillite. Les
États défaillants possèdent des facteurs économiques communs
qui les différentient, par exemple, de l’Allemagne, du Canada
ou de la Norvège. Toute politique visant à empêcher les Étatsnations de faire faillite devrait, afin d’éviter de traiter de simples
symptômes plutôt que les causes, inclure une analyse portant
sur la façon de rapprocher les structures productives des États
défaillants de la structure de ces autres États qui fonctionnent de
façon satisfaisante et démocratique.
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Les caractéristiques économiques typiques des états défaillants
sont, entre autres : peu, voire pas d’industries urbaines à rendements croissants, une très faible division du travail (la monoculture), l’absence d’une classe moyenne urbaine apportant une
stabilité politique, l’absence d’une classe d’artisans qui soit indépendante sur le plan économique, la concurrence des produits
de base dans les activités d’exportation, un avantage comparatif dans l’approvisionnement des marchés mondiaux en maind’œuvre bon marché, une faible demande de main-d’œuvre
instruite, combinée à un très bas niveau d’éducation et, enfin, la
fuite des cerveaux. Dans les nations qui ont ce type de structure
économique, une forme particulière de régionalisme tend à se
développer, qu’on appelle en Amérique Latine le caudillismo, et
en Somalie ou en Afghanistan la loi des « seigneurs de la guerre ».
Les structures économiques constituant le « ciment » d’un Étatnation qui fonctionne sont faibles ou absentes.
Les premiers États riches ayant eu une sorte de loi républicaine
étaient souvent des îles, comme Venise, ou des pays maritimes
avec peu de terres arables, comme Gênes ou les Provinces-Unies.
Le manque de terre arable, entraînait l’absence d’une structure
féodale et contribuait à la création d’une structure économique
diversifiée incluant des activités sujettes aux rendements croissants. C’est ce qui rend Florence, qui a eu, traditionnellement,
une importante classe de propriétaires terriens, si intéressante.
Là-bas, les corporazioni (les corporations) et les bourgeois se
battaient entre eux pour le pouvoir, mais, très tôt, (aux XIIe et XIIIe
siècles) ils avaient interdit aux familles qui possédaient les terres
alentours de prendre part à la vie politique. Des siècles durant,
ces familles ont continué de semer le trouble dans Florence par le
biais d’alliances avec d’autres villes.
Dans ce livre, nous avons déjà parlé du lien entre les structures économiques et les structures politiques d’une nation. Les
premières démocraties étaient des États dans lesquels les classes
artisanale et manufacturière parvenaient à avoir une influence
politique sur la noblesse. Dans Giovanni Botero (1544-1617)
et dans la tradition allemande du Staatsraison (« raison d’État »),
il existe des liens évidents entre la structure économique, d’une
part et la viabilité et la « gouvernabilité » des États, d’autre part.
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Ragion di Stato (Raison d’État) et Sulle grandezze delle Cittá (Sur
la richesse des villes) font partie du même travail20 et relient les
États, les villes et leurs structures économiques. Cette tradition
a été perpétuée par les sociologues du XVIIIe siècle, dont faisait
partie Montesquieu.
Nous avons également examiné le travail de Veit Ludwig von
Seckendorff (1626-92) (voir chapitre III), qui a découvert que
l’Allemagne ne possédait pas la base économique nécessaire à la
création d’une société telle que celle observée, et tant admirée, des
Provinces-Unies. L’approche de Seckendorff visant à un meilleur
fonctionnement de l’État était étroitement liée à un changement de la base économique de l’État lui-même, son mélange de
professions et d’industries et leur délocalisation à l’intérieur du
royaume. Dans la tradition établie par Seckendorff, les Fürsten
(Princes) se sont transformés en modernisateurs, en soutenant
que leur Recht (droit) à gouverner allait avec un Pflicht (devoir)
de moderniser et, en réalité, de créer à long terme les conditions
dans lesquelles les Fürsten seraient finalement dépassés et les
conditions nécessaires à une démocratie qui fonctionne auraient
été créées. Une Principauté efficace porte les germes de sa propre
destruction et de la naissance de la démocratie, mais la route vers
la démocratie a été créée en diversifiant l’économie loin de la
production de matières premières21. Aujourd’hui, « la forte corrélation entre l’industrialisation avancée et l’industrie » est aussi
reconnue par Francis Fukuyama22, mais ce qui n’est pas reconnu
est a) que le lien de causalité le plus important va de la structure économique (activités urbaines artisanales et industrielles)
vers la structure politique, et non pas dans le sens inverse ; et b)
que, presque sans exception, de telles activités industrielles n’ont
pas été créées autrement que par un ciblage, un entretien et une
protection réfléchis de l’activité industrielle. Créer et protéger
l’industrie revient à créer et protéger la démocratie.

5. Être compétitif
Le terme de « compétitivité » est, lui aussi, un produit de
l’économie de la fin de l’histoire devenu à la mode au début
des années 199023. Au départ, ce terme a été très contesté. « La

6375_Comment les pays riches.indd 286

14.12.2011 10:30:48

LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS

287

compétitivité nationale », écrivait Robert Reich en 1990, « est l’un
de ces rares termes de discours public qui soient passés directement de l’obscurité à l’absence de signification, sans que n’intervienne aucune période de cohérence ». Plus tard, Reich, qui
était professeur à la Harvard Kennedy School of Government,
allait devenir le Secrétaire au travail des États-Unis, sous la
présidence de Bill Clinton. À ce poste, il s’est fait le champion
de l’idée selon laquelle les États-Unis devraient se tourner vers
les secteurs de grande valeur économique (un point de vue en
accord avec notre indice de qualité des activités économiques).
Dans un article paru quelques années plus tard, Paul Krugman,
du MIT (Institut de technologie du Massachusetts), qualifie à
deux reprises Reich d’« internationaliste pop » et, de façon très
peu académique, il condamne la notion de « secteurs de grande
valeur » de son collègue de Harvard, en la qualifiant de « concept
idiot ». Toutefois, dans le même article, Krugman s’attaque aussi
au terme de la « compétitivité » : Si nous pouvons apprendre aux
étudiants à faire la grimace quand ils entendent quelqu’un parler de
compétitivité, nous aurons rendu un grand service à la nation. Pour
Krugman, les idées essentielles étaient encore celles de David
Ricardo.
Même si aucun des deux camps opposés sur le plan de la politique industrielle et commerciale des États-Unis – celui de Reich
et celui de Krugman – n’aimait utiliser le terme « compétitivité »,
ce dernier n’en a pas moins continué à gagner en popularité.
Selon moi, les deux raisons expliquant le succès de ce terme sont
son opacité et sa malléabilité. On peut dire de façon convaincante aussi bien à un mendiant qu’à la nation entière : «Vous
n’êtes pas assez compétitif. » cela dit à la fois beaucoup et très
peu de choses. Comme nous allons le voir, ce terme est aussi très
flexible en ce sens qu’il peut signifier des phénomènes parfaitement opposés : des salaires élevés comme des salaires bas, selon
les circonstances.
Au niveau de l’entreprise, le terme de « compétitivité » est
plutôt clair. Il fait référence à la capacité d’une entreprise à rivaliser, à se développer et à être rentable sur le marché. Dans son
livre L’avantage concurrentiel des nations, Michael Porter explique
qu’il n’existe aucune définition communément acceptée de la

6375_Comment les pays riches.indd 287

14.12.2011 10:30:48

288

LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS

compétitivité, mais il ajoute par la suite que le seul concept de
compétitivité qui ait du sens au niveau national est la productivité
nationalre24. Cette définition n’est pas très éclairante. Comme
nous l’avons vu avec les exemples des balles de base-ball et de
golf, le facteur essentiel est qu’une nation choisit d’être productive dans quelque chose, mais pas la productivité en soi. Bruce
Scott, de la Harvard Business School, a proposé une définition
qui a plus tard été adoptée par l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) dans son programme
de technologie et d’économie : On peut définir la compétitivité
comme étant la mesure dans laquelle, dans des conditions de marché
ouvert, un pays peut produire des biens et des services qui supportent l’épreuve de la concurrence étrangère tout en maintenant et en
augmentant simultanément le revenu réel domestique25.
Selon cette définition, la compétitivité peut être vue comme un
processus dans lequel les salaires réels et le revenu national sont
rehaussés par un système de concurrence imparfaite, fournissant
ainsi une « rente » à la nation. C’est probablement la raison pour
laquelle les économistes néoclassiques se sont opposés au terme.
Cette perspective est cependant compatible avec le point de vue
de l’Autre Canon concernant la façon dont les pays riches sont
devenus riches. Traditionnellement, quand ce développement
s’avérait impossible dans des conditions de marché, des droits de
douane étaient établis pour protéger les régions dans lesquelles le
changement technologique était le plus important, tout en maintenant la concurrence. Plus une nation était arriérée, plus les droits
de douane devaient être élevés afin de produire les effets désirés.
Ainsi, la compétitivité renvoie à un processus qui rend les
gens et les nations plus riches, en augmentant les salaires et les
revenus réels. Pourtant, alors que j’étais en visite en Ouganda, il
y a quelques années, j’ai pu faire directement l’expérience de la
façon dont ce terme était utilisé afin d’argumenter en faveur du
contraire, c’est-à-dire en faveur de salaires plus bas. Les usines
textiles que la Loi sur la croissance et les opportunités en Afrique
(AGOA9) – un cadre de relation de type Maquila entre les

9*.

African growth and opportunity act.
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États-Unis et l’Afrique – avait attirées en Ouganda, n’étaient plus
en mesure de rivaliser sur le plan international, ce qui a amené le
Président Museveni à déclarer que pour que l’Ouganda devienne
« compétitif », il fallait baisser les salaires des ouvriers.
La compétitivité est donc un terme extraordinairement flexible
qui coïncide avec une période confuse de réflexions troubles et
un besoin de justifier les échecs absolus des théories économiques essentielles. Il peut être utilisé pour décrire un mécanisme
qui enrichit tout le monde (définition de l’OCDE), mais également comme un terme décrivant l’opposé, afin de convaincre
les ouvriers qu’ils doivent accepter d’être encore plus pauvres
(définition de Museveni). Il est triste de voir qu’en Europe, le
terme de compétitivité est de plus en plus souvent utilisé dans
le sens ougandais, couplé à la « flexibilité du marché du travail »
(qui signifie invariablement une flexibilité vers le bas). Afin d’être
« compétitif », nous devons abaisser nos niveaux de vie.

6. Avoir les bonnes innovations
À l’occasion de plusieurs discours prononcés en 2000
et 2001, Alan Greenspan a assimilé Joseph Schumpeter à l’économie orthodoxe : seules les théories de Schumpeter étaient
à même d’expliquer la combinaison d’une croissance économique rapide et d’une inflation lente dont les États-Unis faisaient
l’expérience à l’époque. Comme le phénomène entourant la
« Nouvelle économie » semblait avoir provisoirement mis fin aux
lois normales de la gravité économique, Alan Greenspan a promu
Schumpeter au rang de théoricien et prophète, source explicative de ces événements. Au cœur de ce phénomène se trouvait le
processus de la destruction créatrice qui était associé au nom de
Joseph Schumpeter. Ce concept semblait parfaitement convenir à
la description du processus qui a permis aux technologies de l’information et de la communication (TIC) de détruire les précédentes solutions technologiques et de rendre obsolètes les vieilles
entreprises afin de faire place aux nouvelles.
Il y avait là une occasion supplémentaire d’expliquer pourquoi
le Tiers-monde est pauvre : ils n’innovent pas de la même façon
que dans la Silicon Valley. Une fois de plus, cependant, dans le
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contexte de l’économie enseignée dans les manuels orthodoxes,
certains aspects importants ont été omis. Plusieurs mécanismes
sont à l’œuvre pour provoquer ces périodes de changement technologique rapide conduisant à l’augmentation plutôt qu’à la
diminution des disparités économiques.
Premièrement, comme nous l’avons décrit dans la partie
sur les paradigmes techno-économiques (voir chapitre IV), les
vents de la destruction créatrice se concentrent autour d’un
groupe spécifique d’industries. Ces industries sont situées dans
un espace géographique – que ce soit à Manchester, à Détroit
ou dans la Silicon Valley – où un effet Klondike10 se propage.
L’augmentation des profits et des salaires réels crée tellement
de pouvoir d’achat qu’on peut facilement gagner de l’argent
dans toute une gamme d’activités qui ne seraient pas réalisables
ailleurs. Ces innovations essentielles sont spécifiques à l’activité ; on les trouve dans certaines industries et pas dans d’autres.
Vu sous un autre angle, les opportunités d’innovations varient
énormément d’une activité à une autre. Nous pouvons tous
comprendre de façon intuitive que si Bill Gates avait exercé dans
l’activité de l’élevage de chèvres en Mongolie, il n’aurait pas pu
réussir ce qu’il est parvenu à faire avec Microsoft. Ce bon sens,
cependant, ne se transmet pas nécessairement à la théorie économique classique.
Deuxièmement, il existe deux différents types d’innovations
qui se propagent de manières fondamentalement différentes. Les
innovations de produit, comme celles de Microsoft aujourd’hui
ou de Henry Ford à une autre époque, ont tendance à se
propager dans l’économie sous la forme de profits et de salaires
plus élevés26. L’utilisation de la nouvelle technologie dans les
autres industries en tant qu’innovations de processus, a tendance
à se propager davantage en termes de prix plus bas. Alors que les
avions sont en grande partie identiques à ce qu’ils étaient il y a
vingt-cinq ans, l’utilisation d’une nouvelle technologie dans l’industrie de l’aviation a provoqué une chute brutale des prix dans
10*. Allusion à la ruée vers l’or vers le Klondike (1898), qui provoqua une
augmentation des prix des salaires sur une zone réduite, en décalage avec le reste de
l’économie (NdT).

6375_Comment les pays riches.indd 290

14.12.2011 10:30:48

LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS

291

les transports aériens (principalement au bénéfice de chacun, en
tant que consommateur). Comme nous l’avons expliqué dans
le chapitre précédent, dans certains domaines, les innovations
engendrent une pression à la baisse sur les niveaux de salaires
(l’innovation punit les producteurs) ; alors que les hôtels de Venise
ou de la Costa del Sol espagnole n’ont pas beaucoup changé en
soi, les réservations via Internet ont fait chuter les prix des hôtels
et les marges des entreprises dans ces deux endroits.
L’étudiant de Schumpeter, Hans Singer, a contribué de façon
importante à l’économie du développement, en démontrant que
les innovations dans le secteur des matières premières du Tiersmonde avaient tendance à se propager vers le Premier monde
sous la forme de prix plus bas, alors que les innovations (essentiellement des innovations de produit) du Premier monde avaient
tendance à être converties en salaires plus élevés dans le Premier
monde lui-même27. Même quand les pays pauvres innovent, ils
ne sont, bien souvent, pas capables d’en récolter les bénéfices.
Nous avons vu précédemment comment les nations pauvres,
du Mexique à Haïti, se sont spécialisées dans des activités économiques qui constituent essentiellement des impasses technologiques dépourvues de toute possibilité d’innovation ou d’économie
d’échelle. Ce sont des activités – comme l’a démontré notre
exemple de la production de balles de base-ball – dans lesquelles
tout le capital et tous les ingénieurs des États-Unis ne sont pas
parvenus à créer davantage d’innovations ou d’amélioration de la
productivité. On découvre ainsi que les nations sont contraintes
de se spécialiser dans des activités économiques où il n’y a pas
de possibilité d’innovation, tout cela pour se voir accuser plus
tard de ne pas innover assez. Ces pays se sont spécialisés dans le
maintien de la pauvreté, dans le cadre de la division internationale du travail.

7. Garantir l’entrepreneuriat
L’entrepreneuriat – et l’initiative humaine en général –, en
tant que facteur économique, existe généralement da façon isolée
en dehors de l’économie orthodoxe. Cependant, l’absence d’entrepreneuriat a récemment été présentée comme étant une des
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raisons de la pauvreté. Cela semble constituer une explication
particulièrement peu judicieuse. Alors que la plupart des habitants des pays riches ont des emplois où ils se rendent chaque
jour, la survie des pauvres de ce monde dépend de leur entrepreneuriat quotidien. Ce qui varie de façon si considérable sont les
opportunités d’entrepreneuriat réussi dans les pays pauvres. Le
manque de demande, le manque d’approvisionnement et le type
de concurrence qu’on trouve dans les marchés de produits de
base enferment les pays pauvres dans une situation où il leur est
extrêmement difficile de réussir dans l’entrepreneuriat. Très logiquement, un nombre croissant de pauvres orientent donc leur
initiative d’entreprenariat vers la décision de quitter leur propre
pays pour se rendre dans les pays riches qui – grâce à des politiques avisées à présent illégales – ont historiquement réussi à se
mettre en rapport avec les cercles vertueux des rendements croissants, des synergies et de la concurrence imparfaite.

8. S’assurer d’une éducation appropriée
Les forces motrices fondamentales du capitalisme sont l’intelligence et la volonté humaines, en d’autres termes, la nouvelle
connaissance et l’entrepreneuriat. De manière superficielle, on
peut donc penser que ce dont les pays pauvres ont besoin pardessus tout sont de gens plus instruits. Cela est vrai aussi, bien
sûr, mais les cas de développement économique réussi montrent
qu’il est important d’apporter simultanément non seulement un
flux de personnes plus instruites, mais également des emplois
dans lesquels leurs compétences sont recherchées. C’est ce
genre d’effort coordonné, qui correspond à la fois à l’offre et à
la demande de personnes instruites, qui a caractérisé les politiques de développement réussies, depuis l’Amérique du XIXe siècle
jusqu’à la Corée de l’après Seconde guerre mondiale et l’Irlande
après 1980. De telles stratégies ont toujours requis d’importantes
ruptures avec les politiques de laisser-faire.
Les nations qui ne se concentrent que sur l’offre de personnes
instruites finissent par éduquer pour la migration. Le flux de
personnes instruites des pays pauvres vers les pays riches est
équivalent aux flux de capitaux allant dans la même direction,
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et constitue une des « répercussions perverses » de l’économie
mondiale décrites par Gunnar Myrdal. Dans de nombreux pays
pauvres, l’article d’exportation le plus important du pays est
malheureusement ses propres habitants, dont les envois de fonds
constituent dans certains cas le principal article sur la balance
des paiements. Il semble aussi que ces envois de fonds soient
principalement utilisés pour la consommation plutôt que pour
l’investissement et qu’ils découragent, parfois, plus qu’ils n’encouragent les efforts dans le pays d’origine. Pourquoi travailler
pour cinquante cents de l’heure en Haïti, si votre frère gagne un
salaire horaire minimum de 6, 40 dollars américains en Floride et
qu’il vous envoie de l’argent ?

9. S’assurer d’un climat propice
Aujourd’hui, face à l’échec total de ses politiques dans le
monde pauvre, une réponse importante de l’économie orthodoxe
est de reprendre les anciens thèmes de l’économie du développement qui avaient été justement relégués à la périphérie de la
science. Le climat, la géographie et la maladie sont de retour au
cœur de l’économie orthodoxe du développement, et ces facteurs
sont à présent intégrés dans la réécriture de l’histoire, avec un
tour néo-colonial/néo-impérial28. Il est évident que ces facteurs
ne sont pas sans impact, mais leur principal effet se trouve dans
la façon dont ils influencent les implantations humaines et les
intérêts bien compris des colons. La principale variable explicative du développement est le type de structure économique d’une
nation, et le type de structure dépend fortement des intérêts bien
compris des élites gouvernantes.
Sous les tropiques, les implantations humaines concernées
sont, pour l’essentiel, la production de matières premières29, et
cette production – dans l’agriculture ou dans les mines – nécessitait une main-d’œuvre d’esclaves. Tandis que l’Europe se débarrassait lentement de son féodalisme, les structures économiques
et politiques des tropiques se sont construites sur les divisions
sociales entre maître et esclave. D’autre part, en dehors du secteur
de l’exportation, le régime foncier était généralement féodal.
Pendant des siècles, les zones tempérées sans matières premières
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n’ont pas été des propriétés convoitées. En 1667, les Hollandais
se sont réjouis quand le Traité de Breda leur a donné le Suriname
(ancienne Guyane hollandaise) en échange de New York.
Les implantations dans les zones tempérées étaient généralement différentes sur le plan qualitatif. Elles attiraient des gens
qui venaient cultiver eux-mêmes, sans utiliser d’esclaves, et les
gouvernements locaux avaient tendance à distribuer la terre en
parcelles égales à chaque agriculteur30. Quand, lentement, les
institutions ont été créées, le financement d’un système scolaire
s’est avéré très différent dans les sociétés d’esclaves et féodales en
comparaison avec les pays où vivaient les agriculteurs indépendants. Chacun savait qu’un esclave qui savait lire et écrire était un
esclave inutile : il tenterait de s’échapper. Dans les zones tempérées, les agriculteurs ont mis en place des systèmes scolaires
afin d’éduquer leurs propres enfants et ceux de leurs voisins,
systèmes qu’ils avaient de bonnes raisons de promouvoir. Les
colonies d’esclaves des tropiques gagnaient des devises par l’exportation pour payer les produits manufacturés importés, et la
pauvreté des Aborigènes et des esclaves n’offrait aucun marché à
l’industrie manufacturière locale. Les colonies tempérées avaient
peu de devises issues de l’exportation et ont, avec le temps,
attiré une population croissante de blancs, avec des habitudes de
consommation européennes et un pouvoir d’achat croissant. La
stratégie d’industrialisation dans laquelle se lançaient lentement
les colonies tempérées a créé le type d’agglomérations qu’on
trouve également dans les parties riches de l’Europe. Les villes
des tropiques ont continué d’être des centres administratifs et
commerciaux.
Un livre publié anonymement par « un colon néo-zélandais »
décrit la logique des colons dans les zones tempérées, en 1897.
Le colon de Nouvelle-Zélande refuse de considérer les importations bon marché comme une aubaine, car les accepter empêcherait son pays de s’industrialiser.
«Très vite, on peut observer un écart encore plus marqué
avec le credo de l’Individualiste. À peine le colon britannique
s’installe-t-il au pouvoir qu’il entame une lutte furieuse contre
une des marchandises qu’il chérit le plus. Il abandonne toute
théorie des échanges avec le monde extérieur et prélève des
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taxes à l’importation élevées, sur chaque produit que sa colonie
est capable de produire en quantité suffisante pour subvenir à
ses propres besoins. Il prélève même ces taxes sur les produits
du pays sous le drapeau duquel il vit. Il pense que c’est seulement de cette façon qu’il pourra faire de sa nouvelle terre un
terrain prospère pour ceux qui émigrent de l’ancienne, et qu’il
sera impossible d’atteindre la grande prospérité que suppose cet
objectif, tant qu’elle sera soumise à une concurrence illimitée
avec le grand Capital, le pouvoir d’allouer des crédits illimités et
la main-d’œuvre encore moins chère des vieux pays. Il se débarrasse de leurs stocks excédentaires dans son propre marché où ils
sont vendus à n’importe quel prix, afin d’éviter une chute dans
la quantité bien plus importante que l’exportateur vend chez lui.
Quand on dit au colon qu’obtenir ces biens à si bas prix est une
aubaine, il refuse de reconnaître le droit d’un homme à profiter
de ces aubaines au prix de la souffrance de son propre peuple.
Outre ces motivations pour une politique de protection, le
colon souhaite que les enfants qui grandissent autour de lui puissent avoir l’opportunité d’acquérir des compétences mécaniques
et être, ainsi, sauvés d’un avenir de simples fendeurs de bois ou
porteurs d’eau pour les nations les plus riches. Il considère que la
compétence mécanique et les formidables produits de ces compétences sont ce qui soutient la force et la sécurité d’un peuple. Il
est fermement convaincu que sans variété au sein des industries,
aucune industrie ne peut prospérer, et que sans un marché local
actif pour toute une variété de produits agricoles, il est impossible d’avoir un établissement rural satisfaisant dans son nouveau
pays. Ce sont ces réflexions qui font que presque tout colon
britannique, qui ne se trouve pas dans le commerce de produits
de base d’importation, a une politique fortement protectionniste. Il ne s’intéresse pas aux résultats immédiats. Son regard est
tourné vers l’avenir et vers les enfants qui grandissent autour de
lui. Le risque majeur, de son point de vue, est que la protection
peut faire la fortune de quelques employeurs, tout en faisant peu
pour les employés. Il a pleinement conscience de cela, mais il fait
confiance à l’éducation généralisée et à la liberté parfaite pour
donner les mêmes armes aux gens de toutes les classes et leur
permettre de trouver une solution adaptée quand le besoin s’en
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fait sentir. Advienne que pourra, sa nouvelle politique est pleine
d’espoir et se trouve renforcée par la conviction que quelles que
soient les circonstances, elle ne peut pas engendrer plus de mal
ou être plus nuisible que la forme individualiste du libre-échange
qu’elle a remplacée31. »
Ce colonisateur, établi dans un pays en rattrapage de son
retard, la Nouvelle-Zélande, résume, ici, des siècles d’une sagesse
qui, je l’espère, est aussi présente dans cet ouvrage. Comme dans
la tradition économique continentale, la théorie économique
des colonisateurs exige de prendre en considération à la fois la
vision de l’individu et celle de la société. La perspective du colon
va bien au-delà de la maximisation de profit limitée et s’étend
jusqu’à ce que Thorstein Veblen allait, plus tard, appeler « l’instinct de groupe », le fait de veiller sur les générations futures,
qu’elles soient composées de nos propres enfants ou de ceux des
autres. L’individualisme méthodologique de l’économie actuelle
fait qu’elle laisse de côté cette dimension (on suppose que le
marché engendre automatiquement l’harmonie), tout comme elle
tend à négliger la géographie, le temps et l’ignorance. La colonie
essaye de protéger « chaque produit que sa colonie est capable
de produire ». Ici, la taille du marché sera un facteur essentiel,
déterminant ce que la colonie va être capable de produire. Les
marchés des colonies établies sur des petites îles, ou les colonies
(comme celles des zones tropicales) où vivent peu de colons
blancs, ne seront pas assez larges pour réussir cela.
Aujourd’hui, on peut, ainsi, voir le colonisateur constater
que les pays riches vendent à perte leurs produits excédentaires
aux pays pauvres, et les pays pauvres refuser de considérer ces
produits bon marché comme une aubaine. Dans la hiérarchie
des nations, un pays qui n’a pas protégé son industrie serait
condamné à la malédiction biblique consistant à être en servitude, comme « fendeurs de bois et porteurs d’eau » (Josué 9 :23)
32
. Cette expression a également été communément utilisée aux
États-Unis dans le cadre de la série de débats sur la protection
des industries manufacturières. La Bible admet donc l’existence
d’une hiérarchie des compétences – similaire à notre indice de
qualité des activités économiques (Annexe VI) – dans laquelle les
fendeurs de bois et les porteurs d’eau se trouvent tout en bas. Ce
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point de vue est incompatible avec la philosophie centrale de la
théorie des échanges internationaux.
Notre colon néo-zélandais comprenait l’importance des compétences mécaniques indispensables à l’industrie, et il comprenait
également l’argument de la synergie avancé par Antonio Serra,
en 1613 : une industrie isolée ne peut pas survivre. Il voit aussi
le problème potentiel de la recherche de rente qui inquiète tant
le Consensus de Washington aujourd’hui. Mais si les gens sont
instruits et riches, une démocratie se formera et pourra s’attaquer
à ce problème. On peut ajouter que ce problème est infiniment
plus facile à gérer si l’employeur riche se trouve à l’étranger que
s’il se trouve au pays. Dans tous les cas, le problème de la distribution du revenu intérieur est préférable à son alternative, celle
d’être confiné, en tant que producteur de matières premières, là
où les agriculteurs n’ont pas un marché national suffisant pour
leurs produits.
Par conséquent, la répercussion la plus importante du climat
sur l’économie du développement se produit de façon détournée,
comme le résultat des différents modes de production, des différents modèles d’établissement et des différents intérêts bien
compris des colons. Singapour – un des pays les plus riches du
monde – se situe seulement un degré sous l’équateur. La richesse
de Singapour ne résulte pas de sa situation à l’intérieur d’une
étrange « poche » de climat tempéré au niveau de l’équateur, mais
elle est due à une population importée (asiatique et blanche),
assez nombreuse pour établir des industries et pour mener une
politique industrielle éclairée. La réussite tropicale de la Malaisie
est sans doute fortement influencée par les politiques efficaces de
Singapour, qui s’est détaché de la Malaisie en 1965.
Depuis le XVIe siècle, il est bien connu que la géographie et le
climat influencent l’établissement de l’industrie, mais il a aussi
été admis que les désavantages géographiques et climatiques non
seulement pouvaient, mais devaient être compensés par la politique économique afin de construire un secteur manufacturier.
Plus le handicap géographique et climatique était grand, plus les
barrières de protection devaient être hautes. La distance et les
coûts de transport offraient toutefois une « protection naturelle ».
Le véritable problème a fait son apparition avec la « réforme
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structurelle », qui a retiré prématurément tous les outils de la
politique aux pays dont les industries manufacturières (ceci
aussi dû, en partie, à des « mauvaises » politiques) n’avaient pas
encore atteint le niveau de compétitivité sur le marché mondial.
La géographie et le climat sont à présent ramenés vers le centre
de l’économie du développement, dans une tentative de trouver
des excuses à la misère causée par un retrait prématuré des outils
de la politique industrielle.

10. S’assurer de l’éradication des maladies
Les maladies invalidantes des tropiques sont, à présent entrées
dans le discours dominant, comme étant des facteurs essentiels dans l’explication de l’échec du développement des pays
pauvres33. L’accent a, plus particulièrement, été mis sur le paludisme. Je dois dire qu’une fois encore, l’économie orthodoxe se
concentre sur les effets de la pauvreté, plutôt que sur ses causes
profondes.
Le paludisme a été endémique en Europe pendant des siècles,
et la lutte contre cette maladie est déjà connue DU TEMPS de
l’Empire Romain. Historiquement, le paludisme a été présent
dans des régions que personne, aujourd’hui, n’associerait avec
cette maladie : les vallées alpines de la Suisse, jusqu’à 1400 mètres
au-dessus du niveau de la mer, ont été infestées par le paludisme
au Moyen-Âge et cette maladie a sévi jusque dans la péninsule de
Kola, dans le Nord-Ouest de la Russie, au-delà du cercle polaire.
L’Europe s’est débarrassée du paludisme grâce à l’industrialisation et au développement. Une agriculture plus avancée et plus
intensive a causé l’assèchement des marais, et les canaux d’irrigation – de même que les centrales hydro-électriques – ont montré
que le type d’eau stagnante où prolifère le parasite du paludisme
était incompatible avec le développement économique. Les
travaux de santé publique et les systèmes d’éradication ont, eux
aussi, libéré l’Europe du paludisme. Le même type de développement a permis aux États européens d’honorer, au fil du temps,
les dettes qu’ils avaient contractées.
À la place de ce développement économique qui a rendu l’Europe riche et l’a débarrassée du paludisme, l’Afrique conserve
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une structure économique coloniale, en exportant des matières
premières avec un secteur industriel sous-développé. Au lieu
d’un développement qui permettrait au continent de rembourser
sa dette, l’Afrique reçoit des annulations de dettes. Au lieu
d’un développement qui permettrait d’éradiquer le paludisme,
l’Afrique reçoit des moustiquaires. Les problèmes structurels
sous-jacents, dans la situation de l’Afrique, ne sont pas pris en
compte, seuls le sont les symptômes de ces problèmes. C’est un
argument que nous allons étudier plus en détail dans le chapitre
suivant.
En mettant l’accent sur la géographie, le climat et la maladie
en tant que facteurs économiques, on éloigne l’attention des
échecs considérables de la politique du Consensus de Washington
au cours de ces dernières décennies. Il n’est donc pas surprenant de constater que les principaux partisans des politiques du
passé qui ont échoué, comme Jeffrey Sachs, soient à présent les
partisans en vue des théories à l’origine de cette nouvelle focalisation. Quand la main invisible ne parvient pas à engendrer la
croissance, l’économie semble dégénérer en une croyance plutôt
primitive, selon laquelle la misère de ce monde est provoquée par
le destin, la providence et la nature – la géographie, le climat et
la maladie – et non pas par l’humanité. La Renaissance a permis
de comprendre les facteurs qui ont créé la richesse nationale
d’un côté et causé la pauvreté nationale de l’autre. Les Lumières
et, plus tard, le XIXe siècle, ont renforcé cette compréhension et
ont réajusté les mesures politiques du passé. Les États-Unis ont
constitué un très bon exemple du succès retentissant de la « stratégie des hauts salaires », comme on l’appelait à l’époque. Les
pays qui n’ont pas changé leurs structures économiques pour des
activités à rendements croissants avant que les outils de la politique des Lumières ne soient déclarés illégaux par le Consensus
de Washington, sont maintenant à la merci des caprices de la
Nature, dans un équilibre « naturel » de la pauvreté. Comme le
faisait remarquer David Ricardo, le salaire « naturel » est celui qui
suffit à la survie physique.
La main invisible du marché maintient un grand nombre des
habitants du monde au niveau du minimum vital. Les partisans de
l’école de la géographie, du climat et de la maladie de l’économie
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du développement, ne semblent pas réaliser que ces facteurs
forment aujourd’hui un piège, car ils ont, eux-mêmes, retiré
les outils qui ont historiquement permis aux pays d’échapper
à ce même piège. En maintenant l’attention théorique loin du
problème essentiel – la nécessité de changer les structures économiques des pays pauvres –, ces économistes créent un système
qui illustre l’idée de Nietzsche selon laquelle le mal que font les
bons est le plus nuisible des maux.
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7
ÉCONOMIES PALLIATIVES :
POURQUOI LES OBJECTIFS
DU MILLÉNAIRE DU DÉVELOPPEMENT
SONT UNE MAUVAISE IDÉE

Tout comme nous pouvons éviter une catastrophe naturelle, en
détournant, si besoin un ruisseau de sa source, alors une dialectique appropriée aux idées fondamentales de la philosophie
sociale peut nous épargner, au niveau social, d’indicibles souffrances et ruines.
Herbert S. Foxwell, économiste anglais, 1899
Parallèlement aux impasses théoriques et aux faux-fuyants
décrits au chapitre précédent, le projet de la fin de l’histoire
a déclenché une tentative d’éradication de la pauvreté – ou,
plutôt, d’éliminer les symptômes de la pauvreté – sous la forme
des énormes et ambitieux Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). À première vue, la réalisation des OMD
semblait être un noble objectif dans un monde qui a grandement
besoin de mesures d’urgence pour résoudre les problèmes sociaux
pressants. Les objectifs étaient nobles, par exemple réduire de
moitié le nombre de personnes vivant avec moins d’un dollar
par jour et la proportion de personnes qui souffrent de la faim ;
réduire les maladies et la mortalité infantiles ; et enfin, privilégier
l’éducation et la preservation de l’environnement. Néanmoins, les
OMD reposent sur des principes complètement nouveaux dont
les effets à long terme ne sont ni bien pensés, ni bien compris.
Dans ce chapitre, je vais essayer d’expliquer pourquoi l’accent
mis sur la réduction de la pauvreté est une erreur et pourquoi
les OMD ne représentent pas une bonne politique sociale sur

6375_Comment les pays riches.indd 301

14.12.2011 10:30:48

302

ÉCONOMIES PALLIATIVES

le long terme. Ce chapitre reprend une présentation faite lors
d’une réunion sur les OMD, organisée par le Département des
affaires économiques et sociales des Nations Unies à New York
en 20051.
Une nouveauté dans la manière d’aborder les problèmes des
OMD réside dans l’accent mis sur le financement exogène des
politiques sociales et de redistribution des États, plutôt que sur
le financement endogène par les pays en développement euxmêmes. Le secours aux victimes de catastrophes, qui était en
principe temporaire, se retrouve sous une forme plus permanente
dans la réalisation des OMD. Dans les pays dont plus de 50 % du
budget d’État est financé par l’aide étrangère, d’énormes transferts de ressources supplémentaires ont été prévus. Cela pousse
à se demander dans quelle mesure cette approche mènera, de
façon permanente, la plupart de ces pays à être « assistés » – un
système qui s’apparente au « colonialisme de bien-être ».
Avec les OMD, les institutions des Nations Unies semblent
indiquer qu’après plusieurs décennies de développement qui ont
échoué, elles ont abandonné les efforts visant à traiter les causes
de la pauvreté, et se concentrent plutôt sur les symptômes de la
pauvreté. À bien des égards, la situation de l’Afrique ressemble
à une énorme version de l’histoire des éleveurs de rennes Saami,
relatée au chapitre V. Tout comme les éleveurs, les Africains ont
été empêchés d’entrer dans les secteurs qui transforment, fabriquent, créent des emplois et du développement. Tout comme les
éleveurs, les Africains sont soumis à ce que j’ai surnommé « l’illusion scandinave » (car il semble y avoir débuté) : au lieu de s’attaquer aux sources de la pauvreté de l’intérieur par l’intermédiaire
du système de production – ce qu’était l’économie du développement – les symptômes sont traités de l’extérieur par injection
d’argent.
Dans ce chapitre, je soutiens que cette économie palliative
a, dans une large mesure, remplacé l’économie du développement. En effet, l’équilibre entre les économies du développement
(i.e. changer radicalement les structures productives des pays
pauvres) et les économies palliatives (i.e. alléger les souffrances
de la misère économique) est essentiel pour éviter les effets négatifs sur le long terme. Il est important de noter que ce changement
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pour le pire a eu lieu dans la période durant laquelle la responsabilité du développement du monde est passée des organismes des
Nations Unies aux institutions de Washington.

Comment les problèmes de développement étaient
traités dans le passé
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, un contraste
frappant est apparu entre le type de compréhension économique
sous-tendant le plan Marshall et le type de théorie économique
derrière le discours actuel de développement multilatéral des institutions de Washington. Le plan Marshall s’est imposé en réputation à partir de la reconnaissance lacunes de son prédécesseur,
le plan Morgenthau. Alors que l’objectif du plan Morgenthau
était de désindustrialiser l’Allemagne, l’objectif du plan Marshall
n’était pas seulement de réindustrialiser Allemagne, mais également d’établir un cordon sanitaire de pays riches le long des frontières du bloc communiste en Europe et en Asie, de la Norvège
au Japon. Les mécanismes d’auto-renforcement qui maintiennent les cercles vertueux d’un plan Marshall sont décrits dans le
schéma 16, tandis que les cercles vicieux d’un plan Morgenthau
sont décrits dans le schéma 17.
À en juger par le nombre de pays sortis de la pauvreté, ce
plan de ré-industrialisation a probablement été le plus réussi
des projets de développement de toute l’histoire de l’humanité.
L’idée fondamentale derrière le plan Marshall était que les activités économiques du monde rural et celles des villes sont qualitativement différentes. Le plan Marshall a donc reconnu la pertinence des politiques économiques des caméralistes et mercantiles des siècles précédents. Dans son célèbre discours de juin
1947, à Harvard, le secrétaire d’État américain George Marshall
(qui devait, plus tard, se voir attribuer le prix Nobel de la paix)
soulignait que l’agriculteur a toujours produit ses denrées alimentaires à échanger avec les citadins contre d’autres produits nécessaires
de la vie. Cette division du travail, c’est à dire entre les activités
de rendements croissants des villes et les activités de rendements
décroissants des campagnes, constitue le fondement de la civilisation
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moderne, a déclaré George Marshall, ajoutant qu’à l’époque elle
était menacée.
Les civilisations nécessitent de renforcer les activités de rendements croissants, ce que les économistes et les politiciens, d’Antonio Serra (1613) à Alexander Hamilton, Abraham Lincoln et
Friedrich List, disaient depuis longtemps. Friedrich List a particulièrement insisté sur les liens entre la ville et les libertés politiques. L’air de la ville rend libre dit le vieux dicton allemand. Le
schéma 12 compare les activités de Schumpeter, qui sont des
activités typiques de la ville, avec les activités malthusiennes qui,
elles, sont typiquement rurales.
La productivité augmente (selon l’activité)
Revenus réels plus élevés
Baisser le prix des exportations au même taux que l’augmentation de la
productivité

PAS DE VISUEL POUR CE GAPHIQUE
Production à grande échelle
Économie
très diversifiée
Synergies systémiques
Plus d’investissements
Plus de profits
Ratio capital-travail plus élevé

Plus de demandes
Plus d’épargne
Réduction de main-d’œuvre
Avantages de la technologie
Plus de possibilité
de taxation (meilleures
Sous-développement
santé, éducation etc.)
Économies d’échelle et portée
Pas d’augmentation des salaries réels
Sortie du système
Note : Dans un système fermé, avec des taux d’emploi constant le PNB par habitant
ne peut augmenter qu’à travers le « cercle vertueux ». Toutefois, le système peut se
rompre à un point quelconque, par exemple, si une demande accrue ne concerne
que les produits étrangers, le cycle se rompt.
Source : Erik Reinert, International Trade and the Economic Mechanisms of Underdevelopment
(Commerce international et les mécanismes économiques du sous-développement)
Thèse de doctorat, Université Cornell, 1980 (texte légèrement modifié)

Schéma 16 : Les cercles vertueux du développement économique – Plan Marshall
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Essayer d’imposer notre « civilisation » et démocratie à des
nations, en l’absence d’une masse critique d’activités schumpétériennes conduit à des « États défaillants » ainsi qu’aux carnages et
bourbiers irakiens et afghans.
Comme nous l’avons vu au chapitre II, les principes derrière
la boîte à outils utilisée par les pays passant de la pauvreté à la
richesse grâce à la création d’« activités citadines » ont été étonnamment stable depuis leur première utilisation par Henri VII
d’Angleterre en 1485 jusqu’à leur utilisation en Corée dans les
années soixante-dix. Les activités schumpetériennes et leurs
explosions de productivité (principe illustré au schéma 6) ont
catapulté les niveaux de salaire réel en Irlande et Finlande – les
dernières nations européennes à se libérer du colonialisme – au
cours des dernières décennies.
D’autre part, je prétends que beaucoup de problèmes actuels
sont le résultat des institutions de Washington qui considèrent les
outils nécessaires à la création d’activités à rendements croissants
– outils utilisés par tous les pays qui se sont développées après
Venise et la Hollande – comme des « activités illégales ».
Après la Seconde Guerre mondiale, ces principes généraux n’ont pas eu autant de succès dans tous les pays. Certains
des pays les plus performants (par exemple, la Corée du Sud)
ont protégé temporairement les nouvelles technologies pour le
marché mondial, tandis que certains des pays les moins performants ont protégé en permanence des technologies matures,
souvent pour de petits marchés locaux, en limitant la concurrence (par exemple avec les petits pays d’Amérique latine) – voir
l’Annexe IV qui compare les « bonnes » et « mauvaises » pratiques
protectionnistes. Cependant, dans de nombreux pays, les salaires
réels étaient beaucoup plus élevés lorsqu’un secteur industriel
inefficace existait qu’ils ne le sont aujourd’hui avec un secteur
industriel très affaibli, comme en témoigne le Pérou (schéma 14).
Pendant des siècles, il était entendu qu’avoir un secteur industriel
– même si ce secteur était moins efficace que celui des nations
les plus riches – engendrait des salaires réels plus élevés que si
on n’en avait pas. Donc, s’il est inefficace, le secteur industriel
devrait être rendu plus performant, plutôt que d’être abandonné.
C’est probablement l’élément le plus important qui a été désappris en 1989, année considérée comme « la fin de l’histoire ».
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Compétition internationale parfaite
Salaires réversibles
Augmentation de la productivité par des prix bas

Pas d’augmentation effective des salaires

Demande
faible

Épargne faible

Peu de possibilité de
taxation (systèmes de santé
défaillants, d’éducation,
etc.)

Investissement
à perte dans les
technologies
réductrice de maind’œuvre

Investissement faibles

Production à petite échelle (importations
moins chères grâce aux économies d’échelle).
Pas de diversité de la production
Problèmes dans la balance des paiements ; détérioration des capacités
d’importation

Faible ratio capital-travail

Faibles salaires par rapport aux autres nations.
Avantages comparatifs dans les activités à forte intensité de main-d’œuvre

Note : Il est inutile d’attaquer le système en un point quelconque, par exemple,
l’augmentation des investissements lorsque les salaires sont encore bas et la demande
inexistante. Un exemple de ceci est la faible utilisation du capital et des capacités
excédentaires dans les pays les moins avancés d’Amérique latine.
Source : Erik Reinert, International Trade and the Economic Mechanisms of Underdevelopment
(commerce international et les mécanismes économiques du sous-développement), 1980
thèse de doctorat, Université Cornell, 1980 (texte légèrement modifié).

Schéma 16 : Les cercles vicieux de la pauvreté - Plans Morgenthau.

Dans sa forme la plus simple, cet argument découle du rôle
des rendements croissants et décroissants dans la théorie du
commerce, en tant que point de départ des cercles vertueux et
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vicieux de la croissance ou de la pauvreté. Comme nous l’avons
vu au chapitre précédent, ne pas tenir compte de ces mécanismes
peut provoquer une polarisation facteurs prix plutôt que de leur
égalisation. En 1613, Antonio Serra avait établi, comme préalable
à la création de richesse, les rendements croissants, les cercles
vertueux et une importante diversité économique. Ce principe
a été utilisé pratiquement tout le temps – avec de brèves interruptions – jusqu’à ce qu’il soit abandonné avec l’émergence du
consensus de Washington. Depuis les années 1980, les « ajustements structurels » ont désindustrialisé de nombreux pays pauvres
périphériques et provoqué la baisse des salaires réels2. La théorie
dominante a longtemps dit que la désindustrialisation importait
peu. Au contraire, selon le premier directeur général de l’OMC,
Renato Ruggiero, le libre-échange libère le potentiel de l’économie
sans frontières à aplanir les relations entre pays et régions.
Dans les années 1930, le maintien de l’étalon-or et d’un
budget équilibré étaient considérés comme des facteurs économiques fondamentaux, qui enfermaient le monde dans un équilibre sous-optimal et empêchaient la réalisation des théories de
Keynes. De même, avoir le libre-échange comme axe central
idéologique des politiques de développement depuis les crises de
la dette des années 1980, a maintenu les pays moins industrialisés dans un équilibre sous-optimal.
Plutôt que de continuer à poursuivre des politiques basées
sur la version la plus simpliste de la théorie de l’intégration du
commerce, le conflit entre le libre-échange et les salaires réels
dans les pays non-industrialisés doit être pris au sérieux. La
spécialisation dans des activités ayant des rendements décroissants, face à l’accroissement démographique, a aussi de graves
conséquences sur l’environnement3. La pauvreté dans de
nombreux pays du Tiers-monde et d’anciens pays du « deuxième
monde » n’est pas due à des problèmes transitoires, mais plutôt
aux caractéristiques permanentes des pays ayant des structures
économiques différentes. Lorsque les États-Unis ont commencé
à s’industrialiser, leurs dirigeants voulaient simplement créer une
version (moins efficace) de la structure de production anglaise,
un processus exigeant des tarifs douaniers. Une industrialisation
réussie sous protection porte, cependant, les germes de sa propre
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destruction. Dès les années 1880, les économistes américains
– en invoquant les mêmes arguments fondés sur l’échelle et la
technologie qui avaient été utilisés pour protéger les industries
américaines dans les années 1820 – plaidaient en faveur du libreéchange. Les mêmes tarifs, qui avaient contribué à créer l’industrie manufacturière, lui faisaient maintenant du mal4. C’est pourquoi Friedrich List, protectionniste de premier plan, n’était en
faveur du libre-échange mondial qu’après que tous les pays aient
atteint leur avantage comparatif en dehors du secteur des rendements décroissants5. En d’autres termes, il n’était pas d’accord
sur le principe du libre-échange en tant que tel, mais plutôt sur
son calendrier.
Si on lit ce qu’Adam Smith, une icône du libre-échange et
du laisser-faire, dit à propos du développement économique à
ses débuts, on trouve que ses idées sont en phase avec celles des
économistes du développement classiques, qui prônent l’industrialisation. Dans ses premiers travaux, La Théorie des sentiments
moraux6, Adam Smith fait valoir de manière intéressante que les
nouvelles manufactures ne doivent pas être encouragées afin
d’aider les fournisseurs ou les consommateurs, mais dans le but
d’améliorer le « grand système de gouvernement ».
Tel que discuté au chapitre IV, il est également tout à fait
possible de soutenir qu’Adam Smith était un mercantiliste
incompris, qui a fermement appuyé les politiques mercantilistes
du passé, mais a fait valoir qu’elles n’étaient plus nécessaires pour
l’Angleterre. Il a salué les Actes de Navigation qui protégeaient
la fabrication et le transport anglais face à la Hollande, arguant
qu’ils étaient aussi prudents… que s’ils avaient tous été dictés par la
sagesse la plus réfléchie et leur application, qui serait peut-être, la
plus raisonnable de tous les règlements commerciaux de l’Angleterre7.
Dans l’ensemble, Adam Smith décrit une évolution devenue
autonome – une sorte d’effet boule de neige – résultant des
mesures protectionnistes du passé. Une seule fois, Adam Smith
a utilisé le terme « main invisible » dans La Richesse des Nations –
lorsqu’il soutient l’objectif clé de substitution des importations
des politiques mercantilistes et quand le consommateur préfère
la production nationale à celle qui vient de l’étranger8. Cela ne
pouvait se produire que lorsque « le marché » aurait repris le
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rôle précédemment joué par les mesures de protection, et que la
production nationale n’aurait plus besoin de cette protection.
La pratique du développement économique a été d’imiter et
de produire des « copies » moins efficaces de la structure économique des pays riches. Les principales caractéristiques de ces
structures économiques – division importante du travail (parmi
un grand nombre d’industries et de professions différentes) et
secteur à rendements croissants (industrie et services à forte
intensité de connaissances) – ont été codifiées par des économistes tels qu’Antonio Serra (1613), James Steuart (1767),
Alexander Hamilton (1791) et Friedrich List (1841). Comme
nous l’avons vu au premier chapitre, ces principes ont parfois été
« désappris » : en France dans les années 1760, en Europe dans les
années 1840 et, dans le reste du monde, dans les années 1990.
Néanmoins, ces périodes se sont finalement terminées en
raison de leurs coûts sociaux élevés. En France, les physiocraties
ont entrainé des pénuries, notamment de pain, et ont contribué
à la survenue de la Révolution9. L’euphorie du libre-échange des
années 1840 a été contrecarrée, en 1848, par des révolutions dans
tous les grands pays européens, à l’exception de l’Angleterre et
de la Russie. La théorie du commerce de David Ricardo a été
démentie chaque fois qu’elle a été appliquée de manière asymétrique aux industries de rendements croissants et décroissants10.
Toutefois, dans la même période, l’argument de Ricardo selon
lequel le « niveau naturel » des salaires est la subsistance, s’est
avéré correct. Comme nous l’avons vu au chapitre V, l’euphorie
du libre-échange des années 1990 a, de nouveau, engendré une
pauvreté plus importante dans plusieurs pays en périphérie, mais,
cette fois, notre réponse a été mauvaise : nous nous concentrons
encore trop sur les symptômes – plutôt que sur les causes du
problème.

Comment les problèmes de développement sont
traités de nos jours
L’économie orthodoxe a tendance à voir le développement
comme un processus largement tributaire de l’accumulation
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d’investissements en capital matériel et humain11. Comme nous
l’avons vu, la théorie économique classique qui sous-tend les politiques de développement d’aujourd’hui, est généralement incapable de reconnaître les différences qualitatives entre les activités
économiques. De nos jours, aucun des États en déliquescence ne
passerait le test de George Marshall sur ce qui crée la civilisation moderne, car ils ont des secteurs de fabrication très faibles et
sont incapables de générer l’échange vertueux entre les activités
des villes et celles des campagnes. Ils ont aussi très peu de diversité dans leurs bases économiques, une division du travail limitée,
et ils se spécialisent dans des activités soumises à des rendements
décroissants, et/ou la concurrence des produits de base (là où ils
n’ont aucun pouvoir sur les prix, et là où le changement technologique tend à réduire les prix aux consommateurs à l’étranger,
plutôt que d’augmenter leurs salaires).
Historiquement, la démocratie moderne a débuté dans les pays
où ce commerce civilisateur entre les zones urbaines et rurales
était déjà en place, par exemple dans les cités italiennes. Dans
les cités-États les plus riches – y compris celles ayant peu de
terres arables, telles que Venise et la République néerlandaise –, le
pouvoir n’est pas détenu par la classe des propriétaires terriens.
Cela a conduit à un « copinage » schumpétérien avec la collusion d’intérêts politiques et économiques, de façon à créer une
propagation générale de la richesse. La dépendance aux matières
premières encouragent le féodalisme et le colonialisme, qui ne
conduisent, ni l’un ni l’autre, à la liberté politique. De même, la
guerre de sécession était essentiellement entre les propriétaires
fonciers du Sud ayant des intérêts dans l’agriculture et le travail
bon marché du Nord ayant des intérêts dans l’industrialisation.
L’histoire de l’Amérique latine, à bien des égards, a été similaire
à l’histoire des États-Unis, mais comme si le Sud avait gagné la
guerre de Sécession.
Dans les paradigmes alternatifs de l’Autre Canon – en combinant les écoles historiques et évolutionnaires –, le processus
de développement est emmené par l’émulation et l’assimilation : apprendre des pays plus avancés, en « copiant » à la fois
leurs structures économiques et leurs institutions. Les éléments
clés de cette émulation et de la stratégie d’assimilation sont des
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institutions telles que la protection par brevet, les académies
scientifiques et les universités. Dans ce modèle, la croissance
économique a tendance à être spécifique à une activité, liée à des
« communautés » d’activités économiques caractérisées par des
rendements croissants, une concurrence à la dynamique imparfaite et un progrès technologique rapide. En plus du capital, le
processus exige le transfert et la maîtrise de compétences et,
surtout, la création d’un marché viable pour les activités à rendements croissants où l’absence de pouvoir d’achat et le chômage
de masse ont tendance à aller de pair. En utilisant des modèles
qui supposent le plein-emploi, les institutions de Washington
oublient un problème majeur qui maintient les nations dans la
pauvreté – l’absence d’emploi formel. Depuis la Hollande et
Venise au XVIe siècle, seules les nations avec des secteurs de fabrication en bonne santé se sont approchées du plein-emploi, sans
sous-emploi rural massif.
De nos jours, la théorie économique dominante représente ce
que Schumpeter appelait le point de vue terre à terre du capital en
soi comme le moteur du capitalisme : le développement est considéré comme découlant largement de l’accumulation de capital –
physique ou humain. L’axiome de la théorie néoclassique est que si
les investissements sont réalisés, l’acquisition et la maîtrise de nouvelles
façons de faire les choses sont relativement faciles, voire automatiques, comme le dit Richard Nelson12. Plus important encore, une
hypothèse de base de l’économie orthodoxe qui est rarement
reconnu, c’est que la structure économique n’est pas pertinente,
puisqu’en soi le capital conduira au développement économique,
indépendamment de la structure économique dans laquelle l’investissement est réalisé. Dans la théorie alternative de l’Autre
Canon, les activités économiques ont des fenêtres d’opportunités
très différentes en tant que vecteurs de croissance économique.
En d’autres termes, nous devons nous débarrasser dans la théorie
économique de ce que James Buchanan appelle l’hypothèse d’égalité, sans doute le plus important, mais le moins remis en question des postulats. À sa base, le projet des Lumières était d’ordonner le monde en créant des taxonomies ou des systèmes de
classification, dont le plus connu est celui de Linné. L’économie
néoclassique est d’inspiration antérieure aux Lumières en ce
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qu’elle développe sa précision d’analyse précisément sans aucune
taxonomie : tout est qualitativement semblable. Par conséquent,
ses conclusions, comme l’égalisation facteur prix, sont essentiellement déjà intégrées dans ses hypothèses. La capacité, à tout
moment, à absorber l’innovation et les connaissances – et, par
conséquent, d’attirer les investissements – varie énormément
d’une activité économique à l’autre.
En considérant le capital comme la clé de la croissance, on
accorde des prêts aux pays pauvres disposant de structures
industrielles productives incapables d’absorber de tels capitaux
de manière rentable. Les paiements d’intérêts dépassent souvent
le taux de rendement des investissements réalisés. « Financer
pour le développement » doit donc prendre les caractéristiques
d’une arnaque à la pyramide, dont les seuls gagnants sont ceux
qui ont commencé le plan et sont proches de la porte13. De
même, les investissements dans le capital humain, réalisés sans
les changements correspondants dans la structure de production
pour créer la demande pour les compétences acquises, auront
tendance à créer de l’émigration. Dans les deux cas, cela aboutira « au contrecoup pervers » du développement économique de
Gunnar Myrdal : plus de capital - à la fois financier et humain
- ira des pays pauvres aux pays riches. Une explication de ceci
réside dans le type de structure économique qui caractérise les
pays pauvres : un cercle vicieux résultant de l’insuffisance de
l’offre et la demande, et l’absence de rendements croissants.
Aujourd’hui, la politique industrielle des États-Unis, de 1820
à 1900, est probablement le meilleur exemple que les pays du
Tiers-Monde devraient suivre jusqu’à ce qu’ils soient prêts à tirer
parti du commerce international.

Que faire face à cela ?
Comme pour le plan Marshall, les fonds doivent être complétés
par la création de secteurs industriels et de services qui peuvent
absorber les investissements physiques et humains. La diversification de la production des matières premières est nécessaire
pour créer une base de stabilité démocratique et un meilleur bien-
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être, même si les nouveaux secteurs seront d’abord incapables de
survivre à la concurrence du marché mondial. Cette industrialisation naissante aura besoin d’un traitement spécial, de même
nature que celui accordé par le plan Marshall, et elle nécessite la
même interprétation des accords de Brettons Woods que celle de
l’immédiat après-Seconde Guerre mondiale.
La mauvaise compréhension qu’ont les économistes néoclassiques du fonctionnement des entreprises contribue également au
problème. Au cœur de leur théorie économique du capitalisme,
on trouve une concurrence et un équilibre parfaits, une situation
qui produit très peu de profit. Toute entreprise performante et
rentable repose, presque par définition, sur la recherche d’une
rente. La misère du Tiers-Monde ressemble plutôt aux conditions des rendements décroissants, avec une concurrence parfaite,
tandis que les pays riches, dont les exportations sont produites
dans les conditions de concurrence imparfaite de la dynamique
Schumpeterienne, sont à la recherche de rentes, ces rentes induisant des salaires et une base d’imposition plus élevés. Cette incapacité à comprendre le développement comme la concurrence
imparfaite de Schumpeter, est au cœur de l’argumentation contre
la politique industrielle. Tout ce qui provoque une concurrence
imparfaite tend à être perçue comme contribuant au « copinage ».
Keynes voyait les investissements comme le résultat de ce
qu’il appelait les « esprits animaux ». « Sans esprits animaux » – la
volonté d’investir dans des conditions incertaines – le capital est
stérile, aussi bien dans le monde de Joseph Schumpeter et que
dans celui de Karl Marx. La force motrice derrière le désir de
« l’esprit animal » est le désir de maximiser les profits, bouleversant ainsi l’équilibre de la concurrence parfaite. Pour un homme
d’affaires, les pays pauvres souffrent souvent de la faiblesse des
investissements, en raison d’un manque de possibilités dans des
investissements rentables, en grande partie du au faible pouvoir
d’achat et au chômage élevé. Les agriculteurs de subsistance ne
sont pas des clients rentables pour la plupart des fournisseurs
de biens et services. Les tarifs peuvent créer des incitations à
délocaliser la production vers les marchés de travail des pauvres.
Historiquement, cela a été considéré comme un compromis
conscient entre l’intérêt de l’homme en tant que salarié, et
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l’homme en tant que producteur. L’idée que l’industrialisation
permettrait d’accroître rapidement l’emploi et les salaires – qui
ferait mieux que compenser le coût temporairement plus élevé
des produits manufacturés – était au cœur de l’industrialisation
par la substitution aux importations en Amérique latine, qui a été
un grand succès pendant une longue période – et, également, de
la théorie économique américaine autour de 182014.
L’idée selon laquelle une plus grande « ouverture » permettrait d’améliorer le sort des pays pauvres est à la fois contraire
à l’intuition et à l’expérience historique. Dans de nombreux cas,
« ouvrir » soudainement une économie en retard a tué le peu d’activité manufacturière qui existait, aggravant ainsi la situation.
Les théoriciens du développement – James Steuart et Friedrich
List – ont souligné la nécessité d’ouvrir lentement le marché afin
de donner au secteur productif du partenaire commercial plus
pauvre le temps de s’adapter. Ce fut aussi l’approche de l’Union
européenne lors de l’intégration réussie de l’Espagne dans les
années 1980. Avec le triomphalisme qui suivit 1989 tout cela a
été oublié : le jeu s’appelle désormais « thérapie de choc ».
De l’unification de l’Italie au XIXe siècle à l’intégration de la
Mongolie et du Pérou dans les années 1990, l’expérience historique a montré que le libre-échange entre les nations ayant des
niveaux de développement très différents, tend à détruire les
industries les plus efficaces dans les pays les moins performants.
J’ai appelé ce phénomène courant l’effet Vanek-Reinert. Il a été
observé en France après les guerres napoléoniennes, au cours de
l’unification de l’Italie et – à la fin de l’histoire – aussi bien dans le
second que dans le tiers-monde. La première chose à disparaître
est l’industrie de pointe, la dernière chose l’agriculture de subsistance, la moins avancée. Cela se déroule de la manière suivante
1) désindustrialisation, 2) désagriculturalisation, 3) le dépeuplement. Ce phénomène peut être observé dans de nombreux pays,
par exemple dans le sud du Mexique et en Moldavie à la périphérie de l’Europe, où seule la population des plus de soixante
ans et des moins de quatorze ans reste, tandis que ceux qui sont
en âge de travailler s’en vont à l’étranger.
Au Pérou et en Mongolie, comme dans beaucoup d’autres
pays, les salaires réels ont été à leur niveau le plus élevé lors
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de la période de substitution aux importations « inefficaces ».
Ce que l’économie dominante n’arrive pas à voir, c’est que les
ports, aéroports, routes, centrales électriques, écoles, hôpitaux et
industries de services, créés par ce secteur industriel « inefficace »,
n’auraient pas pu être créés sans la demande de main-d’œuvre et
d’infrastructures que ce secteur a généré15. Ce n’est vraiment pas
différent de ce que l’Angleterre a créé après 1485, l’Allemagne
après 1650, les États-Unis après 1820, et la Corée après 1960.
Ces pays ont tous commencé à construire de la richesse, en
créant ce qui était, à l’époque, des secteurs industriels nationaux
« inefficaces ».
L’efficacité nationale a besoin d’un stade préliminaire, ce
qui peut apparaître aux petits esprits (mais pas à Adam Smith)
comme une relative inefficacité. Cette stratégie a été un rite de
passage obligatoire pour toutes les nations riches actuellement ;
une stratégie qui a été mise hors la loi par les institutions de
Washington.
La seule différence entre les pays actuellement riches, d’une
part, et le Pérou et la Mongolie, d’autre part, c’est que ces
derniers pays ne sont jamais parvenus au point où leurs industries étaient compétitives au niveau international. L’explication
en est multiple : leur type de protectionnisme était en partie faux
et moins dynamique (voir Annexe IV), mais un facteur négatif
important a certainement été la vitesse de l’ouverture de l’économie. Dans les anciens pays communistes, de nombreuses entreprises faisaient faillite avant même d’être dotée d’un système de
comptabilité qui leur fasse comprendre leurs propres coûts. La
thérapie de choc de la fin de l’histoire, vue avec le recul, apparaît
comme pure folie.
Comme je l’ai déjà fait valoir, le moment choisi pour ouvrir
une économie est crucial. Ouvrir trop tard peut sérieusement
entraver la croissance, tout comme ouvrir trop tôt se traduira par
une désindustrialisation, des salaires qui baissent16 et l’augmentation des problèmes sociaux. Qu’un nombre important d’agriculteurs de subsistance deviennent « non compétitifs » grâce aux
subventions de l’agriculture du Premier monde est une tendance
relativement nouvelle, mais alarmante qui peut persister même
après que le Premier monde ait supprimé ses subventions à
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l’exportation sur les denrées alimentaires. Le manque de « compétitivité » des agriculteurs mexicains face aux producteurs américains de maïs et de blé, subventionnées ou non, est un facteur clé
dans la migration du sud du Mexique. En Inde, il y a environ sixcent cinquante millions d’agriculteurs, dont une forte proportion est aussi « peu compétitive » que ses collègues mexicains qui
produisent du maïs et du blé. Les agriculteurs mexicains « non
compétitifs » peuvent chercher du travail aux États-Unis, mais où
allons-nous déplacer les six-cent cinquante millions de paysans
indiens que le « libre-échange » mettra dans la même situation ?
Dans les pays les plus pauvres d’aujourd’hui, un compromis
existe entre la maximisation du commerce international – ce que
font les politiques actuelles – et la maximisation du bien-être
humain. C’est exactement le résultat des politiques physiocratiques qu’au XVIIIe siècle, l’économiste français, Simon Linguet, avait
prédit. Cet important compromis entre la liberté du commerce et
la liberté d’avoir faim doit être abordé d’une manière différente
aujourd’hui, et pas seulement en compensant les pertes (et l’augmentation de la dépendance) des pays pauvres, grâce à une aide
accrue.
L’histoire a montré que les cercles vicieux de la pauvreté et
du sous-développement peuvent être efficacement combattus
par l’évolution qualitative des structures productives des états
pauvres et défaillants. Une bonne stratégie implique une plus
grande diversification hors des secteurs à rendements décroissants (traditionnellement, les matières premières et l’agriculture)
vers des secteurs à rendements croissants (technologie, fabrication intensive et services), créant, de fait, une division complexe
du travail et de nouvelles structures sociales. En plus de rompre
avec l’agriculture de subsistance, cela créera un marché urbain
pour les marchandises, qui va entraîner la spécialisation et l’innovation, l’introduction de nouvelles technologies, créer à la fois
des emplois de substitution et des synergies économiques qui
unissent l’État-nation. La clé d’un développement cohérent est
l’interaction entre les secteurs ayant des rendements croissants et
décroissants, sur le même marché du travail.
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Comprendre la différencve entre le copinage
malthusiens et le copinage schumpetériens
Entre économistes, « mercantiliste » est la pire insulte qu’on
puisse se lancer. Ceci en dépit du fait que deux des économistes
les plus célèbres du XXe siècle – John Maynard Keynes et Joseph
Schumpeter – ont défendu à la fois le mercantilisme et l’économie
pré-smithienne dans son contexte. Quelqu’un qui est d’avis que
certaines activités économiques promeuvent mieux la croissance économique et le bien-être que d’autres est souvent appelé
« mercantiliste ». Les mercantilistes ont infléchi les règles du jeu
économique afin de promouvoir les activités à rendements croissants. Dernièrement, lorsque des voix se sont de nouveau élevées
en faveur de l’industrialisation des pays pauvres, une nouvelle
série d’arguments a été mise au point : la politique industrielle va
créer une « recherche de rente » et du « copinage ».
Au chapitre IV, j’ai démontré que la recherche de rente est la
principale force motrice du capitalisme. La question est de savoir
si cette rente se généralise dans toute la société – sous forme de
profits, de salaires plus élevés, et de plus de revenus imposables –
ou non. L’objectif théorique de la « concurrence parfaite » est une
situation qui ne crée pas de richesse pour les producteurs. À cet
argument de recherche de rente, s’ajoute maintenant, l’argument
selon lequel la politique industrielle crée du « copinage », que l’argent se gagne par favoritisme à l’égard d’amis et d’associés.
En ce qui concerne les deux types d’activités économiques
– malthusienne et schumpetérienne – décrits au schéma 12,
nous avons aussi besoin de séparer les deux types de copinage.
Considérez ces exemples :
- 2005 : un producteur de sucre philippin se sert de son influence
politique pour obtenir que ses produits soient protégés à
l’importation.
- 2000 : Le maire de Chicago, Richard Michael, a (ignorant les
conseils des économistes de l’Université de Chicago) accordé
des subventions à des investisseurs déjà riches de la haute
technologie par le biais d’un incubateur.
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- Les années 1950 et 1960 : L’industriel suédois, Marcus
Wallenberg, utilise ses contacts étroits avec le ministre
travailliste des Finances, Gunnar Strang, pour avoir un soutien
politique afin de mener à bien ses plans dans les entreprises
suédoises, Volvo et Electrolux.
- 1877 : Les producteurs d’acier aux États-Unis utilisent leur
influence politique pour imposer cent pour cent de droits sur
les rails en acier17.
- 1485 : Les ouvriers de la laine se servent de leurs contacts
avec le roi Henri VII, pour que l’État leur octroie des subventions et impose une taxe à l’exportation sur la laine brute,
pour augmenter ainsi les prix des matières premières de leurs
concurrents du continent, étranglant, de ce fait, lentement, l’industrie de la laine ailleurs, comme, par exemple, à Florence.
Les exemples ci-dessus impliquent tous du copinage capitaliste et de la recherche de rente, que la théorie économique
dominante a tendance à abhorrer. Toutefois, une différence
fondamentale sépare le premier exemple des autres. Le copinage
philippin diffère des autres en ce que les subventions qu’il reçoit
pour une matière première avec des rendements décroissants
sont en compétition dans un marché mondial avec une concurrence parfaite. En d’autres termes, c’est du copinage malthusien,
qui entraîne son pays dans la voie des rendements décroissants
(malgré des changements technologiques qui s’y opposent), dans
une activité où les changements techniques ne parviennent pas à
augmenter les salaires réels. Pour les autres, il s’agit de copinage
schumpetérien, qui produisait sous ce que Schumpeter appelait
les rendements croissants historiques (une combinaison, à la fois,
de rendements croissants et une évolution technologique rapide).
Si l’on ajoute à cela la nouvelle théorie du commerce, nous voyons
que les terrains infléchis du copinage schumpetérien produisent
des résultats très différents de ceux du copinage philippin.
Keynes a dit : La pire est la situation, moins le laisser-faire fonctionne. Si nous insistons pour abandonner la politique industrielle – car s’éloigner de la concurrence parfaite enrichira quelques copains –, alors nous avons vraiment mal compris la nature
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du capitalisme. Après tout, le capitalisme signifie s’éloigner de la
concurrence parfaite. La chose la plus importante que les bonnes
écoles de commerce enseignent est de savoir comment sortir de
la situation de concurrence parfaite que les économistes tendent
à supposer.
Le développement économique est dû aux changements
structurels qui rompent l’équilibre créant les rentes. Insister sur
l’absence de rentes est la même chose qu’exiger un état stable et
stationnaire. Cependant, il est toujours nécessaire de choisir les
activités à protéger qui, à leur tour, créent du copinage. Abraham
Lincoln protégeait son réseau clientéliste de l’acier, en payant un
peu plus pour l’acier18, les États-Unis ont créé une énorme industrie de l’acier, avec de nombreux emplois bien rémunérés qui ont
également fourni une base pour fixer les taxes gouvernementales.
La structure de triple-rente, que nous avons vue au chapitre III
en place à Venise, en République néerlandaise et en Angleterre
avait aussi été recréée aux États-Unis. Le développement économique signifie l’alignement de l’intérêt public de la nation avec les
intérêts privés acquis par les capitalistes. L’échec de l’économie
orthodoxe à comprendre la dynamique du monde des affaires
a conduit à une incapacité à comprendre la nature économique
du colonialisme. En empêchant les colonies d’avoir leurs propres
industries manufacturières et des activités économiques à fort
potentiel de croissance, la mécanisation restait en métropole et
les activités aux rendements décroissants allaient aux colonies.
Les très importants transferts qui accompagnent le processus
des OMD conduiront aussi nécessairement au copinage. Grâce
à cette initiative, certains s’enrichiront, puisque l’économie sans
copinage n’existe que dans les modèles néoclassiques. En optant
pour le copinage schumpetérien, au lieu du copinage fondé sur
l’aide, les pays pauvres pourraient se sortir de la dépendance
économique. Le copinage schumpétérien augmente la taille
du gâteau national et de l’économique mondiale. Le copinage
fondé sur l’aide n’ajoute rien, mais crée un système d’incitation
qui détourne l’attention de la création de valeurs nationales et
agrandit la dépendance étrangère.
Il semble que nous avons désappris la logique sous-jacente
des outils de politique du développement économique. Brevets
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et droits de douane modernes ont vu le jour à peu près au même
moment, à la fin des années 1400. Ces institutions de recherche
de rentes ont été créées en utilisant la même compréhension
du processus de développement économique, afin de protéger
les connaissances (dans le cas des brevets) et de produire dans
de nouvelles zones géographiques (dans le cas des droits de
douane). Les brevets et les droits de douane représentent tous
deux la légalisation de recherche de rentes pour promouvoir des
objectifs qui ne sont pas réalisables sous concurrence parfaite.
Alors, pourquoi les arguments de la recherche de rentes et du
copinage ne s’appliquent-ils pas aux brevets, mais sont uniquement utilisés à l’encontre des droits de douane et d’autres instruments politiques employés dans les pays pauvres ? Pour être juste,
on peut dire que les pays riches mettent en place des règles qui
légalisent la recherche de rentes dans leur propre pays, mais les
interdissent dans les pays pauvres.

La diversité comme condition préalable
au développement
Un autre angle mort de l’économie est son incapacité à
comprendre l’importance de la diversité pour la croissance
économique. La diversité est un facteur clé du développement
pour une multitude de raisons. Tout d’abord, une diversité d’activités avec des rendements croissants – maximiser le nombre de
professions dans une économie – est le fondement de l’effet de
synergie qui conduit au développement économique. Cela a été
compris dès les années 1600. Deuxièmement, l’économie évolutionniste moderne signale l’importance de la diversité comme
base pour la sélection entre les technologies, les produits et les
solutions d’organisation, qui sont, tous, des éléments clés dans
une économie de marché en évolution19. Troisièmement, la diversité a été une explication importante de l’« exceptionnalisme »
européen, lorsqu’un grand nombre d’États-nations en concurrence entre-eux ont créé une tolérance et une demande pour la
diversité. Un savant, dont les opinions ne plaisaient pas à un roi
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ou un dirigeant, pouvait trouver un emploi dans une autre nation,
créant ainsi une plus grande diversité d’idées.
Une quatrième raison – la diversité religieuse – a été soulignée par Johann Friedrich von Pfeiffer (1718 – 1787), l’un des
économistes allemands les plus influents du XVIIIe siècle. Alors
que certains économistes estiment qu’une croissance économique rapide est favorisée par certaines religions plutôt que par
d’autres20, Richard Tawney (1880 – 1962)21, le célèbre historien
anglais, a souligné le déclin de l’importance de la religion dans un
capitalisme en rapide évolution. Environ cent cinquante ans plus
tôt, Pfeiffer avait fait valoir que lorsque la diversité des religions
« concurrentes » existe dans un État, la religion en tant qu’institution perd beaucoup de son pouvoir sur les habitants. L’existence
de croyances alternatives supprime la peur et les autres facteurs
qui contribuent au fanatisme, ainsi une tolérance nouvelle s’ouvre
pour la diversification souhaitable de sa population et de ses
compétences22. En tant que professeur invité à deux reprises à
l’Université de Malaisie à Kuala Lumpur, j’ai eu l’occasion d’observer la religion musulmane telle qu’elle est pratiquée dans un
pays industrialisé, parmi une multitude d’autres religions. Dans
mon esprit, Tawney et Pfeiffer ont vu juste, ce qui indique clairement que nous abordons les problèmes de sécurité de l’Occident
sous un angle complètement erroné.
Aujourd’hui, nous vivons une époque de grande ignorance,
dans laquelle les arguments qualitatifs explorant le processus de
développement économique ont été abandonnés. L’importance
de la diversité n’est qu’un exemple. La banalité des explications
d’aujourd’hui, qui imputent la pauvreté au climat et à la corruption, témoigne amplement de cette ignorance, fortifiée par l’absence de connaissances historiques et d’intérêt pour les principes éprouvés qui ont mené nation après nation de la pauvreté
à la richesse, pendant plus de cinq siècles. Dans une situation
semblable à celle dans laquelle nous nous trouvons de nos jours,
un groupe éclairé d’économistes allemands du XIXe siècle a attiré
l’attention du chancelier Otto von Bismarck, et a été autorisé à
concevoir le développement de la politique sociale allemande. De
même, juste après la Seconde Guerre mondiale, le monde avait
compris que le développement économique est le résultat de
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synergies et de rendements croissants. Ajoutée à la menace politique du communisme, cette compréhension a permis de passer
outre les idéologies du libre-échange de Washington, de réindustrialiser l’Europe et d’industrialiser certaines régions d’Asie. Afin
de relancer la croissance, il est nécessaire de réinventer ce type de
théorie économique

Réhabilitation d’une théorie plus globale
Après la chute du mur de Berlin, les variations sur l’économie
néoclassique étaient les seules voies explorées. Cependant, l’économie néoclassique était, selon le terme de Nicholas Kaldor,
« une théorie non testée ». Bien que la théorie néoclassique ait
fourni un bouclier idéologique efficace pendant la guerre froide,
aucune nation n’a jamais été construite selon ce cadre théorique.
En 1990, des recommandations de politique ont été formulées
d’après la « loi » d’égalisation facteur prix de Samuelson, et ont
négligé d’autres contributions théoriques importantes. Trois
idées principales du père fondateur de l’économie néoclassique,
Alfred Marshall, se sont perdues, alors que la théorie s’éloignait de la compréhension qualitative de la production industrielle, aux mathématiques qui se trouvent dans les annexes des
Principes d’économie politique (1890) d’Alfred Marshall. Alfred
Marshall avait non seulement décrit les taxes sur des activités à
rendements décroissants, en vue de subventionner des activités
à rendements croissants, comme politique efficace de développement, mais avait également souligné l’importance, pour une
nation, de produire dans des secteurs incorporant le plus de
progrès techniques, ainsi que l’importance des rôles de synergies
(districts industriels).
Cette séquence de marottes politiques décrites au chapitre VI,
n’éclaire pas plusieurs angles morts fondamentaux de l’économie
néoclassique :
- son incapacité à enregistrer les différences qualitatives, y
compris les différents potentiels des activités économiques en
tant que contributrices à la croissance économique ;
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- son incapacité à prendre en compte les synergies et les liens,
ainsi que
- son incapacité à faire face aux innovations et nouveautés, et
comment celles-ci sont inégalement réparties entre les activités économiques.
Ensemble, ces angles morts de l’économie dominante contemporaine empêchent de nombreux pays pauvres de se développer.
La Chine et l’Inde, probablement les pays qui réussissent le
mieux leur développement de nos jours – ont, durant pratiquement cinquante ans, suivi les recommandations du plan Marshall,
plutôt que ceux du Consensus de Washington.
La justesse de la non-pertinence de l’économie dominante
sont les deux résultats d’un même processus, par lequel les
facteurs pertinents ont été progressivement exclus, créant ainsi
des angles morts de plus en plus importants. L’idée intéressante
de la théorie de la déconstruction du philosophe français Jacques
Derrida est très importante en économie : chaque structure,
qu’elle soit littéraire, psychologique, sociale, économique, politique ou religieuse, qui organise notre expérience, est constituée
et maintenue grâce à de tels actes d’exclusion. Lors du processus
de création d’une chose, quelque chose d’autre est inévitablement laissé de côté. Ces structures spécifiques peuvent devenir
restrictives – et la restriction a des conséquences. D’une manière
qui rappelle Freud, Derrida insiste sur le fait que ce qui est
refoulé ne disparaît pas, mais revient toujours déstabiliser toute
construction, aussi sûre quelle puisse paraître. L’économie des
manuels de référence telle qu’elle est appliquée par les institutions de Washington a restreint les différences qualitatives entre
les activités économiques. Mais, comme Derrida l’aurait soupçonné, ces différences – celles qui créent les écarts qualitatifs
entre l’économie afghane et celle de la Silicon Valley – reviennent
nous hanter, alors que nous essayons en vain de mouler l’Afghanistan sur notre conception de ce qu’un État-nation doit être. La
guerre en Irak était fondée sur les modèles économiques de la
Guerre froide sans heurt générateurs d’harmonie, dans lesquels
les marchés et le libre-échange créeraient un « ordre spontané ».
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Il existe un lien direct entre la restriction des facteurs économiques pertinents et ce qu’un nombre croissant d’Afghans et
d’Irakiens aujourd’hui perçoivent comme de la répression. Une
« nouvelle économie du développement améliorée » devrait garder
consciemment à l’esprit les mises en garde de Derrida. Plutôt
que de faire de la théorie par l’exclusion, nous devons à nouveau
faire de la théorie par l’inclusion, la marque distinctive des écoles
d’histoire économique.
Récemment, l’innovation a été réintroduite comme facteur
économique, mais ce n’est pas suffisant. Bien que l’apprentissage
et l’innovation soient des éléments clés dans le développement,
elles peuvent également être transmise à l’économie sous forme
de prix bas pour consommateurs étrangers. L’idée principale du
disciple de Schumpeter, Hans Singer, était que l’apprentissage
et le changement technologique dans la production de matières
premières, en particulier en l’absence d’un secteur manufacturier,
ont tendance à faire baisser les prix à l’exportation, plutôt que
d’augmenter le niveau de vie de la nation qui produit les matières
premières23. L’apprentissage ne tend à créer de la richesse pour
les producteurs que s’ils font partie d’un réseau de proximité,
appelé par le passé « industrialisme » – un système dynamique
d’activités économiques, sujet à un accroissement de la productivité grâce au l’évolution technique et une division complexe du
travail. L’absence de rendements croissants, de dynamique de
concurrence imparfaite et de synergies, font partie des mécanismes qui perpétuent la pauvreté dans les pays producteurs de
matières premières.
Le schéma 18 résume les arguments historiques qui expliquent pourquoi certaines activités économiques sont meilleures
que d’autres, pourquoi un pays, qui produit exclusivement des
matières premières, ne peut pas se sortir de la pauvreté. Les
doctrines économiques de la Guerre froide et le triomphalisme
de 1989 les toutes ont exclus de la boîte à outils des politiques
du Consensus de Washington. Ces différences sont présentées
comme deux « idéaux types ». La production et la commercialisation de bulbes de fleurs aux Pays-Bas – bien que, techniquement, de l’agriculture – partagent beaucoup des caractéristiques
énumérées dans la colonne « fabrication ». Les manufactures de
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type maquilla, d’autre part, partagent beaucoup des caractéristiques de « l’agriculture24 ». Dans la tradition de Charles King25
qui a dominé la pensée économique des Lumières, la colonne
de gauche énumère les « bonnes activités économiques », et la
colonne de droite les « mauvaises activités économiques ». Il est
important de considérer cette liste dans sa totalité, y compris les
synergies cumulatives, une interaction positive et négative, entre
les différents facteurs.
Un seul de ces facteurs est suffisant pour bloquer le développement économique. Si les clients des agriculteurs sont à l’étranger,
plutôt qu’appartenant au même marché du travail dans une ville
voisine, les liens essentiels synergiques et « civilisateurs » dont
parlait George Marshall, en 1947, ne se développeront pas. Les
plans pour développer l’Afrique grâce à l’exportation de denrées
alimentaires au Premier monde, sont donc voués à l’échec, en
raison de ce seul facteur, sans parler de tous les autres du schéma
17.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, les actes d’exclusion laissent les facteurs ci-dessus hors de la boîte à outils qui influencent
les politiques du Consensus de Washington. En conséquence, les
nations qui n’avaient pas encore atteint le seuil à partir duquel
le libre-échange est bénéfique, furent encore plus en retard en
termes de niveaux de salaire réel. Comme nous l’avons vu au
chapitre VI, au lieu de réintroduire ces facteurs économiques,
depuis les années 1990 d’énormes ressources ont été de plus
en plus utilisées par des gouvernements bien intentionnés, en
suivant une voie relativement stérile de facteurs de moins en
moins économiques (« les fausses pistes »). Dans le même temps,
« l’aide » était accrue, créant une politique sociale internationale
qui dissimulait l’absence de progrès réels. Toutefois, la meilleure
politique sociale est de créer le développement, mais non que
les riches créent des réserves subventionnées dans lesquelles les
pauvres sont gardées, pour la plupart sous-employés et « sousproductifs ». Les réserves indiennes d’Amérique du Nord sont
un triste exemple des politiques qui subventionnent sans changer
les structures de production. De même, les OMD sont biaisés
en faveur de l’économie palliative plutôt que vers le changement structurel, vers le traitement des symptômes de la pauvreté
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plutôt que ses causes. Bien que ces politiques soient nécessaires
dans les conditions critiques actuelles, à long terme elles resteront de mauvaises politiques sociales, à moins que l’on ne s’en
prenne aux racines profondes du problème. Vers la fin du dernier
chapitre, nous avons comparé l’éradication du paludisme – endémique en Europe au moins depuis l’époque romaine – avec la
distribution de moustiquaires qui est présentée comme la solution en Afrique, aujourd’hui.
Schéma 18 : Les différences qualitatives entre les industries manufacturières et
l’agriculture (production de matières premières) telle qu’elle est perçue dans le temps,
comme types idéaux ou faits stylisés.
« Manufacture »

« Agriculture »

La richesse généralisée ne se trouve
que dans les villes ayant des artisans et
des fabriques, et est expliquée comme
un effet systémique : ben il comune
(Florence, 1200).

Traditionnellement très peu d’effets
systémiques, no ben comune (bonheur
commun)

L’expérience de l’Espagne dans les
années 1500 : les mines d’or sont les
vraies industries manufacturières,
parce que l’or des Amériques se
retrouve dans les villes manufacturières
hors d’Espagne (connaissances
générales, 1600).

L’expérience de l’Espagne dans les
années 1500 : la désindustrialisation
et le retour à l’agriculture
augmentent la pauvreté : une nation
est mieux lotie avec un secteur
manufacturier relativement inefficace
que sans. (voir schéma 14 pour un
parallèle avec l’Amérique latine
d’aujourd’hui.)

Fenêtres d’opportunité pour
l’innovation concentrées dans peu
d’activités (toutes citadines : Botero,
1590) (Perez et Soete, 1988)

Fenêtres d’opportunité pour
l’innovation (jusqu’à très récemment).

La richesse généralisée causée par
une grande diversité/grande division
du travail/optimise le nombre de
professions (Serra, 1613). Division du
travail simultané.

Traditionnellement seulement un
minimum de diversité. Très peu de
division du travail (Adam Smith).
Division du travail séquentielle au fil
des saisons, du labour à la récolte.

La spécialisation internationale conduit
à des rendements croissants/des
économies d’échelle, la baisse des coûts
de production, des barrières à l’entrée
et des profits plus élevés (Serra, 1613).

La spécialisation rencontrera la paroi
flexible des rendements décroissants
et des coûts croissants/baisse de la
productivité (de la Genèse à Ricardo et
John Stuart Mill).
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L’accroissement de la population
est une nécessité pour créer
une échelle/marchés pour les
produits manufacturés (théorie
de la population européenne prémalthusienne).

L’accroissement de la population un
problème parce que des rendements
décroissants et pas de nouvelles terres
(Malthus).

D’importantes synergies entre ville
et campagne : seuls les agriculteurs
à proximité des villes de fabrication
produisent de manière efficace
(l’Europe dans les années 1700 à
George Marshall, 1947).

Seuls les agriculteurs qui partagent
un marché du travail avec les activités
manufacturières sont riches : marché
pour les produits, marché pour la
main-d’œuvre excédentaire, l’accès à
la technologie (USA/Europe dans les
années 1800).

L’exportation de produits
manufacturés et l’importation de
matières premières, mais aussi
l’échange de produits manufacturés
pour d’autres produits manufacturés,
est un « bon métier » pour une nation
(King, 1721) 26

L’exportation de matières premières
et l’importation de produits
manufacturés est un « mauvais métier »
pour une nation (King, 1721).

Dynamique de concurrence
imparfaite

La concurrence parfaite (la
concurrence des produits de base).

Activités en demande de forte
croissance lorsque les revenus
augmentent/la loi de Verdoorn lie
l’augmentation de la demande à
l’augmentation de la productivité.

Activités liées à la faible élasticité
des bas revenus (quand les gens
s’enrichissent, ils ont tendance à ne
pas utiliser plus de ces produits).

Soumis aux « explosions de
productivité » depuis les années 1400.

Faible croissance de la productivité
jusqu’après la Seconde Guerre
mondiale.

Stabilité de la production qui
peut être ajustée à la demande. La
surproduction évitée par le stockage
des matières premières et produits
semi-finis.

Production cyclique/surproduction
(pas de possibilité de stockage des
produits semi-finis).

Prix stables.

Fluctuations importantes des prix.
Calendrier de ventes souvent plus
importantes pour les revenus que les
compétences de production.

Crée une classe moyenne et les
conditions de la démocratie (« l’air de
la ville émancipe »).

Crée généralement une structure de
classe féodale.
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Crée du pouvoir de négociation pour
le travail et des salaires irréversibles :
« viscosité » des salaires en termes
monétaires.

Salaires réversible et paiement en
nature.

Dominé par les innovations de
produits qui, lorsqu’ils sont arrivés
à maturation, se tournent vers des
innovations de procédés.

Dominé par les innovations de
procédés, les innovations de produits
pour l’agriculture sont prises en
dehors du secteur agricole (tracteurs
Ford, les graines de Monsanto, la
biotechnologie).

L’évolution technologique conduit à
des salaires plus élevés, des bénéfices et
des impôts dans les pays producteurs
(« un régime salarial fordiste »).

L’évolution technologique conduit
principalement à la baisse des prix
dans les pays consommateurs (Singer,
1950).

Termes d’échange tendent à
s’améliorer au fil du temps par rapport
à l’agriculture.

Conditions générales de vente ont
tendance à se détériorer au fil du
temps par rapport aux produits
industriels.

Crée des synergies importantes (liens,
niches)

Crée quelques synergies.

Création d’un « colonialisme de bien-être »
Les politiques actuelles risquent, par inadvertance, de compromettre le potentiel de développement de l’aide par ses effets
palliatifs. Nous pourrions créer un système qui se décrit comme
le « colonialisme du bien-être », un terme inventé par l’anthropologue Robert Paine pour décrire l’intégration économique de la
population autochtone dans le nord Canada27. Les caractéristiques essentielles du colonialisme de bien-être sont les suivantes :
1. un renversement des extractions coloniales d’antan, avec des
flux nets de fonds vers les colonies, plutôt que vers le pays
parent ;
2. l’intégration de la population autochtone d’une manière
qui porte radicalement atteinte à ses moyens d’existence
précédents ;
3. la population autochtone est orientée essentiellement vers ce
qui constitue principalement des allocations chômages.
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Selon Robert Paine, les prestations permettent la stabilité d’un
gouvernement « qui administre de loin » par un exercice particulièrement subtil, non évident au premier regard, générateur de
dépendance, d’une forme de contrôle social néocolonial, qui
empêche l’autonomie locale par des politiques bien intentionnées
et généreuses, mais, en définitive, moralement inappropriées. Le
colonialisme du bien-être crée des dépendances paralysantes vis
à vis du « centre » d’une population périphérique, un centre exerçant un contrôle grâce à des incitations créant une dépendance
économique totale, ce qui empêche la mobilisation politique et
l’autonomie. Les conditions sociales dans lesquelles les habitants des réserves indiennes d’Amérique du Nord se trouvent
aujourd’hui nous montrent que, dans leur cas, l’effet final des
paiements de transfert massif a été de créer une dystopie, plutôt
qu’une utopie.
Nous avons également constaté que l’aide et les envois de
fonds rendent les habitants des pays pauvres passifs et ne les
incitent pas à travailler. Des observateurs haïtiens font remarquer que les envois de fonds des familles vivant aux États-Unis
créent de la démotivation pour des emplois au taux horaire de 30
centimes américains. La recherche brésilienne sur le projet, fort
louable, « Zéro famine », réalisée à différents niveaux de gouvernement (national, fédéral et local), à travers différents programmes
ciblés de lutte contre la faim, conclut que ces projets sont, dans
une large mesure, inefficaces, car ils traitent les symptômes de
la pauvreté en distribuant des vivres ou en subventionnent les
prix des aliments, plutôt qu’en créant des situations permettant
au pauvre de devenir soutien de famille28.
Les événements récents illustrent le genre de dilemmes qui
accompagnent inévitablement le colonialisme du bien-être. Des
discussions ont eu lieu pour savoir si oui ou non l’aide à l’Éthiopie
devait être supprimée pour sanctionner le Gouvernement. Quelle
que soit la noblesse des intentions à l’origine du mouvement
initial venant en aide aux pauvres, le colonialisme du bien-être
se développera en un système par lequel les pays riches seront
toujours en mesure de couper l’aide, la nourriture et les sources
de subsistance aux pays pauvres, si leurs politiques nationales ne
leur conviennent pas. Tant que « l’aide au développement » sera
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palliative, plutôt que vraiment une politique de développement,
les aides, en apparence généreuses et bien intentionnées, deviendront inévitablement les mécanismes extrêmement puissants par
lesquels les pays riches finissent par contrôler les pays pauvres.
Plutôt que de promouvoir la « démocratie mondiale », ces politiques conduisent vers la « ploutocratie mondiale ». C’est du féodalisme, avec une nouvelle tournure géographique : les seigneurs
féodaux ont toujours un contrôle politique sur les masses pauvres
produisant les matières premières, mais les seigneurs féodaux et
les masses vivent, de nos jours, dans différents pays.
Les situations politiques qui découlent des dépendances
économiques et du colonialisme de bien-être sont évidentes. Les
élections en Palestine et en Irak ont clairement démontré que
l’Occident ne soutient la démocratie que lorsque ces nations
choisissent des élus qu’elle approuve. Le leader démocratiquement élu en Bolivie n’a nulle part où s’adresser pour obtenir des
conseils ou des fonds qui sont une alternative au consensus de
Washington, et se replie donc, de nouveau, vers une alliance de
type guerre froide avec Cuba. L’absence de théories économiques alternatives crée des impasses politiques, dans lesquelles les
impasses économiques continuent à se répéter.
Les aspects politiques du colonialisme du bien-être sont
déprimants. Dans une économie mondiale en expansion, où
de nombreuses matières premières sont en train de devenir des
produits stratégiques, les pauvres sont un obstacle à l’accès à ces
matières premières, un peu comme les Indiens d’Amérique étaient
un obstacle pour les colons qui voulaient leurs terres. Certains
conservateurs américains envisagent sérieusement l’option des
« réserves » pour les pauvres. Il y a tout juste une décennie, deux
auteurs américains recommandaient la création d’un état-prison
dans un livre très médiatisé : Par l’état-prison, nous avons à l’esprit
une version high-tech et plus somptueuse de la réserve indienne pour
certaines minorités importantes de la population nationale, alors que
le reste de l’Amérique tentera de vaquer à ses activités29. Les OMD
combinent dangereusement une conception consumériste de la
pauvreté avec l’idée de créer des réserves où les besoins fondamentaux des pauvres seraient pris en charge, alors que le reste
du monde vaquerait à ses occupations. Les positions de défi du
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monde musulman peuvent être comprises comme une réaction à
cette situation, où il est évident que le capitalisme mondial échoue
et se borne à offrir un « État-prison » comme seule alternative.
Du point de vue de la théorie économique, les OMD peuvent
être considérés comme un système où les pays producteurs à
rendements croissants (pays industrialisés) verseront une indemnité compensatrice annuelle, pour leurs pertes (voir l’annexe III).
aux nations qui produisent selon des rendements constants ou
décroissants (producteurs de matière brute). Cette idée n’est
pas nouvelle, elle est présente dans les manuels scolaires des
collèges américains depuis les années 197030. Jusqu’à la victoire
du Consensus de Washington sur les institutions pour le développement des Nations Unies, l’option retenue était l’industrialisation des pays pauvres, même si cela signifiait que leurs industries ne seraient pas compétitives sur le marché mondial pendant
une longue période. Faire du libre-échange le pivot du système
économique mondial – face auquel toutes les autres considérations doivent céder – fait apparaître le colonialisme du bien-être
comme la seule option possible. L’option alternative qui consisterait à développer les pays pauvres est actuellement écartée parce
que beaucoup ne veulent pas abolir le libre-échange qui est au
cœur de l’ordre économique mondial.
Par deux fois, la pression politique créée par le spectre du
communisme a donné lieu à des pratiques de développement
réussies. Par deux fois, après les révolutions européennes de 1848
à 1871, et durant la guerre froide et le plan Marshall en 1947, le
capitalisme a su s’adapter afin de résoudre des problèmes sociaux
urgents. En 1947, les libre-échangistes à Washington ont dû céder
à la nécessité politique d’instaurer des politiques de développement protectionnistes encerclant le bloc communiste, qui ont
conduit à l’étonnant succès du plan Marshall en Europe, et au
miracle de l’Asie. La lueur d’espoir est, qu’aujourd’hui, Oussama
ben Laden et la menace terroriste peuvent jouer le même rôle
que Karl Marx à ces deux occasions. Il semble, cependant, que
la pauvreté, créée par le fondamentalisme de marché, nécessite
des crises, comme le bouleversement social qui a fait tomber la
physiocratie, le Verein für Sozialpolitik allemand (Association pour
la politique sociale) qui a créé l’État-providence moderne après
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les révolutions de 1848 à 1871, et la politique éclairée du plan
Marshall ayant engendré la richesse qui a arrêté le communisme.
Ce que tous ces événements ont en commun, c’est que le libreéchange a été temporairement abandonné, afin de promouvoir
le développement en tant que politique, plutôt que comme un
objectif social. Les objectifs sociaux, tels que les OMD, ne sont
manifestement pas suffisants. À long terme, les conséquences
politiques des dépendances économiques et sociales créées par la
réalisation des OMD, seront complètement insupportables aux
pauvres.

Inégalités croissantes au sein de l’Europe
Comme nous l’avons vu, notre incapacité actuelle à
comprendre pourquoi tant de pays pauvres demeurent pauvres
est intimement liée à un certain nombre d’angles morts qui font
qu’il est extrêmement difficile, voire impossible, de créer une
théorie du développement économique irrégulier. Toute solution
à long terme pour l’Afrique et d’autres régions pauvres devra
reposer sur une théorie du développement irrégulier qui est peu
explorée aujourd’hui. Cette théorie, qui a permis la réussite des
politiques économiques depuis cinq cents ans – de l’Angleterre
d’Henri VII en 1485 à l’intégration de l’Espagne et du Portugal
dans l’Union européenne, en 1986 – a maintenant pratiquement
disparu.
L’approche actuelle de la pauvreté tend fortement en faveur
d’une économie palliative, en d’autres termes d’atténuer les difficultés dues à la pauvreté, plutôt que de l’éradiquer définitivement grâce au développement économique. En outre, l’approche
actuelle fait qu’il est possible de continuer, et même d’étendre
(comme dans les négociations de l’OMC), les pratiques actuelles
sans s’interroger sur les problèmes périphériques de la mondialisation. Les mêmes mythes – fondés sur l’idéologie, plutôt
que sur l’expérience – et les mêmes politiques sont toujours en
place. Malheureusement, avoir en charge des OMD les mêmes
personnes et les mêmes théories qui ont introduit les mesures de
chocs thérapeutiques néoclassiques, a été à l’évidence une grave

6375_Comment les pays riches.indd 332

14.12.2011 10:30:49

ÉCONOMIES PALLIATIVES

333

erreur, responsable en grande partie de la pagaille actuelle. Ceci
signifie pratiquement que nous n’avons pas engagé un débat
fondamental sur ce qui s’est mal passé à la « fin de l’histoire ». Au
lieu de cela, nous devons donc avoir une théorie qui explique
pourquoi le développement économique, par sa nature même,
est un processus irrégulier. C’est alors seulement que les mesures
politiques appropriées pourront être mises en place.
En 2005, le processus d’intégration européenne a subi une
grave crise. Le rejet de la Constitution européenne par les électeurs français et néerlandais indique une forte méfiance concernant la façon dont l’intégration se fait. Une enquête menée récemment pour le quotidien polonais Rzeczpospolita montre qu’il existe
un désir d’obtenir la liberté d’expression et d’adhérer à l’OTAN
et à l’UE, mais quatre-vingt pour cent des personnes interrogées
rendent le mouvement Solidarité responsable du processus de
libéralisation qui a conduit de nombreux Polonais au chômage.
Les habitants des premiers États membres de l’Union européenne se sentent trahis parce que leur avantages sociaux ont été
réduits, tandis que les habitants des nouveaux États membres se
sentent, eux, trahis parce que leurs avantages sociaux ne s’améliorent pas aussi vite qu’annoncé. Sans surprise, face à cette
situation imprévue, beaucoup se sont demandés ce qui avait mal
fonctionné. Le fait que ce changement d’humeur soit apparu un
an seulement après la célébration euphorique de l’élargissement
de l’Union, rend tout ceci encore plus surprenant.
Les problèmes posés par l’actuelle théorie économique dominante ne se limitent pas aux seuls pays du Tiers-Monde. Dans le
cas de l’Union européenne, la plupart des pays développés ont
connu localement une augmentation des inégalités économiques.
Les mêmes problèmes se rencontrent, donc, à trois niveaux :
au niveau mondial, au sein de l’Union européenne, et dans la
plupart des pays développés. Les causes en sont essentiellement
les mêmes : les théories qui ont marché des siècles durant et qui
sont maintenant abandonnées.
Bien que l’économiste allemand Friedrich List (1789-1846)
soit à peine mentionné dans les manuels d’économie actuels, ses
principes économiques ont non seulement industrialisé l’Europe
continentale au XIXe siècle, mais ont aussi facilité l’intégration
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européenne du début des années 1950, jusqu’à l’intégration
réussie de l’Espagne et du Portugal dans l’UE, en 1986. Ce n’est
qu’à partir du pacte de stabilité et de croissance, en 1997, que les
principes de List sont abandonnés au profit des théories économiques qui dominent actuellement le Consensus de Washington.
Le résultat a été que la montée du chômage et la pauvreté au sein
des pays constituant les anciens noyaux durs a rendu le débat
passionnel, aboutissant au rejet de la nouvelle Constitution européenne31. Voici trois des principes clés de Friedrich List, opposés
à l’économie des manuels standards.
1. La théorie de F. List : une nation s’industrialise d’abord et est
ensuite progressivement intégrée économiquement avec les pays
disposant du même niveau de développement économique.
2. La théorie néoclassique : le libre-échange est un but en soi,
avant même que le nécessaire stade d’industrialisation ne soit
atteint. L’élargissement de l’Europe en 2004 est allé carrément à l’encontre des principes de F. List. Tout d’abord, les
anciens pays communistes d’Europe orientale (à l’exception
de la Hongrie) ont subi une désindustrialisation dramatique,
le chômage et le sous-emploi. Ces pays ont ensuite été brutalement intégrés dans l’UE, créant d’énormes tensions économiques et sociales. Vue d’Europe occidentale, l’égalisation du
prix des facteurs promis par la théorie du commerce international s’est avérée être une égalisation vers le bas.
3. La théorie de F. List : les conditions préalables à la richesse, la
démocratie et la liberté politique sont toutes les mêmes : un secteur
manufacturier diversifié soumis à des rendements croissants32 (ce
qui, historiquement, signifie la manufacture, mais comprend
également des services à forte intensité de connaissances). Ce
fut le principe promu par le premier secrétaire américain au
Trésor, Alexander Hamilton33, sur lequel l’économie américaine a été construite, et que George Marshall a redécouvert
en 1947.
4. La théorie néoclassique : toutes les activités économiques sont
semblables qualitativement, donc ce qui est produit n’a pas d’importance. Cette idéologie est fondée sur l’« avantage comparatif »,
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sans reconnaître qu’il est effectivement possible, pour une
nation, de se spécialiser dans la pauvreté et l’ignorance, de
s’engager dans des activités économiques qui exigent peu de
connaissance, et de fonctionner en concurrence parfaite et
rendements décroissants, et/ou être privée de toute économies
d’échelle et changements technologiques.
5. La théorie de F. List : le bien-être économique est le résultat
d’une synergie. Au XIIIe siècle, le chancelier florentin Brunetto
Latini (1210-1294), a expliqué la richesse des villes comme
un bien commun (un ben comune).
6. La théorie néoclassique : La société n’existe pas (Margaret
Thatcher, 1987).
Afin de développer l’Afrique et les autres pays pauvres, les
théories économiques actuelles néoclassiques doivent être abandonnées au profit de celles de F. List. Comprendre F. List exige de
reconnaitre les différences qualitatives entre les activités économiques, la diversité, les innovations, les synergies et le séquençage historiques des processus – tous les angles morts apparents
en économie orthodoxe.
Travaillant avec des outils économiques qui les empêchent de
comprendre les théories de F. List, les économistes orthodoxes
d’aujourd’hui tâtonnent pour expliquer la pauvreté persistante.
Ils reviennent à des facteurs qui ont été étudiés et écartés, comme
la race et le climat : sur le plan théorique, le mouvement est sur
la pente glissante des fausses pistes du chapitre VI, et dans la
pratique, le mouvement se dirige vers le « colonialisme du bienêtre ».
Citer Nietzsche est une entreprise risquée, surtout après que
sa soeur, Elisabeth Förster Nietzsche, ait systématiquement
détourné son travail pour des raisons politiques. Cependant,
avec les Objectifs du Millénaire pour le Développement, il est
impossible de résister à la tentation. Ayant embrassé une théorie
économique qui a laissé de côté les principaux moteurs du
progrès humain – ce que Nietzsche appelle Geist- und WillensKapital, « le capiral de l’esprit et la volonté humaine » qui incluent
toutes les forces du changement : les nouvelles connaissances, le
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changement technique et l’esprit d’entreprise – les types conservateurs malsains de Nietzsche, « les bons et les justes », entrent
en scène11. N’arrivant pas à changer la structure économique de
l’Afrique et à créer de la richesse, leur solution est – dans une
large mesure – de mettre les régions pauvres de l’Afrique « sous
assistance ».
« Les bons et les justes » nous renvoient au jeu à somme
nulle de la pré-Renaissance, que nous avons décrit au début de
l’ouvrage : l’économie consiste à répartir la richesse déjà créée,
plutôt qu’en créer de nouvelles. Ne parvenant pas à comprendre
le lien entre la structure économique coloniale et la pauvreté, la
seule solution que « le bon et le juste » peuvent envisager est de
distribuer aux pays pauvres la richesse créée dans les pays riches.
Pour Nietzsche, « le bon et le juste » ne sont que les premiers de
la pire de l’espèce humaine, « l’homme le plus méprisable » et
l’incarnation du déclin : le letzte Mensch (le dernier homme), ou
les restes ternes post-humains qui souillent la terre à la fin des
temps. Qu’est-ce que la création ? … Demande le dernier homme
et il cligne des yeux34. Ce quasi-humain est la sombre projection
de Nietzsche de l’animal humain de la modernité décadente, le
résultat final du processus historique par lequel l’humanité se
condamne à la stagnation et au déclin, en embrassant la médiocrité confortable, le statu quo, plutôt que de créer quelque chose
de nouveau. Le dernier homme personnifie l’extinction définitive
de la volonté humaine et de la créativité, l’homme troc, l’homo
economicus neoclassicus.

11*. Cette critique des « bons et des justes » apparaît dans La généalogie de la
morale et Ainsi parlait Zarathoustra : ce sont ceux qui se conforment à la morale
établie, de manière hypocrite, que Nietzsche assimile à des pharisiens, qui sont des
obstacles à l’innovation qui nécessite une certaine subversion de l’ordre établi. En
recourant à cette métaphore, Reinert signifie ici qu’avec de bons sentiments – l’aide
humanitaire – on maintient les pauvres dans la pauvreté (NdT).

6375_Comment les pays riches.indd 336

14.12.2011 10:30:49

8
« AVOIR LES BONNES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES » OU L’ART PERDU
DE CRÉER DES PAYS À REVENU
INTERMÉDIAIRE
Les économistes s’intéressent à la croissance. Le problème est
que même en se basant sur leurs critères, ils sont restés terriblement ignorant sur ce point. La profondeur de cette ignorance a
pendant longtemps été le mieux gardé de leurs secrets.
The Economist, 4 janvier 1992
Sans doute certains d’entre vous pensent-ils « Si nous ignorons
déjà quatre-vindt dix pour cent des sources de la croissance par
habitant, comment cela peut-il être pire ? Cela peut-il être pire
que cent pour cent ? » D’une certaine façon, oui… « Ce n’est pas
tant ce que nous ne savons pas qui m’inquiète, ce sont toutes les
choses dont nous savons qu’elles ne sont pas vraies.» C’est là le
vrai fond du problème.
Moïse Abramovitz, The Search for the Sources of Growth :
Areas of Ignorance, Old and New
(La recherche des sources de la croissance : les domaines
d’ignorance, ancienne et nouvelle), in The Journal of
Economic History, juin 1993
Au pire moment de la Grande Dépression, au cours de l’été
1934, deux jeunes étudiants en économie de l’Université Columbia
ont passé six semaines ensemble dans l’étendue sauvage du Nord
de l’Ontario, au Canada. Ils étaient seuls et leur unique moyen de
transport était un canoë. Pour Moïse Abramovitz (1912-2000) et
Milton Friedman (1912-2006), c’était le début d’une amitié qui
allait durer toute leur vie.

6375_Comment les pays riches.indd 337

14.12.2011 10:30:50

338

AVOIR LES BONNES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Tous deux sont devenus d’éminents économistes, l’un à
Stanford et l’autre à Chicago. Tous deux ont eu l’honneur d’être
élus présidents de l’Association américaine d’économie. En
dehors de cela, leurs approches de l’économie étaient remarquablement différentes. Milton Friedman est devenu le porte-parole de ce que je considère être l’économie de la Guerre froide,
prônant « la magie du marché » et l’idée selon laquelle la distance
avec la réalité renforce la science de l’économie. Dans son livre
paru en 1953, Friedman dit : On pourra découvrir que les hypothèses véritablement importantes et significatives ont des postulats
qui représentent très imparfaitement la réalité. En général, plus une
théorie est significative, plus ses postulats sont irréalistes1. Milton
Friedman a établi une relation négative entre la science et la
réalité, dans une profession où les postulats irréalistes augmentaient le prestige scientifique. Pour Friedman, « le marché » était
la réponse à la plupart des questions ; il souffrait d’une absence
de doute. Comme nous l’avons vu dans l’épigraphe ci-dessus,
Moïse Abramovitz, de son côté, était fasciné par la profondeur
de notre ignorance quant à ce qui est à l’origine de la croissance
économique. Des deux, Friedman était l’orateur le plus convaincant. J’ai gagné beaucoup de débats contre Milton, m’a dit Moïse
Abramovitz, un jour, mais jamais quand il était présent.
Je n’ai assisté qu’une seule fois à une conférence donnée
par Milton Friedman, à la fin des années 1970. Il y défendait le « marché libre » contre ceux qui l’accusaient de créer
des monopoles. Le seul monopole durable, disait-il, est le monopole du diamant. Cependant, pour comprendre la pauvreté du
Tiers-monde, ce n’est pas le sujet. Dans plusieurs livres, un
autre président de l’Association américaine d’économie, John
Kenneth Galbraith (1908-2006), a décrit ce qui sépare les structures économiques des pays riches de celles des pays pauvres :
les pays riches créent des concurrences oligopolistiques au
sein de l’industrie manufacturière où le pouvoir et les rentes
sont divisés entre les « pouvoirs compensateurs » des grandes
industries, les grands syndicats et un gouvernement activiste2.
L’économie, cependant, a continué de modeler la réalité des
pays pauvres, c’est-à-dire l’impuissance de l’éleveur individuel
du Tiers-monde face au marché mondial.
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Tout au long de ma vie professionnelle, j’ai pu mesurer l’ampleur du fossé qui existe entre la rhétorique du marché libre
développée par des gens comme Milton Friedman, et les politiques économiques réellement mises en œuvre. J’ai été le témoin
d’une réalité dans laquelle des politiques économiques actives
ont, à maintes reprises, tenté de construire le type de structures
décrites par Galbraith. J’ai occupé mon premier poste universitaire en tant qu’assistant de recherches à l’Institut d’Amérique
Latine de la Hochshule de Saint-Gall, en Suisse. Au début des
années 1970, alors que j’étais encore un jeune homme, cela m’a
amené à voyager dans de nombreux pays d’Amérique du Sud au
service de la Coopération Technique Suisse et de la CNUCED,
et j’ai travaillé au Chili sous les présidences de Salvador Allende
et Augusto Pinochet. C’est un mythe de penser que Pinochet
s’est contenté de déclencher « la magie du marché ». Tout d’abord,
le Chili a été un poumon économique et industriel régional – une
« succursale de l’empire » – depuis sa victoire sur ses voisins du
Nord dans la Guerre du Pacifique (1879-83). Deuxièmement,
après 1973, on ne peut pas dire que le Chili n’ait pas eu de politique industrielle, mais il s’est tourné vers un type de politique
plus agressif, davantage dirigé vers l’extérieur et plus sophistiqué.
Par exemple, le changement conscient dans les exportations de
vin, délaissant le vin en vrac au profit des bouteilles, probablement contre les lois de l’OMC. Le fait que Pinochet n’ait pas
reprivatisé la plus importante source de revenus à l’exportation
du Chili, l’entreprise de cuivre CODELCO, mais l’ait laissée
entre les mains du gouvernement, représente un autre cas où la
réalité ne correspond pas à la rhétorique du marché libre. Les
restrictions du Chili sur les flux de capitaux internationaux en
sont un exemple supplémentaire12.
Dans le chapitre III, j’ai résumé l’expérience que j’ai eue de
la politique industrielle irlandaise en 1980. En 1993, j’ai quitté
l’Italie avec toute ma famille pour m’installer en Finlande, afin
d’y créer une entreprise industrielle. L’Irlande et la Finlande ont
toutes deux suivi une politique de substitution d’importation
12*. Le Chili a une législation ancienne qui prohibe l’entrée des capitaux volants
(capitales golondrinas) à moins de un générateurs de bulles spéculatives (NdT).
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similaire à celle de l’Amérique Latine3. Une des raisons pour
laquelle je voulais établir une production en Finlande était la
protection tarifaire qui était accordée là-bas aux producteurs
nationaux. Cependant, en tant que futur investisseur étranger
dans l’industrie manufacturière finlandaise, il me fallait une
autorisation du Ministère de l’industrie. Ce n’est qu’après avoir
consulté mes clients potentiels en Finlande, les trois gros producteurs de peinture, que le Ministère de l’industrie finlandais m’a
donné cette autorisation, pour ensuite interdire expressément
à mon entreprise de s’engager dans des activités où je serais en
concurrence avec des entreprises finlandaises existantes. Comme
j’ai implanté mon usine en dehors des zones de pression économique en Finlande, on m’a accordé le même type d’incitations
qu’on donnait aux entreprises industrielles s’établissant en
Irlande à cette époque. Habituellement, cet ensemble de subventions octroyait la propriété du bâtiment de l’usine presque gratuitement, ainsi qu’une subvention pour la masse salariale de trente
pour cent la première année, vingt pour cent la deuxième et dix
pour cent la troisième. Aujourd’hui, une armée d’économistes
bien payés expliquent au monde que le succès de l’Irlande et
de la Finlande a tout simplement été le résultat de « la magie du
marché ».
Ce type de politique ne s’est pas limité à la périphérie de l’Europe. Quand, dans les années 1990, j’ai été engagé comme consultant auprès des Secrétariats généraux de l’Union Européenne
pour être responsable de l’innovation et des affaires régionales,
j’ai remarqué, dans de nombreux bureaux, la présence d’une
immense carte de l’Union Européenne disposée de façon bien
visible et codée au moyen de nombreuses couleurs, pas forcément représentatives des frontières nationales. Ce qui est curieux
concernant cette carte est que quelques zones très réduites, situées
autour des grandes villes européennes, comme Londres, Paris ou
Francfort, n’avaient pas de code couleur. Ces petits points sur
la carte étaient les seules régions qui n’étaient soumises à aucun
type d’incitations économiques ; à l’inverse, quatre-vingt quinze
pour cent du territoire de l’Union Européenne était soumis à
une forme de « subvention ». Les outils économiques que j’ai pu
rencontrer en Finlande au milieu des années 1980 étaient les
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mêmes que ceux utilisés par Henri VII en Angleterre cinq cents
ans plus tôt : des taxes et des primes destinées à attirer les industries manufacturières.
L’œuvre de Moïse Abramovitz nous aide à comprendre pourquoi ce culte de l’industrie manufacturière vieux de cinq cents
ans a constitué un point de passage obligé pour le développement
économique. Au milieu des années cinquante, armé des statistiques de l’économie américaine de 1870 à 1950, il a décidé de
déterminer quel était le pourcentage de la croissance économique
qui pouvait être attribué aux variables habituellement utilisées
pour expliquer la croissance : le capital et la main-d’œuvre. À sa
grande surprise, il a découvert que la combinaison de ces deux
facteurs ne pouvait expliquer que quinze pour cent de croissance
sur cette période de quatre-vingts ans. Les facteurs traditionnels
de la croissance économique ont laissé un « résidu » inexpliqué de
quatre-vingt pour cent, une mesure de la profondeur de notre ignorance, comme Moïse Abramovitz l’a judicieusement appelé.
D’autres économistes, parmi lesquels le futur lauréat du prix
Nobel, Robert M. Solow, ont relevé ce défi et se sont attaqués au
problème sous différents angles et en utilisant des méthodologies différentes. Aussi surprenant que cela puisse paraître, tous
se sont retrouvés avec un résidu inexpliqué d’environ 85 %4. Aux
États-Unis, cela a mené à un projet prolongé de « comptabilité de
la croissance », consistant à tenter de diviser ce résidu et de l’attribuer à différents facteurs, regroupés sous des rubriques comme
l’éducation, la recherche et développement (R&D), le changement technologique, etc.
À l’époque, Richard Nelson a mis l’accent sur la synergie
entre les différents intrants. Ensemble, l’éducation et la R&D ont
rendu possibles l’innovation et le changement technique, mais si
une nation n’a pas d’innovation, ni le capital ni l’éducation en
soi ne pourront résoudre les problèmes, quels qu’ils soient. Le
processus entier permettant d’expliquer le « résidu » de quatrevingt cinq pour cent est de nature systémique que l’économiste
anglais Christopher Freeman a, plus tard, appelé un « système
national d’innovation ». D’une certaine façon, nous en sommes
revenus à l’explication de la richesse comme étant le ben commune
(bien commun) synergique, proposée par le Chancelier florentin
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Brunetto Latini au XIIIe siècle, et dont nous avons débattu dans
le chapitre III. Moïse Abramovitz a, lui-même, insisté sur la
différence entre ce qu’il appelle les sources « immédiates » de
la richesse et les causes plus profondes. Selon lui, l’avancée du
capital physique et humain, la productivité totale des facteurs et
les variables utilisées dans la comptabilité de la croissance ont
constitué les sources « immédiates » de la croissance économique.
La question importante est de savoir ce qui se cache derrière ces
variables.
Le résumé de ma thèse de doctorat, rédigée entre 1978
et 19795, commence par une référence à l’article de Moïse
Abramovitz publié en 1956, dans lequel il a découvert le « résidu ».
Ma thèse elle-même commence par une citation de 1613, d’Antonio Serra, expliquant que la richesse de Venise était le résultat
d’une synergie au sein d’un grand nombre d’activités économiques différentes (une grande division du travail), toutes soumises
à des rendements croissants. D’autre part, la pauvreté de la ville
natale de Serra, Naples, si riche en ressources naturelles, était,
selon lui, essentiellement due à un manque de diversité économique, ainsi qu’à l’absence de rendements croissants.
À mesure que le temps passait, j’ai été de plus en plus
convaincu que les points de vue d’Antonio Serra et de Moïse
Abramovitz – même si trois cent quarante ans les séparaient –
étaient d’une manière ou d’une autre étroitement liés. Le « résidu »
et la croissance économique étaient « spécifiques à l’activité » ; avec
le type d’activités et des conditions similaires à celles décrites par
Antonio Serra, à Venise, le « résidu » obtenu serait important, alors
que dans des conditions similaires à celles décrites à Naples, il
serait minimal. Une croissance soutenue et un « résidu » important nécessitent de la diversité et des rendements croissants qui
entretiennent les mécanismes auto renforçants de la croissance
économique, autrement dit un système dans lequel les innovations « sauteraient » d’un secteur économique à un autre, comme
auraient pu l’observer les gens visitant Delft en 1650 (voir figure
5 du chapitre III), de même que ceux visitant la Silicon Valley et
Londres en 2000. Il n’y a que dans ces conditions que le salaire
des gens du peuple – comme les barbiers – augmente de façon
significative.
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Ma première rencontre avec Moïse Abramovitz et sa femme
Carrie a eu lieu en mai 1993, lors d’une petite conférence internationale que j’avais aidé à organiser à l’extérieur d’Oslo, cette
même année où il avait revisité l’argument du « résidu » cité plus
haut. Il ressort clairement de son article que, selon lui, la compréhension n’avait pas vraiment évoluée depuis 1956. Le thème de
la conférence était, selon la terminologie employée par Moïse
Abramovitz, les nations qui rattrapaient, allaient de l’avant et se
faisaient distancer13*. Cela se passait seulement deux ans après
que j’aie vendu mon affaire et alors que j’essayais de réintégrer la
vie universitaire. J’étais convaincu que, de tous les angles morts
de l’économie orthodoxe, son postulat le plus important était le
« postulat d’égalité » : l’idée que toutes les activités économiques
étaient qualitativement similaires, en tant que porteuses de développement économique.
Dans ma communication, j’ai tenté de m’attaquer aux
problèmes du Tiers-monde en utilisant la terminologie de Moïse
Abramovitz6. J’avais créé ce que j’appelais un indice de qualité des
activités économiques (voir Annexe VI) : les gens et les nations
engagés dans les activités économiques présentant des caractéristiques de haute qualité étaient riches, et ceux qui produisaient
suivant des caractéristiques de basse qualité étaient pauvres. Cela
constituait une tentative de regrouper un certain nombre de
facteurs qui tendaient à être corrélé. Cet indice permettrait d’expliquer pourquoi – en dépit du fait que chacune de ces industries
était la meilleure du monde dans son domaine – les producteurs
de balles de golf les plus compétents du monde avaient un niveau
de salaire nominal environ quarante fois supérieur à celui des
producteurs de balles de baseball les plus compétents du monde.
En d’autres termes, il était possible d’être une nation à revenu
élevé, ou une personne à revenu élevé, seulement si on s’engageait dans des activités d’un certain type. « Rattraper » revenait à
monter dans la hiérarchie des compétences ; « se faire distancer »
revenait à dégringoler.

13*. « Catching up, forging head and falling behind », titre de l’article publié en
1986 par Abramovitz (NdT).
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J’étais pleinement conscient qu’une telle proposition était
totalement incompatible avec la théorie orthodoxe de l’économie. J’avais débattu de cette idée avec mon ancien professeur
de théorie du commerce international, Jaroslav Vanek, qui considérait ma dimension qualité comme une troisième dimension
dans les représentations graphiques traditionnelles de la théorie
des échanges. La théorie des échanges de Ricardo, qui est à la
base de l’ordre économique mondial, était fondée sur l’échange
d’heures de travail dénuées de toute qualité ou de toute compétence, au sein d’activités qui étaient qualitativement similaires, et
dans un monde sans capital. Introduire un indice de qualité des
activités économiques équivalait à entrer dans une compétition
internationale d’échecs, avec l’intention de changer les règles de
base de ce jeu.
Comme je m’y attendais, le plus jeune de la vingtaine d’économistes présents a éclaté d’un rire sonore à l’idée de classer les
activités économiques par « qualité ». Mais il se trouvait que j’étais
placé à côté de Moïse Abramovitz, autour de la table en fer à
cheval, et lorsque je suis revenu m’asseoir après ma présentation,
il m’a dit : Très bon article. Ma surprise était telle que j’ai pensé
que j’avais mal entendu, mais il a ensuite répété ses paroles.
Faire connaissance avec Moïse Abramovitz, c’était faire
connaissance avec une culture universitaire démodée et extrêmement généreuse, généreuse en temps et en conseils prodigués,
ainsi qu’en partage de connaissances. Selon moi, les témoignages
que l’histoire nous a apportés sur toutes les entreprises réussies de création de richesse – à travers les siècles, de Henri VII
d’Angleterre, en 1485, jusqu’au lancement du Plan Marshall, en
1947 – étaient fondés sur la prémisse fondamentale selon laquelle
une nation ne pouvait devenir riche que si elle abritait des activités économiques d’un certain type, à l’intérieur de ses frontières. Telle que je la voyais, la croissance économique, surtout à
ses premiers stades fragiles, était « spécifique à l’activité », c’està-dire étroitement liée à des types particuliers d’activités et de
structures économiques. Dans une lettre datée du 16 août 19967,
Moïse Abramovitz m’écrivit, en commentant un de mes articles :
Je suis d’accord avec la plupart des choses que vous dites. Je suis tout
particulièrement d’accord sur le fait que le « résidu » et la croissance en
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général sont spécifiques à l’industrie. Ce à quoi il ajouta que c’était
quelque chose que tout le monde savait dans les années trente. La
nature spécifique à l’activité de la croissance économique – qui
est l’idée centrale de mon livre – fait de la théorie des échanges
de Ricardo un guide politique extrêmement dangereux pour les
pays pauvres.
Dans ce livre, nous avons associé la croissance et le développement économiques des mécanismes du Plan Marshall (ajout
des activités à rendements croissants), du sous-développement et
de la primitivisation, au mécanisme opposé, le plan Morgenthau
(élimination des activités à rendements croissants). En 1945,
quand le plan du Secrétaire au trésor, Henry Morgenthau, visant
à désindustrialiser l’économie allemande était sur le point d’être
mis en œuvre, Moïse Abramovitz travaillait en tant que conseiller
économique auprès du représentant américain à la commission
de réparations des Alliés. Une équipe menée par Abramovitz
écrivit un mémorandum soutenant que ce plan anéantirait la
capacité d’exportation de l’Allemagne qui serait incapable de
payer la nourriture ainsi que d’autres importations essentielles
et se trouverait confrontée à un chômage massif. Le mémorandum voyait que s’il était mis en œuvre, le Plan Morgenthau
ferait baisser le niveau du revenu moyen de l’Allemagne de
l’après-guerre bien en dessous du niveau misérable de celui de
la Pologne avant la guerre. Henry Morgenthau, indigné, exhorta
le groupe à se réunir. Après que Moïse Abramovitz, en sa qualité
de chef d’équipe, ait reconnu la responsabilité qu’il avait dans
ces conclusions, Morgenthau s’est retiré avec une forte migraine.
Aujourd’hui, Le Consensus de Washington a créé un nouveau
Plan Morgenthau dans la périphérie du monde et il est encore
temps de le transformer en Plan Marshall en encourageant les
activités à rendements croissants, comme cela a été fait en 1947.
Il va sans dire qu’en 1945, le Plan Morgenthau a été mis en
application. Comme l’équipe de Moïse Abramovitz l’avait prédit,
il a engendré de grandes privations, un chômage important et
une chute des niveaux de vie en Allemagne. Ce n’est qu’en 1947
– lors d’un étonnant revirement intellectuel et politique – que
les États-Unis l’ont abandonné. L’ancien Président des ÉtatsUnis, Herbert Hoover, avait été envoyé en Allemagne dans le but
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d’enquêter sur les rapports faisant état d’une pauvreté grandissante. À son retour, en mars 1947, il conclut ainsi : Que la Nouvelle
Allemagne qui reste après les annexions puisse être réduite à un état
pastoral est une illusion. Cela n’est pas possible, à moins d’exterminer
ou de faire partir 25 000 000 de personnes8. Moins de trois mois
plus tard, à l’occasion d’un discours prononcé à Harvard, le 5
juin 1947, le Secrétaire d’État George Marshall annonca le Plan
Marshall, dont l’objectif était précisemment l’opposé de celui du
Plan Morgenthau : la réindustrialisation.
Herbert Hoover fait, ici, une remarque essentielle à propos
du lien entre l’activité industrielle et la capacité d’une nation à
porter une population. Dans l’Allemagne désindustrialisée, il
y avait soudain 25 millions de personnes en trop. La tendance
actuelle des migrations de masse se fait des régions sans industrie
manufacturière et sans « résidu », vers les régions économiques
qui possèdent d’importants secteurs à rendements croissants,
à la fois dans l’industrie manufacturière et dans les services, et
qui produisent un important résidu. Hannah Arendt a, un jour,
fait référence à la « combinaison de la richesse superflue et des
hommes superflus », ce qui est également une bonne description
du monde actuel. L’ajustement structurel et la mondialisation
prématurée ont d’abord créé de nombreux mécanismes superflus dans des régions désindustrialisées du monde, des cimetières
de machines rouillées, de Lima à Oulan-Bator, et les personnes
superflues de ces régions vont à présent vers les régions où se
trouve la richesse superflue.
Le père fondateur de l’économie néoclassique, Alfred
Marshall, a fait justement remarquer que les rendements décroissants sont la cause de la plupart des migrations relatées par l’histoire9.
Aujourd’hui, on peut légèrement peaufiner cette déclaration en
précisant que les migrations se font aujourd’hui des régions d’activités à rendements décroissants vers des régions d’activités à
rendements croissants. Dans ce même premier manuel d’économie néoclassique, Marshall ébauche également une prescription politique pour cette situation. Une nation devrait taxer les
activités économiques sujettes à des rendements décroissants
(les matières premières) et accorder une prime (une subvention)
aux activités économiques sujettes à des rendements croissants.
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C’est aussi cette stratégie efficace qui a été utilisée pour créer
des nations à revenu intermédiaire depuis que Henri VII a pris le
contrôle du royaume d’Angleterre appauvri, en 1485, et s’est mis
à taxer l’exportation de laine brute pour subventionner la manufacture de textiles en laine. C’est aussi la conséquence logique de
la nouvelle théorie des échanges de Paul Krugman, qui a fait son
apparition dans les années 1980, mais qui constitue une recommandation politique que, lui et ses collègues, ont omis de faire.
Les nations à revenu intermédiaire sont créées par le biais de ce
type de politiques qui permettent aux pays pauvres de copier les
structures économiques des pays riches en introduisant des activités sujettes à explosion de la productivité, comme celles présentées dans le schéma 6. L’objectif consiste à accéder à la diversité et aux rendements croissants qui sont à l’origine du « résidu »
synergique, même si ce secteur n’est qu’un « champion régional »
et non de classe mondiale. Une nation a besoin d’un champion
« de classe mondiale » pour fournir des devises. Pendant longtemps, les Australiens ont basé leur stratégie de développement
sur un secteur à rendements décroissants (la laine) comme fournisseur de devises, mais la présence d’un secteur manufacturier,
bien qu’il ne soit pas de « classe mondiale », a engendré les explosions de la productivité et l’équilibre des forces entre industrie
et syndicats, qui ont permis d’augmenter les salaires réels dans
leur ensemble. Cela a également constitué la première stratégie
de développement des États-Unis et, en principe, elle fonctionne
aussi bien aujourd’hui qu’à l’époque.
Comme l’Europe l’a prouvé avec le Plan Marshall, les salaires,
les emplois, les écoles, les ports et les hôpitaux créés, autour d’un
secteur manufacturier de sous-échelle souvent relativement inefficace (comparé au « champion mondial » américain de l’époque),
sont une réalité tant que le processus est dynamique. En Europe,
les tarifs douaniers et autres barrières ont été lentement réduits,
et l’intégration a été réussie. L’Union Européenne a suivi cette
pratique progressive jusqu’à l’intégration de l’Espagne dans les
années quatre-vingt, assurant ainsi la sauvegarde des industries
clés espagnoles.
L’économie d’échelle est toujours importante et le terme
de « rendements croissants historiques » employé par Joseph
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Schumpeter décrit, de façon utile, la combinaison entre le changement technique et les rendements croissants, qui est au au
cœur de la croissance économique – dissociables en théorie, mais
indissociables dans la pratique. Ni l’usine automobile de Ford, ni
l’empire Microsoft n’existent en versions plus petites qui pourraient être étudiées, si bien qu’il est impossible de savoir quelle
part de l’augmentation de la productivité est due au changement technique et quelle part est due à l’économie d’échelle.
L’échelle signifie que la taille du marché compte, et, au cœur de
la pauvreté, se trouvent les cercles vicieux du manque de pouvoir
d’achat et, donc, également, du manque de demande et d’échelle
de production. Comme nous l’avons déjà précisé, le commerce
entre des nations se situant approximativement au même niveau
de développement est toujours bénéfique. En raison de la grande
diversité de la production qui accompagne la croissance de la
richesse, les petits pays riches – comme la Suède et la Norvège
– ont beaucoup à se vendre les uns aux autres. En dépit de son
marché de 4,5 millions de personnes, la Norvège est le troisième
plus grand marché d’exportation de la Suède, non loin derrière
l’Allemagne et les États-Unis. Ce sont ces sortes de relations
commerciales qu’il faudrait également créer au sein des pays qui
sont actuellement pauvres, mais qui n’ont souvent que peu de
choses à se vendre les uns aux autres. Tout comme les négociations de l’OMC, l’intégration a été semblable à un train avançant
dans la mauvaise direction. La meilleure chose qui puisse arriver
à court terme serait qu’il s’arrête.
Au lieu d’une intégration régionale, c’est l’inverse qu’on peut
observer en Amérique Latine et en Afrique. Par le biais d’accords commerciaux bilatéraux avec les États-Unis, les petites
nations d’Amérique Latine cimentent leur position tout en bas
de la hiérarchie mondiale des salaires, en tant qu’économies de
monoculture, que ce soit dans les matières premières ou dans
les impasses technologiques. Avec pas moins de douze accords
commerciaux différents, et du fait de la concurrence entre
l’Union Européenne et les États-Unis, l’économie africaine est en
train de se fragmenter. Au lieu de connaître l’intégration régionale
dont elle a besoin, l’Afrique se trouve aujourd’hui morcelée sur
le plan économique, tout comme elle a été morcelée sur le plan
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politique par les puissances européennes pendant la Conférence
de Berlin en 1884-85. Il en découle ce que les Africains décrivent sous le nom de « bol de spaghettis » ; dessiné sur une feuille,
le modèle montrant l’imbrication des relations commerciales
entre les nations africaines comporte tellement de lignes qu’il
ressemble à un bol de spaghettis. Au lieu d’une intégration régionale croissante, le commerce intercontinental remplace prématurément le commerce régional : l’Union Européenne fait pression
sur l’Égypte pour qu’elle achète ses pommes, remplaçant ainsi
le Liban qui a été le fournisseur de l’Égypte pendant des siècles.
La mondialisation orchestrée par le Consensus de Washington a
frappé la périphérie de façon prématurée et asymétrique, si bien
qu’elle se trouve condamnée à créer un groupe de nations qui se
spécialisent dans le maintien de la pauvreté, dans le cadre de la
division mondiale du travail. La « destruction créatrice » de Joseph
Schumpeter est souvent divisée géographiquement, de manière à
ce que la création et la destruction se produisent dans différentes
parties du monde : c’est là le noyau de l’économie du développement schumpetérienne.
Dans ce livre, nous avons cité un certain nombre de facteurs et
de mécanismes qui déterminent la richesse et la pauvreté au-delà
des facteurs que Moïse Abramovitz a qualifiés d’« immédiats »,
à savoir le capital, la main-d’œuvre ou la productivité totale des
facteurs. J’ai également soutenu que, dans ce processus, des
éléments évidents et essentiels – comme l’éducation et les institutions – ne suffiront pas à résoudre le problème. Les avancées
extrêmement ciblées et inégales du progrès technologique, que
nous avons appelées des « explosions de la productivité », créent
des « rendements croissants historiques », une concurrence
imparfaite dynamique et de très hautes barrières à l’entrée pour
les nations en retard. Les rendements croissants et décroissants
créent les cercles vicieux et vertueux qui ont été décrits par les
économistes classiques du développement ; enfin, l’observation
d’Antonio Serra selon laquelle plus le nombre de professions
différentes est élevé, plus la ville est riche, est toujours valable.
Ce sont ces mécanismes qui peuvent faire sombrer une
nation plus profondément dans la pauvreté aussi bien que
l’en sortir, et ils nécessitent d’être pris en considération par les
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politiques économiques. Pour Moïse Abramovitz, l’ensemble de
ces problèmes constitue les « capacités organisationnelles » d’une
nation. Le fait que les nations pauvres – plus particulièrement
celles où l’absence de rendements croissants crée des jeux économiques à somme nulle – soient aussi celles qui ont les plus faibles
capacités organisationnelles, représente une partie importante du
système d’enclenchement des cercles vicieux. En règle générale,
plus la situation est mauvaise, moins il est probable que les vents
du marché vous soient favorables.
L’argument que je développe dans ce livre est que du point de vue
historique, la seule façon de briser ces cercles vicieux est de s’attaquer au problème en commençant par changer la structure de production elle-même. Cela nécessite parfois de prendre des mesures
politiques sévères, et il est indispensable, pour le Tiers-monde,
de raviver le type de débat économique qui a dominé l’Europe
du XIXe siècle, de l’Italie à la Norvège. L’objet du débat n’était
pas de savoir si oui ou non le continent européen devait suivre
le chemin vers l’industrialisation de l’Angleterre – la réponse à
cela était évidemment « oui » –, mais le partage des responsabilités
entre l’État et le secteur privé dans ce processus.
Dans son ouvrage paru en 1613, Antonio Serra a consacré
un chapitre entier à la politique économique, décrivant de façon
poétique les difficultés qu’il y a à formuler une telle politique
quand cette même politique va affecter les différentes industries
de manières très différentes : Comme le soleil durcit l’argile mais
ramollit la cire et comme le même sifflet calme le cheval, mais excite le
chien. Aucune politique n’est donc « neutre ». Le fait d’avoir une
politique technologique pour soutenir la recherche et le développement (R&D) est admis. Toutefois, si cette politique va considérablement aider l’industrie pharmaceutique nationale qui innove
par le biais de la R&D, elle va relativement punir le secteur de
l’imprimerie qui ne fait pas lui-même de R&D, mais qui innove
en achetant des machines qui intègrent la R&D des producteurs
de machines. Il y a aussi des pièges. Comme on le voit de plus en
plus dans les nouveaux États membres de l’Union Européenne, la
R&D nationale peut avoir des liens très lâches, voire inexistants,
avec la structure de production nationale ; en investissant dans la
R&D, il est possible qu’une nation se contente de subventionner
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les secteurs de production d’autres nations. Cette situation est
similaire à celle décrite par Hans Singer que nous avons citée
plus tôt : si toutes vos augmentations de la productivité nationale
sont données à vos consommateurs étrangers, les innovations ne
vous rendent pas plus riches.
Dans l’école historique et dans l’approche de l’Autre Canon,
les mécanismes décrits sont des éléments qui reviennent dans des
combinaisons et des contextes différents. La solution consiste à
utiliser, dans leurs nouveaux contextes, des mécanismes qui ont
déjà été observés dans le passé. C’est le même principe qui se
cache derrière la méthode de cas de la Harvard Business School :
ces cas offrent une « expérience artificielle » à partir de laquelle on
ébauche de nouveaux contextes. Tandis que les doyens des autres
écoles de management ne placent pas la Harvard Business School
au sommet de la hiérarchie universitaire, le marché du travail le
fait généralement en récompensant ses diplômés par des salaires
d’embauche très élevés. L’expérience est davantage récompensée
dans le monde des affaires que dans le système universitaire. Ce
livre affirme que l’économie de la Guerre froide a de cela un cas
extrême : nous avons vécu dans une période où aucun prestige
n’était accordé à l’économie de la réalité.
L’expérience implique également de se servir des lubies de
l’économie internationale de façon à les mettre intelligemment
en relation avec notre propre contexte international. Dans les
années 1990, L’avantage compétitif des nations de Michael E.
Porter a engendré une focalisation sur les « agglomérations nationales ». Tout en gardant à l’esprit le fait que le référentiel principal de Porter était les États-Unis, si vous êtes responsable du
secteur industriel d’une petite nation comme Saint-Marin (qui
possède une industrie, j’ai eu un client là-bas), vous voulez minimiser l’importance de l’élément « national ». Si vous ne parvenez
pas à deviner que derrière l’objectif des « clusters nationnaux »
se trouvent les innovations, il est possible que vous finissiez par
soutenir le cluster réussi de la Norvège dans l’exportation de
blocs de glace : les lacs gelés, la sciure de bois pour l’isolation et le
transport maritime international. Cette agglomération a toutefois
disparu avec l’invention du réfrigérateur.
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La Finlande nous a offert l’exemple d’une adaptation extrêmement intelligente de l’ouvrage de Porter. À l’époque, au début
des années 1990, Nokia était une petite entreprise, sortie de la
production de bottes en caoutchouc et de ciment pour carrelage
pour se lancer dans l’électronique. Cette entreprise était « nationale », mais ce n’était absolument pas un « cluster ». Si on avait
suivi le raisonnement de Porter, on ne l’aurait pas soutenue.
Quand il a formulé sa stratégie de politique industrielle finlandaise, au début des années 1990, l’ETLA (institut de recherche
de l’économie finlandaise), sous la direction de Pekka Ylä-Anttila,
a résolu le problème en ajoutant une nouvelle catégorie théorique : « l’électron libre », qui pouvait être accepté lui aussi, même
si ce n’était pas un cluster. C’est cette créativité qui a permis de
sauver la politique qui soutenait Nokia.
Malgré ses horribles excès, le nationalisme14 a, en effet, été un
point de passage obligé – parallèle à celui de l’industrialisation –
pour le développement économique10 : le désir de voir notre pays
et nos descendants réussir a constitué la principale source de
motivation dans la course à l’émulation de l’Europe à travers les
siècles. Les économistes étaient, eux aussi, des patriotes. Comme
c’est le cas pour tout le monde, les économistes sont influencés
dans leurs opinions par ce qui les entoure, et si dans les années
quatre-vingt dix, quelqu’un de la Silicon Valley s’était positionné
contre le libre-échange international, il aurait fallu lui faire passer
un examen mental. Vu de Kampala en Ouganda, cependant, on
pourrait avoir de cela une perspective différente. Un problème
insurmontable est créé, du fait que la théorie économique et ses
recommandations sont indépendantes du contexte, et ses praticiens tirent fierté des théories économiques qui ne sont pas
perturbées par les faits, comme le faisait remarquer le théoricien
des échanges Victor Norman.
Je n’aurais jamais osé accuser Adam Smith et David Ricardo
de nationalisme aussi vivement que l’a fait l’économiste anglais,
Lionel Robbins (1898-1984), qui a été nommé pair à vie pour
14*. Reinert fait ici une distinction entre « patriotisme » et « nationalisme », qui
est illustrée par la formule de Romain Gary : « Le patriotisme, c’est l’amour des
siens, le nationalisme, c’est la haine des autres. »

6375_Comment les pays riches.indd 352

14.12.2011 10:30:50

AVOIR LES BONNES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

353

son travail à la London School of Economics : On se trompe quand
on suppose que les économistes classiques anglais auraient recommandé, parce qu’elle était bonne pour le monde entier, une mesure
dont ils pensaient qu’elle nuirait à leur propre communauté11. C’est
pour cette raison qu’il a toujours été important que les économistes soient aussi issus de la périphérie pauvre. En effet, dans
l’Europe du XIXe siècle, ceux qui voulaient que leur pays reste un
producteur de matières premières avaient tendance à être relativement peu nombreux et ont pu former une alliance entre un
secteur agricole « féodal » et des puissances étrangères. En suivant
ce modèle, l’Angleterre a typiquement soutenu le « libre-échange »
et le sud esclavagiste lors de la Guerre de Sécession américaine,
s’opposant ainsi au nord abolitionniste et à la construction de
l’industrie. La première lutte politique de ce type, menée par un
secteur artisanal et industriel urbain contre l’ancien régime, a été
la Révolte des Comuneros de 1521-22, en Espagne, où la victoire
est allée aux secteurs traditionnels (le « sud »), ce qui a conduit au
tout premier cas de désindustrialisation dans la ville de Ségovie.
En continuant de suivre ce cadre patriotique, on peut noter
que soit les premiers libre-échangistes anglais (au sens moderne
du terme) étaient hollandais, comme Gerard de Malynes, dont
le vrai nom était Geraart van Mechelen (1586-1641)12, soit ils
avaient étudié là-bas, comme Nicolas Barbon (1640-1698)13.
Typiquement, deux cents ans plus tard, le leader du mouvement allemand de libre-échange s’appelait John Prince-Smith
(1809-74). C’était le fils d’un ancien gouverneur ruiné de la
Guyane britannique et il était arrivé en Allemagne pour y être
professeur d’anglais, avant de finalement devenir membre du
Reichstag. Dans le monde globalisé d’aujourd’hui, de nombreuses
élites nationales s’identifient davantage à une élite mondiale qu’à
leur propre pays, et jouent avec brio le rôle que John PrinceSmith avait essayé de jouer en Allemagne, sans succès.
Les véritables grands patriotes – comme Friedrich List (17891846), en Allemagne et Giuseppe Mazzini (1805-72), en Italie –
ont aussi compté parmi les tout premiers partisans d’« États-Unis
de l’Europe ». À l’époque, l’Allemagne et l’Italie étaient deux
pays en retard, chacun étant constitué d’un amas obsolète de
petites cités-États. Friedrich List et Giuseppe Mazzini ont, tous
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les deux, vu l’unification de l’Allemagne et de l’Italie en Étatsnations comme une étape nécessaire vers une Europe unifiée et,
en fin de compte – selon List –, vers le libre-échange mondial.
Une Europe unifiée, créée entre les puissances industrielles de
l’Europe, d’un côté, et les amas industriellement faibles des citéÉtats, de l’autre, aurait désindustrialisé l’Allemagne et l’Italie. Le
patriotisme nécessitait l’industrialisation et l’unification politique
mais, pour List comme pour Mazzini, ce patriotisme n’était qu’à
un pas de l’unification européenne. Il était, toutefois, indispensable de franchir ce pas.
Friedrich List était en faveur de la formation d’une zone intermédiaire de libre-échange continental avant la mondialisation.
C’est ce pas que l’Amérique Latine n’a jamais franchi : l’Association latino-américaine de libre-échange (ALALE) a été un échec.
La stratégie de substitution d’importation de l’Amérique Latine
a été très efficace au début – même les petits États d’Amérique
Centrale ont, pendant longtemps, affiché une croissance d’environ dix pour cent –, mais tout cela a dégénéré en une industrialisation superficielle et une concurrence monopolistique (le
« mauvais » protectionnisme de l’Annexe IV), que Friedrich List
a appelée de façon désobligeante « Kleinstaaterei », désignant le
problème d’un État se trouvant en dessous d’une taille minimale
d’efficacité. Quand les systèmes industriels des petites nations
d’Amérique Latine sont passés directement et instantanément
de ce « Kleinstaaterei » à l’économie mondiale, la désindustrialisation a provoqué le même type de problèmes que ceux décrits par
Hoover, en Allemagne, en 1947.
Nous en revenons donc à la relation qui existe entre les théories de l’histoire et le déroulement temporel de la mondialisation. Vers la fin du XIXe siècle, les économistes avaient tendance
à voir l’histoire en termes de périodes (ou « étapes ») qualitativement différentes14, au cours desquelles l’évolution des sociétés
humaines liait, de façon structurelle, les activités économiques, les
établissements géographiques et les structures politiques. À long
terme, la base économique de l’existence humaine s’est déplacée
de la chasse et de la cueillette vers la domestication et l’élevage
pastoral d’animaux, ainsi que vers l’agriculture et une division du
travail croissante dans les activités artisanales et industrielles. Les
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implantations humaines ont évolué selon un processus analogue,
en passant de sociétés tribales nomades à des villages, des citésÉtats et enfin à des États-nations. En 1826, Johann Heinrich
von Thünen (1783-1850) 15 avait déjà représenté tous ces types
d’activités économiques sous la forme de cercles concentriques
autour de la ville, en plaçant l’activité économique la plus « primitive » – la chasse – au niveau de la périphérie la plus éloignée, puis
l’élevage pastoral un peu plus près de la ville, l’agriculture encore
plus proche, et ainsi de suite.
Au cœur de « l’État isolé15 » de Johann von Thünen, se trouvait
la ville et, selon lui, si les activités de la ville étaient trop faibles
pour survivre, elles nécessitaient un ciblage, un entretien et une
protection. Pour en revenir à Moïse Abramovitz et Antonio Serra,
les différences qualitatives entre les activités de la ville et celles
des cercles concentriques l’entourant constituaient le ciment à
l’origine du bien commun de la nation. Pour répéter les paroles
de George Marshall quand il a annoncé le Plan Marshall en 1947
(voir chapitre VII) : les échanges entre la campagne et la ville
« sont à la base de la civilisation moderne ».
Il est possible de sauter certaines étapes de l’histoire. La Corée
n’était pas obligée de passer par l’âge de la vapeur. Il est parfaitement possible que des nations se lancent directement dans la téléphonie mobile, sans passer par la téléphonie filaire. Cependant, il
est impossible qu’une nation passe directement d’une tribu de
chasseurs-cueilleurs à une économie de services moderne. Les
synergies entre les secteurs sont cruciales. La croissance des
activités de la ville dépendait des marchés ruraux, autant que le
marché rural dépendait du pouvoir d’achat, du marché du travail
et des technologies de la ville, pour élever le niveau des salaires.
De la même façon, le secteur des services moderne actuel dépend
de la demande en provenance du secteur manufacturier. Il serait
théoriquement possible, pour des éleveurs nomades mongols
15*. Cette expression de 1826 de von Thuren signifie que cet État – la ville et
son environnement – pour constituer un système économique autosuffisant grâce
à la synergie entre activités à rendements croissants (la ville) et les activités à rendements (la campagne). Le concept sera repris par Fernand Braudel pour donner
naissance aux « économies-monde » (NdT).
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d’utiliser des « bergers électroniques » high-tech, combinés à des
systèmes de géopositionnement global (GPS), si seulement ils
avaient l’électricité et si le coût du matériel n’excédait pas ce qui
représente probablement le revenu de toute une vie d’un berger.
À l’inverse, dans les pays industrialisés, le prix de la viande est
si élevé que l’utilisation des « bergers électroniques » devient
rentable.
Dans l’histoire, la seule recette efficace pour échapper à
de tels cercles vicieux de basse productivité et de bas pouvoir
d’achat – pour élever un pays pauvre au rang de pays à revenu
intermédiaire –, consiste à insérer un secteur à rendements croissants d’une certaine taille minimum et diversité minimum dans
le marché du travail national.
Les liens structurels entre les structures économiques et politiques sont encore plus importants. Par exemple, une économie
planifiée de type soviétique n’est pas compatible avec la démocratie16. La démocratie est apparue dans les cités-États où, comme
nous l’avons surtout vu avec le cas de Florence, la classe ayant des
droits acquis économiques dans la possession de terres devait être
maintenue de force en dehors de la politique. Les États-nations
se sont développées à partir d’un amas de cité-États, et Friedrich
List et Giuseppe Mazzini ont vu ces nations-États comme des
tremplins indispensables vers des systèmes politiques supranationaux réussis.
En employant des « thérapies de choc » qui ont endommagé
les activités du centre de la ville qui produisaient les synergies
et le « résidu » dans la périphérie du Tiers-monde, la recette de
la mondialisation proposée par le Consensus de Washington a
démantelé l’État idéalisé de Johann von Thünen. De nombreuses
nations ont été privées des villes qui abritaient les activités à
rendements croissants à l’origine du « résidu ». Le fait de simplement injecter de l’argent dans ces pays ne va pas les aider, à
moins qu’une masse critique ne soit créée dans un secteur à
rendements croissants. Au cours du siècle qui a précédé la parution du livre de von Thünen, les économistes faisaient déjà la
distinction entre ce qu’on pourrait appeler les « villes administratives parasites », qui n’abritaient que l’administration, et les
« villes manufacturières productives » ; ils avaient aussi remarqué
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l’impact différent sur l’agriculture environnante. Il y a deux cent
cinquante ans, Ferdinando Galiani17 a observé les pratiques agricoles arriérées autour de Madrid, ville administrative, en comparaison avec l’agriculture florissante qui entourant la ville industrielle de Milan.
Aujourd’hui, les approches économiques et politiques analogues – les politiques du Consensus de Washington et la « guerre
contre le terrorisme » – vont inévitablement échouer, et ce pour
la même raison : aucune n’a tenu compte des expériences de
l’histoire – on pourrait même presque les appeler des lois historiques – qui ont permis de créer la richesse et la démocratie. Des
pays comme la Somalie et l’Afghanistan possèdent des structures économiques à rendements pré-croissants, dans lesquelles
il ben commune – le bien commun – est absent. Ici, nous sommes
toujours dans la situation de jeu à somme nulle que nous avons
décrite au début du chapitre III. Les structures politiques naturelles sont tribales, dirigées par des chefs que nous avons tendance
à appeler des « seigneurs de la guerre ». Contrôler le capital d’une
ville signifie contrôler les rentes en provenance des campagnes,
mais le capital ne rend rien sous forme de production avec des
rendements croissants. C’est un capital « parasitaire ». Plus il y a
de richesse naturelle dans le pays, par exemple sous la forme de
pétrole, plus le butin amassé en contrôlant le capital est important. Le fait que les puissances coloniales aient tracé leurs frontières sans tenir compte des anciennes frontières des tribus, ne
fait qu’aggraver cette situation.
L’historien et philosophe musulman Ibn Khaldoun (13321406) a décrit le développement de la société depuis les tribus
nomades du désert, organisées en clans sur la base des liens du
sang, jusqu’aux agriculteurs et, enfin, aux citadins18. Les citadins finissent par devenir gaspilleurs et, à mesure que leurs
besoins augmentent, la ville doit avoir recours à des impôts en
constante augmentation. Indignés par les revendications d’égalité émises par les membres de leur clan, ils doivent se faire aider
en faisant appel à des soutiens étrangers, qui deviennent nécessaires à cause de la diminution du nombre de guerriers au sein
des membres du clan. Ainsi, l’État tombe en décadence et, au
fil du temps, devient la proie d’un nouveau groupe de nomades
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qui vont connaître la même expérience. Dans le cadre pré-industriel d’Ibn Khaldoun, l’histoire devient logiquement un cycle
d’une série de guerres tribales – avec des soutiens étrangers – en
lutte contre les rentes statiques et non productives qui reviennent
au capital. C’est également cela qu’a été l’histoire de la Norvège
pendant des siècles.
Les pré-rendements croissants et les pré-systèmes de production du bien commun spécialisés dans les matières premières
créent un type de structure politique féodale. Mais, même là où
aucun féodalisme réel n’est impliqué, comme dans certaines agricultures africaines, l’État semble continuer à extraire le surplus
économique caractéristique du colonialisme et donne très peu
en échange. Dans ces conditions, les structures de production et
les structures politiques précapitalistes sont très stables, probablement pour de bonnes raisons. Un conseiller du président
tanzanien Julius Nyerere, le Suédois Goran Hyden, parle de la
« paysannerie non capturée » de l’Afrique. De façon similaire,
l’OTAN et l’Occident font aujourd’hui face à une « paysannerie
non capturée » en Afghanistan. Selon moi, le socialisme africain
de Nyerere a échoué pour la même raison que l’OTAN et l’Occident échouent en Afghanistan et dans le Moyen-Orient, en
général : C’est la structure économique, idiot16*.
Le développement qui a rompu le cercle de la violence
tribale de recherche de rente d’Ibn Khaldoun a été décrit,
dans le chapitre III, comme étant le développement simultané
d’une grande division du travail et de la croissance des industries à rendements croissants. Grâce à ces activités, le capital est
devenu un atout pour les campagnes et vice versa : la nation-État
a cessé d’être un jeu à somme nulle. La recette de la construction des États-nations – depuis l’époque de Jean-Baptiste Colbert
(1619-83) en France – a été d’industrialiser, d’investir massivement dans les infrastructures et de créer un libre-échange à
l’intérieur des frontières nationales. Une fois cela réalisé, il était
possible de passer aux étapes régionales suivantes.
Il y a quelques mois, l’Institut norvégien des études stratégiques
16*. Paraphrase de la formule employée sous la présidence de Bill Clinton :
« It’s the economy, stupid. » (NdT).
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a envoyé Edward Luttwak, connu en tant que faucon républicain conservateur de Washington, à un petit séminaire se déroulant à Lillehammer, la ville des Jeux Olympiques de 1992. À la
surprise générale, Luttwak s’était positionné contre la guerre en
Irak avant même qu’elle ne commence. Vous savez, m’a-t-il dit,
en 2003, juste avant la guerre en Irak, un employé du Département
de la défense m’a qualifié de raciste parce que je ne croyais pas que le
fait de chasser Saddam permettrait l’instauration de la démocratie en
Irak.
Sur cette question, Luttwak, qui connaissait très bien l’histoire, s’est essentiellement aligné sur des personnes aussi différentes que Francis Bacon et Karl Marx : la question n’est pas
la race, mais la structure économique. Cependant, le fait que les
Européens aient interdit les industries manufacturières dans
leurs colonies, où vivaient peu de blancs – alors que les colonies
dans lesquelles vivaient beaucoup de blancs se sont industrialisées et ont obtenu l’indépendance –, fait ressortir le développement comme une question raciale. Lors de la deuxième journée
que j’ai passée au Pérou en 1967, au cours de ma visite du palais
présidentiel, dont j’ai parlé au chapitre I, le Président Belaúnde
revenait tout juste d’une excursion dans une partie isolée de la
forêt péruvienne accessible seulement par hélicoptère, qui était
peuplée par des colons allemands arrivés là après la Première
guerre mondiale. Bien que souvent de teint pâle et aux yeux
bleus, ils vivaient à présent tout à fait comme les autres péruviens
qui habitaient dans la jungle. De nombreuses années plus tard,
j’ai visité l’état méridional brésilien de Rio Grande do Sul, dans
lequel un nombre important de colons allemands avaient créé
une industrie manufacturière et un système d’aide sociale. Pour
citer à nouveau Francis Bacon : Il y a une différence saisissante
entre la vie des hommes dans la province la plus civilisée d’Europe et
dans les quartiers les plus sauvages et les plus barbares de la Nouvelle
Inde. Cette différence ne vient pas du sol, ni du climat, ni de la race,
mais des arts (c’est-à-dire des professions exercées).
Il y a des raisons d’être optimiste. Les mentalités et les institutions changent relativement rapidement quand la structure des
activités économiques change. Les Anglais voyageant en Norvège
au début du XIXe siècle n’ont vu que de faibles possibilités de
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développement dans cette nation arriérée d’éleveurs alcooliques. Mais cinquante ans plus tard, beaucoup de choses avaient
changé. David Landes, de Harvard, utilise une citation du Japan
Herald, de 1881, pour faire la même remarque : Nous ne pensons
en aucun cas que le Japon va devenir riche : les avantages conférés
par la nature – à l’exception du climat – l’interdisent, de même que
l’amour de l’indolence et du plaisir des gens eux-mêmes. Les Japonais
sont une race heureuse et, comme ils se satisfont de peu, il est peu
probable qu’ils accomplissent de grandes choses19. La direction
fondamentale des liens de causalité du développement est celle
que décrit Johann Jacob Meyen, en 1769 : Il est bien connu que les
nations primitives n’améliorent pas leurs coutumes et leurs habitudes
dans le but de trouver plus tard des industries utiles, mais l’inverse. Le
changement de mentalité survient en même temps que le changement de mode de production.
Il y a aussi des raisons d’être pessimiste, et ce pessimisme est
lié à ce que Moïse Abramovitz appelle le « biais des facteurs »
du changement technologique. Les technologies présentent des
caractéristiques différentes. Par exemple, les technologies de l’information ont permis à des entreprises relativement pauvres de
développer des « applications révolutionnaires » et de gagner rapidement beaucoup d’argent. À l’inverse, le secteur de la biotechnologie se développe très lentement et, dans son ensemble, ce
secteur a cumulativement perdu de l’argent. Il y a de nombreuses
raisons de croire que cela ne résulte pas simplement de différents
stades de maturité technologique. Il y a quelques années, j’étais
membre extérieur du jury d’une thèse de doctorat à l’Université
de Cambridge, où une jeune femme américaine a fait remarquer
que même si les technologies de l’information avaient rendu le
pouvoir économique mondial aux États-Unis, la nature différente
de la biotechnologie fait qu’elle pourrait être davantage adaptée à
la structure économique japonaise constituée de grands conglomérats : ils pourraient utiliser cette même biotechnologie et
apprendre d’elle dans de nombreux domaines, de la fermentation
de la bière à la création de nouveaux médicaments. Pour utiliser
la terminologie de Moïse Abramovitz, nous nous trouvons face
à des systèmes technologiques qui ont des « polarisations » différentes du point de vue des effets d’échelle : une idée plausible,
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qui comporte des implications importantes pour expliquer le
développement irrégulier.
Une des raisons d’être pessimiste concernant de tels changements qualitatifs entre les ères technologiques, est – à savoir
– qu’il se peut que le paradigme fordiste centré sur la nation
ait inclus des éléments uniques qui sont difficiles à reproduire
dans les conditions actuelles. Les mécanismes qui ont permis de
capturer autant de « résidus » dans les marchés du travail nationaux, peuvent se trouver affaiblis ou ne plus être présents. Un
signe de cela est que, non seulement les salaires ont culminé dans
la plupart des pays d’Amérique Latine dans les années 1970,
mais qu’en 1973, les salaires réels ont aussi atteint des sommets
aux États-Unis. Aux USA, cela représente un problème qui peut
amplement être résolu sur le plan politique, en augmentant le
salaire minimum. Dans un pays pauvre, la solution est bien plus
complexe et implique un changement radical de la structure de
production de la nation.
La combinaison de la production de masse fordiste et d’un
secteur manufacturier essentiellement centré sur la nation a
créé des conditions uniques permettant d’augmenter les salaires
réels. Tout cela est lié à un facteur que les économistes ne sont
pas doués pour manipuler : le pouvoir économique et politique.
Dans l’analyse qui suit, il est important de garder à l’esprit que,
pour le monde développé, la première vague de mondialisation
a essentiellement concerné les matières premières. Pour utiliser
les termes de John Maynard Keynes, les produits manufacturés
avaient tendance à être « artisanaux ».
Les économistes de l’école institutionnaliste américaine sont,
tout au long de son existence – de John Commons (1862-1945)
à John Kenneth Galbraith (1908-2006) – restés conscients du
rôle du pouvoir. Selon eux, la croissance économique nécessitait
une balance compensatrice des pouvoirs entre la production et le
travail. Un élément essentiel de la création de richesse après 1848
a été la force du monde du travail, qui assurait ce que nous avons
appelé l’expansion collusoire de la croissance économique : les
habitants des pays riches sont devenus plus riches en transformant
les améliorations de la productivité sous la forme de salaires plus
élevés, plutôt que sous la forme de prix plus bas, ce qui aurait été
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le cas dans le cadre d’une « concurrence parfaite ». Les barbiers
se sont enrichis en augmentant le prix des coupes de cheveux,
parallèlement à l’augmentation de la productivité des ouvriers de
l’industrie et, par conséquent, parallèlement à l’augmentation de
leurs salaires. Les « termes de l’échange » – le nombre d’heures
échangées lorsque des ouvriers de l’industrie payaient pour une
coupe de cheveux – étaient stables. De cette façon, les barbiers
du Premier monde ont vu leurs revenus augmenter comparés à
ceux de leurs collègues, tout aussi productifs, du Tiers-monde.
Les barbiers participaient à une rente nationale centrée sur l’industrie (un revenu au-dessus de la norme).
Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer pourquoi il est
bien plus difficile aujourd’hui qu’autrefois de suivre cette voie
empruntée par une nation pour s’enrichir. Les changements
sont, en partie, dus aux innovations de processus, rendues possibles par les technologies de l’information. Alors que les innovations de produits (les nouveaux produits) tendent à créer une
concurrence imparfaite et des salaires plus élevés, les innovations de processus (les nouvelles façons de produire d’anciens
produits) tendent généralement à créer une concurrence de prix
et des pressions sur les salaires. Chez Microsoft, les technologies de l’information, en tant qu’innovation de produit, génère
des salaires et des profits élevés. Quand la même technologie est
utilisée dans l’industrie hôtelière ou dans les transports aériens,
les résultats obtenus sont la baisse des marges pour les hôtels de
Venise et de la Costa del Sol, et une baisse des salaires pour les
hôtesses de l’air.
Dans le système mondial centré sur la nation du XXe siècle,
la principale industrie porteuse du paradigme était l’industrie
automobile. Cette industrie était très répandue : le Japon comptait plus de vingt fabricants de voitures dans les années 1920, et
même un pays relativement petit comme la Suède en possédait
deux. Le XXe siècle a également vu l’augmentation de l’émulation par le biais de l’ingéniérie à rebours : les Japonais pouvaient
acheter une voiture américaine, la démonter et en fabriquer une
meilleure. Ces deux éléments réunis – le fait que chaque nation,
quelle que soit sa taille, avait a) une source nationale d’innovations de produit dans l’industrie porteuse de paradigme, et

6375_Comment les pays riches.indd 362

14.12.2011 10:30:50

AVOIR LES BONNES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

363

b) la possibilité de copier par le biais de l’ingéniérie à rebours
– sont des caractéristiques essentielles de la croissance économique du début du XXe siècle qu’il est très difficile de reproduire
aujourd’hui.
Microsoft est un fournisseur mondial, protégé sur le plan
international par des brevets et des droits d’auteur, ce qui rend
l’ingéniérie à rebours impossible. Reproduire des petits Microsoft
dans chaque nation – comme cela a été fait avec les usines de
voitures –, non seulement est extrêmement inefficace, mais est,
aussi, illégal. La part des produits protégés par des brevets, des
droits d’auteur et des redevances est en rapide augmentation
dans le commerce mondial. Cette protection de la propriété
intellectuelle va agrandir le fossé économique entre les nations,
puisque seule une poignée de nations ont une balance commerciale positive dans ces produits. La part croissante des produits
soumis à des droits d’auteur et à des brevets dans le commerce
international, va inévitablement agrandir le fossé entre les pays
riches et les pays pauvres.
Quatre autres changements parallèles dans le « biais » du
changement technologique ont contribué à l’effondrement des
moyens traditionnels d’enrichissement, utilisés jusqu’à présent
par les pays riches.
1. On note une tendance à délaisser les économies d’échelle
sur une usine unique – d’immenses usines qui regroupent
de nombreux ouvriers sur un même site – pour aller vers des
économies d’envergure multi localisées.
2. Au même moment, l’emploi diminue dans l’industrie manufacturière et augmente dans les services, en partie parce que
l’industrie manufacturière augmente son degré d’automatisation d’une manière telle que le secteur des services est incapable de réaliser20.
3. Les services traditionnels manquent du pouvoir de négociation créé par le niveau de compétence des ouvriers spécialisés
de l’industrie traditionnelle. Ces derniers sont plus facilement
remplacés par des gens pris dans « le tout venant ».
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4. La décentralisation des franchises, au lieu de la centralisation
de la propriété, limite également le pouvoir des ouvriers, car il
y a trop d’employeurs différents avec qui négocier.
La réunion de tous ces facteurs fait qu’il est plus difficile pour
les employés de chez Mc Donald’s, aujourd’hui, d’atteindre le
pouvoir de négociation que les ouvriers de chez Ford tenaient
autrefois pour acquis. Le manque de volonté politique pour
ajuster les salaires contribue aussi à cette évolution. Aux ÉtatsUnis, au cours d’une période de forte croissance de la productivité comme aujourd’hui, l’augmentation du salaire minimum est,
dans une plus grande mesure, une question de volonté politique.
En Afrique, cela nécessite bien davantage qu’une décision politique locale : un changement des règles de base de l’économie
mondiale s’avère indispensable.
En comparaison avec le système centré sur la nation, la relation entre l’industriel et l’employé est complètement bouleversée
dans une économie mondiale. Tout capitaliste digne de ce nom
comprend que le fait de devoir accorder une augmentation de
salaire ne représente pas un gros problème, tant qu’il est persuadé
que tous ses concurrents vont, eux aussi, augmenter les salaires.
Les capitalistes vraiment éclairés comprennent qu’un niveau de
salaire généralisé va aussi accroître la demande, et donc le profit
potentiel, de ses propres produits. En 1914, Henry Ford s’est
fait une renommée en doublant les salaires de ses ouvriers et en
annonçant la journée de travail à cinq dollars. D’après son raisonnement, sa capacité de production était telle qu’il avait besoin
que des gens comme ses propres ouvriers aient les moyens de
s’acheter des voitures21.
Ce type de relation – « mes ouvriers sont aussi mes clients »
ou « le genre de personnes que j’emploie est aussi le genre de
personnes qui achètent mes produits » – s’est effondré d’une
façon qui distingue aussi le mode de production du XXIe siècle
de celui du fordisme au XXe siècle. Des pays comme la Chine et
le Vietnam entrent dans le marché mondial des produits manufacturés en payant des salaires extrêmement bas. Jamais, auparavant, un pays n’a accédé à un niveau technologique supérieur
aussi rapidement que la Chine, de pair avec des augmentations
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des salaires réels aussi faibles. Partout cela engendre des pressions à la baisse sur les salaires, du Mexique à l’Italie. Pour les
consommateurs des pays riches, c’est une bonne chose, car cela
fait baisser les prix. Ça l’est tant que leurs propres salaires ne
baissent pas, eux non plus. Il y a huit ans, j’ai reçu une lettre d’un
éminent historien économique américain, cité dans ce livre, agrémentée d’un PS perspicace : Si nous obtenons un jour l’égalisation
du prix des facteurs, qui nous dit que ce sera vers le haut ?
Il est possible que les stratégies qui ont réussi à produire des
salaires élevés dans le Premier monde ne parviennent pas à le
faire dans le contexte du Tiers-monde. Pour les producteurs
de matières premières du monde développé, plus particulièrement les éleveurs, une bonne stratégie consiste à se concentrer
sur des niches de haute qualité ; le parmesan et le jambon de
Parme italiens en sont les plus célèbres exemples. Il est également
possible de réussir dans les produits agricoles. Cependant, ces
produits de matières premières à succès sont profondément intégrés dans des économies industrielles efficaces. Le fromage et le
jambon que nous venons de mentionner sont des produits issus
de la même région italienne – l’Émilie-Romagne – qui produit
également des voitures, comme les Ferrari, les Lamborghini,
les Bugatti et les Maserati. Il est très peu probable que les pays
pauvres – même s’ils parviennent à produire les meilleures
matières premières du monde, même dans les marchés spécialisés – se trouvent à l’avenir capables d’augmenter les salaires de
cette façon. Historiquement, l’augmentation rapide des salaires a
toujours été liée au pouvoir des syndicats, un pouvoir oligopole
compensateur qui ne pouvait être créé qu’en la présence d’un
pouvoir encore plus oligopolistique, au sein de l’industrie ellemême. La stratégie de niche ne fonctionnera pas, car la force
de travail qui entraîne une pression efficace pour augmenter les
salaires réels est absente. Peut-être que le meilleur producteur du
monde du meilleur brocoli pour l’exportation, en Équateur, est
incapable de verser un salaire décent à ses ouvriers. Ce que nous
appelons le « développement économique » est, par essence, une
« rente » créée par les pouvoirs oligopoles compensateurs de l’industrie et du travail.
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Pourtant, les nations qui parviennent aujourd’hui à se saisir
des explosions de la productivité – comme l’Irlande, avec les
technologies de l’information, et la Finlande, avec la téléphonie
mobile – créent un tremplin pour l’augmentation des salaires
réels. L’Europe, dans son ensemble, s’est créé elle-même un
problème en désindustrialisant d’abord l’Europe de l’Est, avant
d’intégrer immédiatement à ces mêmes pays, créant ainsi une
version locale de l’armée de chômeurs et de sous-employés du
Tiers-monde, dans sa propre arrière-cour. Toutefois, le problème
majeur reste celui auquel doivent faire face les nations qui n’ont
pas encore dépassé le seuil de masse critique d’activités à rendements croissants, à savoir une grande partie de l’Afrique, de
l’Amérique Latine et de l’Asie.
Les coûts de transport très bas et la « mort de la distance »
participent également aux problèmes que rencontrent les nations
en retard pour s’enrichir de la même façon que cela a été fait
depuis 1850 et jusqu’aux années soixante-dix. Prendre un
raccourci pour « l’économie de services » haut de gamme n’est
pas vraiment une option. Les pauvres qui s’enrichissent sont
toujours, avant tout, en demande de produits manufacturés. Une
économie de services avancée ne se crée pas à partir de sociétés
de chasseurs-cueilleurs ; les synergies d’un secteur manufacturier
avancé sont indispensables. C’est ce qui fait de la désindustrialisation, sans doute irréversible, de la périphérie – l’anéantissement de son secteur à rendements croissants – sous la direction
des institutions de Washington, un crime contre une partie considérable de l’humanité. Aujourd’hui, les économistes des institutions de Washington conçoivent également des modèles destinés
à expliquer pourquoi ils ont eu tort. Tant qu’aucun changement
dans les recommandations de politiques n’accompagnera ces
études, elles ne feront qu’amener ce que nous avons appelé le
Vice Krugmanien – posséder des médicaments qui guérissent
mais, refuser de les utiliser – à un niveau institutionnel ou supranational plus élevé.
Quand, il y a quelques années, l’Argentine a tenté de se relever
d’un désastre économique considérable, l’adage était « que ceux
qui ont créé ce désordre nous fassent le plaisir de se taire ». Au
niveau mondial, nous devons à présent faire la même chose. Les
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économistes et les institutions dont les idéologies – plus que la
science économique – ont créé le chaos dans la périphérie du
monde, devraient aussi se taire. Au lieu de cela, ce qui s’est réellement produit est que ces mêmes institutions et individus qui
ont exposé aux yeux de tous leur incapacité à créer de la richesse,
sont maintenant chargés du projet gigantesque consistant à
redistribuer aux pays pauvres la richesse qui a été créée ailleurs,
et sont encore moins capables de la créer eux-mêmes qu’ils ne
l’étaient autrefois. Ces Objectifs du Millénaire constituent une
impasse historique. Je me sens contraint de le répéter : les individus et les institutions qui ont été à l’origine de ces problèmes
devraient à présent se retirer.
En raison de tous leurs problèmes, les institutions alternatives
– celles du système des Nations Unies – ont, pendant des décennies, apporté des contributions considérables à notre compréhension de la richesse et de la pauvreté. Le dernier rapport de
la CNUCED sur les pays les moins développés22 pointe dans la
bonne direction, c’est-à-dire vers un retour de la focalisation sur
la production et la connaissance, loin du commerce et de l’investissement en soi. Cette focalisation renouvelée sur la production va automatiquement recentrer le problème de la pauvreté
du Tiers-monde, en s’éloignant du rôle des pauvres en tant que
consommateurs (« nous devons transférer le pouvoir d’achat
aux pauvres par le biais de l’aide »), pour se concentrer sur leur
rôle en tant que producteurs (« le chômage et le sous-emploi du
Tiers-monde est un gaspillage gigantesque pour les ressources
humaines, nous devons créer de l’emploi »).
Cela nous ramène à l’état d’esprit qui régnait après la Seconde
guerre mondiale, quand leçons des menaces des années 1930
ont donné une impulsion à une stratégie de développement
qui a produit quelques décennies de bonne croissance dans le
Tiers-monde, du Pérou à la Mongolie. Les problèmes actuels du
Tiers-monde sont très similaires à ceux qu’ont connu les ÉtatsUnis et l’Europe dans les années 1930 : un sous-emploi et un
chômage très élevés, ainsi qu’un paradigme techno-économique
(la production de masse fordiste) qui avait été interrompu par
la sous-consommation, bien avant d’atteindre son potentiel
maximum. Joseph Alois Schumpeter avait une explication des
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problèmes des années trente, basée sur une agglomération d’innovations avec le temps, tandis que John Maynard Keynes avait
la solution : le déficit budgétaire. Aujourd’hui, avec les Objectifs
du Millénaire, nous transformons les solutions très temporaires
des années trente – la soupe populaire et les abris pour les sans
domicile fixe – en solutions permanentes aux problèmes du
Tiers-monde.
Les solutions permanentes aux problèmes du Tiers-monde se
trouvent encore dans la lignée des théories de Joseph Schumpeter
et de John Maynard Keynes. Le Tiers-monde, des maquilas de
l’Amérique Centrale aux femmes ougandaises employées dans
les entreprises créées par l’AGOA (Loi sur la croissance et les
possibilités économiques en Afrique), doit sortir des produits à
impasses technologiques ; ces gens ont besoin de voir la concurrence schumpetérienne intégrer leurs systèmes de production
nationaux. Pour que les effets schumpetériens traversent les
frontières, il est nécessaire de faire renaître les politiques du passé
que la mondialisation a fait disparaître. Si les pays pauvres participent au développement technologique seulement en tant que
consommateurs, leur niveau de salaire et de pouvoir d’achat ne
s’améliorera pas. Afin d’accomplir cela, il faut ressusciter – dans
un nouveau cadre – les boîtes à outils de la politique économique qui permettent à la production de traverser les frontières.
La mondialisation a également émoussé les outils keynésiens.
Grâce au déficit budgétaire, les gouvernements nationaux étaient
autrefois capables de faire décoller leurs économies nationales,
en augmentant la demande de produits et de services locaux.
Dans les petites économies désindustriallisées et ouvertes, ces
politiques keynésiennes traditionnelles, plutôt que de revigorer la
production locale, aspirent les importations. Ainsi, les outils qui
étaient auparavant efficaces ont, soit été déclarés illégaux, soit ont
perdu de leur force.
Je suis persuadé qu’il est presque possible de créer des pays
à revenu intermédiaire dans le futur, mais que les nouveaux
contextes peuvent nécessiter des outils à la fois différents et
plus puissants que dans le passé. Si on jette un coup d’œil dans
l’histoire, certaines thérapies de choc – mais du genre opposé à
celles du Consensus de Washington – se sont finalement révélées
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bénéfiques. Je fais référence aux boycotts économiques qui,
dans certaines circonstances, en bloquant les importations de
produits manufacturés, peuvent créer une croissance du secteur
manufacturier de type Plan Marshall. Avec le « Rapport sur les
Manufactures » écrit par Alexander Hamilton en 1791, les ÉtatsUnis avaient reçu à la fois une théorie et une boîte à outils pour
l’industrialisation. Mais les industries ne se sont multipliées que
lorsque les États-Unis ont été quasiment coupés du commerce
avec l’Europe, suite au blocus continental de Napoléon et à la
guerre de 1812 contre l’Angleterre.
C’est seulement ensuite qu’une masse critique suffisante a
été créée pour établir le système manufacturier américain, un
projet pour une stratégie nationale de développement efficace.
La Seconde guerre mondiale a eu un effet similaire en Amérique
Latine. L’effort de guerre a détourné les produits de l’Amérique
Latine qui, combinés aux prix élevés des matières premières
d’Amérique Latine, ont donné une impulsion à l’industrialisation
locale. Un de mes étudiants a écrit son mémoire de master sur le
Zimbabwe-Rhodésie et a découvert que le boycott international
du régime blanc a eu pour résultat l’industrialisation et l’augmentation rapide de tous les salaires réels.
Ainsi, on peut ironiser en disant qu’une forme modérée
d’apartheid – comme, par exemple, placer les gens à peau claire
et aux yeux bleus à l’arrière des bus – peut être une stratégie
nationale permettant d’obtenir « l’espace politique » nécessaire à
la création du « résidu » économique formé par les synergies des
activités à rendements croissants. Une fois qu’on a de nouveau
compris la vénérable stratégie économique consistant à créer une
masse critique d’activités à rendements croissants – en suivant
les projets réussis de la stratégie de développement américaine
et du Plan Marshall – et quand, pour paraphraser Nietzsche,
la mémoire de l’ombre des théories économiques de la Guerre
froide est enfin morte, ces politiques peuvent alors être autorisées de façon moins détournée. Dans l’esprit de Friedrich List,
cette politique consisterait en une politique d’intégration économique symétrique, destinée à créer progressivement des régions
de libre-échange de plus en plus étendues, dans lesquelles la
libre circulation de produits et d’idées enrichira tout un chacun.
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Ce n’est qu’en comprenant les causes qu’on peut commencer à
chercher le remède : ce n’est qu’en comprenant les mécanismes
qui rendent le commerce injuste dès le départ que nous pouvons
créer un « commerce équitable », sans créer un système de colonialisme du bien-être.
La période actuelle est une transition où beaucoup de choses
peuvent se passer. Tout d’abord, une crise financière majeure est
de plus en plus probable17, et il faudra réinventer le keynésianisme dans un contexte nouveau et mondial. Il est probable que
le « libre-échange », en tant que pièce maîtresse de l’ordre économique mondial actuel, retarde la solution aux problèmes futurs,
de la même façon qu’une croyance bornée en « l’étalon-or » a
retardé le keynésianisme dans les années 1930. Deuxièmement,
comme l’a fait remarquer Christopher Freeman, l’inégalité
économique croissante que nous avons connue depuis les années
1980 – comme lors d’augmentations similaires des inégalités
survenues dans les années 1820, 1870 et 1920 – a été associée
aux changements techno-économiques dont nous avons débattu
au chapitre 4 : ces derniers ont engendré des changements structurels majeurs, une demande de nouvelles compétences, des
profits exceptionnellement élevés dans les nouvelles industries et
une envolée de la bourse.
Il est donc possible d’associer les cycles de l’idéologie aux
cycles technologiques. Au départ, les gouvernements très favorables aux milieux d’affaires ont tendance à aggraver la croissance
des inégalités, mais, en fin de compte, cela conduit à un dégoût
politique envers les difficultés qui en résultent. Un économiste
américain, Brian Berry, évoque les politiques des années 1930
menées par le Président Andrew Jackson, et qui favorisaient les
« éleveurs et les mécaniciens du pays » par rapport aux « riches
et aux bien nés » (elles ont, plus tard, été formalisées dans le
Homestead Act de 1862, la loi antitrust et d’autres réformes
des années 1890, ainsi que dans le New Deal des années 1930
et 1940), et qu’il cite en exemples de politiques de redistribution ayant suivi les périodes d’inégalité croissante mentionnées
17*. Erik Reinert a terminé ce livre en décembre 2006, et la crise financière
s’est déclenchée en août 2007 (NdT).
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ci-dessus. L’énorme différence entre le débat américain sur le
salaire minimum, en 1996, quand le milieu des économistes se
positionnait massivement contre toute augmentation, et l’approbation presque unanime et peu débattue du Sénat pour une
augmentation du salaire minimum, en 2007, est un signe important qui montre que les vents de l’idéologie sont en train de
tourner. Une fois de plus, les besoins humains sont considérés
comme étant moins importants que le fait de laisser les forces de
marché poursuivre leur course librement. Mais, comme d’habitude, le pragmatisme gagnera d’abord chez soi, tandis que l’orthodoxie idéologique subsistera bien plus longtemps dans notre
attitude envers les territoires lointains, comme l’Afrique.
Cependant, même si les politiques actuelles se poursuivent,
même si nous devrions à jamais interdire aux pays pauvres de
copier les structures économiques des pays riches, et même si
nous réussissons à transformer les nations pauvres d’Afrique en
réserves de gens pauvres au chômage, espérons que cet ouvrage
aura, malgré tout, rempli son objectif initial formulé au sommet
de la décharge publique de Lima en 1967. Au moins comprenons-nous mieux pourquoi les hommes et les femmes du Tiersmonde, bien qu’ils soient tout aussi productifs que leurs homologues du Premier monde, sont considérablement plus pauvres.
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ANNEXE I
LA THÉORIE DES AVANTAGES
COMPARATIFS DE DAVID RICARDO
DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL

Dans son livre paru en 1817, Des principes d’économie politique
et de l’impôt, David Ricardo a jeté les bases de l’ordre économique mondial actuel, avec sa théorie des avantages comparatifs.
Il a utilisé l’exemple du commerce du vin et des tissus entre l’Angleterre et le Portugal et, par courtoisie, il a dépeint le Portugal
comme étant plus efficace que l’Angleterre, aussi bien dans la
production de vin que dans celle du textile. Ricardo a tenté de
prouver qu’il pouvait encore être mutuellement bénéfique aux
deux pays de se spécialiser et de commercer, si chacun se spécialisait dans le domaine où il était relativement plus efficient (ou
moins efficient par rapport à l’autre pays).
En plus des hypothèses orthodoxes mentionnées à la fin de
cette annexe, un des problèmes de cette théorie est qu’elle n’envisage pas que la production d’un pays, après s’être spécialisée,
soit prise dans la spirale des rendements décroissants et des coûts
de production élevés (comme dans la production de vin), tandis
qu’un autre pays pourrait voir ses coûts de production baisser,
en même temps que la production augmente en raison des
rendements croissants (comme dans la production de textile).
Prenant comme exemple de l’économiste américain Frank
Graham, en 1923, l’annexe III montre comment cela rendrait
une nation (un pays industrialisé) spécialisée dans un processus
d’enrichissement, et l’autre (un pays agricole) dans un processus
d’appauvrissement.
Il est important de comprendre que cette théorie représente l’économie mondiale comme un processus de troc
d’heures de travail, dépourvues de toute compétence ou autres
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caractéristiques. Une heure de travail dans la Silicon Valley est
égale à une heure de travail dans un camp de réfugiés du Darfour
au Soudan. Ironiquement, la théorie du commerce capitaliste
dans sa forme la plus pure ne considère pas le rôle du capital,
mais est plutôt basée sur la théorie de la valeur travail. Par conséquent, il ne considère pas que le processus de production d’un
pays pourrait potentiellement absorber de nombreuses connaissances et du capital (comme les produits de Microsoft), tandis
que le processus de production de l’autre pays pourrait rester à
forte intensité de travail, dans des processus où le capital ne peut
favorablement être utilisé (comme dans l’exemple des balles de
base-ball mentionné au chapitre IV).
L’exemple ci-dessous illustre la logique de David Ricardo, mais
j’ai également inclus un élément qualitatif, technologique et de développement, en utilisant des « produits industriels » et des « produits
primitifs » au lieu de textile et de vin. L’exemple montre une première
situation où le Portugal est plus efficace que l’Angleterre aussi bien
pour les produits primitifs que les produits industriels, mais se
spécialise, finalement, dans la technologie de l’âge de pierre.
Tableau 1
Pays

ANGLETERRE
PORTUGAL

Coût unitaire des produits
industriels en heures
travaillées

Coût unitaire des produits
primitifs en heures
travaillées

15
10

30
15

Dans le tableau 1, une unité de produits primitifs en Angleterre
a le même coût de revient que deux unités de produits industriels. La production d’une unité supplémentaire de produits
primitifs signifie qu’il y a d’abord eu la production de eux unités
de produits industriels (les économistes disent que le coût d’opportunité d’une unité de bien primitif revient à deux unités de
produits industriels). Au Portugal, une unité de marchandises
primitives vaut la production de 1,5 unités de produits industriels (i.e. le coût d’opportunité d’une unité de produits primitifs
est de 1,5 unités de produits industriels au Portugal).
Parce que les coûts relatifs ou comparatifs sont différents,
il sera toujours avantageux pour les deux pays de commercer,
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même si le Portugal a un avantage absolu sur les deux produits.
Le Portugal est relativement plus performant dans la production de marchandises primitives que dans celle de produits
industriels : donc, le Portugal a un avantage comparatif dans la
production de produits primitifs. L’Angleterre est relativement
plus performant dans la production de produits industriels que
dans celle de produits primitifs : ainsi l’Angleterre aurait un avantage comparatif dans la production de produits industriels.
Le tableau 2 montre comment le commerce peut être avantageux. Les coûts de production sont fixés comme dans le tableau 1.
L’Angleterre est supposée avoir 270 heures-homme disponibles
pour la production. Avant que le commerce ne commence, elle
produit et consomme 8 unités de produits industriels et 5 unités
de produits primitifs. Le Portugal a moins de main-d’œuvre, avec
180 heures-homme disponibles pour la production. Avant que
le commerce ne commence, il produit et consomme 9 unités de
produits industriels et 6 unités de produits primitifs. La production totale entre les deux économies est de 17 unités de produits
industriels et 11 unités de marchandises primitives.
Tableau 2
Production
Avant commercialisation
Après commercialisation
Pays
ANGLETERRE
PORTUGAL
Total

Produits
Produits Produits
Produits
industriels primitifs
Industriels primitifs
8
9

5
6

18
0

0
12

17

11

18

12

Si les deux pays se spécialisent – le Portugal ne produisant
que des marchandises primitives et l’Angleterre uniquement
des marchandises industrielles –, la production totale sera de 18
unités de biens industriels et 12 unités de marchandises primitives. En maintenant le Portugal au stade primitif, le libre-échange
et la spécialisation ont enrichi le monde : la production mondiale
a augmenté d’une unité de produits industriels et d’une unité
de produits primitifs. Toutefois, dans ce livre, je soutiens qu’il
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existe de bien meilleurs arguments en faveur du libre-échange
que l’avantage comparatif de David Ricardo, et que la théorie
des avantages comparatifs peut de fait enfermer les pays pauvres
dans le piège de la pauvreté, de la « reprimivitisation » : la spécialisation dans l’appauvrissement.
Comme nous l’avons vu au chapitre V, le fondement de la politique économique du temps de David Ricardo était l’interdiction
faite aux colonies de s’industrialiser. La principale conséquence
de sa théorie de l’avantage comparatif est que, pour la première
fois, le colonialisme était devenu moralement défendable. Avant
Adam Smith et David Ricardo, la plupart des économistes avaient
compris que les colonies avaient été maintenues dans la pauvreté
à dessein et, par conséquent, beaucoup avaient prédit qu’elles se
rebelleraient afin de s’industrialiser à l’instar des États-Unis en
1776. Au XIXe siècle, tous les pays riches à l’époque présentement
riches avaient compris que tant qu’ils ne se seraient pas industrialisés, il n’était pas dans leur intérêt de suivre la théorie de Ricardo
des avantages comparatifs. Au chapitre V, nous avons fait remarquer comment, après 1989, le libre-échange désindustrialisa la
Mongolie et créa une situation où le seul « secteur industriel de
croissance » était la collecte de plumes d’oiseaux « peignés vers
le bas » comme désignée dans les statistiques commerciales. Le
développement de la Mongolie, après 1989, équivaudrait effectivement à se spécialiser dans les activités relevant de l’âge de
pierre, plutôt que dans les activités industrielles.
La théorie de l’avantage comparatif décrite ci-dessus avance
d’autres hypothèses importantes :
s ABSENCE DE COßTS DE TRANSPORT 
s IL NY A QUE DEUX ÏCONOMIES PRODUISANT DEUX MARCHANDISES 
s LES BIENS ÏCHANGÏS SONT HOMOGÒNES IE IDENTIQUES 
s LES FACTEURS DE PRODUCTION SONT PARFAITEMENT MOBILES 
s IL NY A NI DROITS DE DOUANE NI DAUTRES OBSTACLES AU
commerce ;
s IL EXISTE UNE PARFAITE INFORMATION AlN QUE TOUS LES ACHETEURS
et vendeurs sachent où les marchandises les moins chères se
trouvent au niveau international.
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DEUX MANIÈRES DIFFÉRENTES DE
COMPRENDRE LE MONDE ÉCONOMIQUE, LA RICHESSE ET LA PAUVRETÉ DES
NATIONS

Point de départ du Canon
orthodoxe :

Point de départ de « l’Autre
Canon » :

L’équilibre en information et prévision
parfaites

L’apprentissage et la prise de décision
dans un environnement incertain
(Schumpeter, Keynes, George
Shackle)

Haut niveau d’abstraction

Niveau d’abstraction choisi en
fonction du problème à résoudre

L’esprit et la volonté de l’homme sont
absents

Force motrice : Geist- und WillensKapital : esprit et volonté humains,
entrepreunariat

Incapacité de gérer la nouveauté en
tant que phénomène endogène

Nouveauté comme force centrale
motrice

Force motrice : Le capital propulse le
moteur capitaliste par lui-même

Force motrice : de nouvelles
connaissances qui créent une demande
en capital devant venir du secteur
financier

Métaphores du domaine de la
physique

Métaphores du domaine de la biologie

Mode de compréhension : mécanique
(begreifen)

Mode de compréhension : qualitatif
(verstehen) un type de compréhension
irréductible seulement à des nombres
et des symboles

Matière

Le Geist précède la matière

Axée sur le consommateur. Adam
Smith : Les hommes sont des animaux
qui ont appris le troc

Axée sur l’innovateur et producteur.
Abraham Lincoln : les hommes sont des
animaux qui, non seulement travaillent,
mais innovent.

6375_Comment les pays riches.indd 377

14.12.2011 10:30:51

378

ANNEXES

Point de départ du Canon
orthodoxe :

Point de départ de « l’Autre
Canon » :

Axée sur l’immuable/immuabilité
comparative

Axée sur le changement

Pas d’effets cumulatifs/histoire absente

Causalités cumulatives/l’histoire a son
importance/effets Ressac (Myrdal,
Kaldor, Schumpeter, École historique
allemande)

L’absence de rendements d’échelle
croissants est non-essentiel

L’absence au non de rendements
d’échelle croissants est essentiel pour
expliquer les différences de revenus
entre les entreprises, les régions et les
nations (Kaldor)

Très précis
(mieux vaut être précisément faux
qu’approximativement correct)

Préférant la pertinence à la précision,
reconnaît le compromis entre la
pertinence et la précision comme une
question essentielle de la profession

Concurrence parfaite (concurrence des
produits/concurrence des prix) comme
une situation idéale = un objectif de la
société

Compétition Schumpetérienne fondée
sur l’innovation et la connaissance
comme moteur du progrès et de la
situation idéale. Avec la concurrence
parfaite, l’équilibre et aucune
innovation, le capital perd sa valeur
(Schumpeter, Hayek)

Le marché comme un mécanisme de
fixation des prix

Le marché est également un lieu de
rivalités et un mécanisme de sélection
entre différents produits et différentes
solutions (Schumpeter, Nelson &
Winter)

Hypothèse d’égalité I : pas de diversité

Diversité comme élément clé
(Schumpeter, Shackle)

Hypothèse d’égalité II :
toutes les activités économiques sont
équivalentes et de qualité identique,
comme vecteurs de croissance
économique et de bien-être

La croissance et le bien-être sont
spécifiques à une activité - les
différentes activités économiques
présentent des potentiels très
différents pour absorber de nouvelles
connaissances

La théorie des recommandations de
Les recommandations tirées de la
politiques tendent à être indépendantes théorie et des politiques sont fortement
du contexte (un seul médicament guérit dépendantes du contexte
tout)
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Point de départ du Canon
orthodoxe :

Point de départ de « l’Autre
Canon » :

L’économie en grande partie
indépendante de la société

L’économie fermement enracinée dans
la société

La technologie comme un produit
gratuit, comme « une manne tombée
du ciel »

La connaissance et la technologie
sont produites, ont des coûts et sont
protégées. Cette production est basée
sur les incitations du système, y
compris le droit, les institutions et les
politiques

L’équilibrer des forces au cœur du
système et de la théorie

Les forces cumulatives sont plus
importantes que celles qui équilibrent,
et devraient donc être au cœur du
système

L’économie comme Harmonielehre :
l’économie comme un système
d’autorégulation recherchant
l’équilibre et l’harmonie

L’économie comme discipline
intrinsèquement instable et riche en
conflits. Rétablir la stabilité se fait par
des interventions politiques humaines
(Carey, Polanyi, Weber, Keynes)

Postulats de l’entreprise représentative

Pas d’« entreprises représentatives ».
Toutes les entreprises sont uniques
(Edith Penrose)

Optimum statique. Rationalité parfaite

Optimisation dynamique dans un
environnement incertain. Rationalité
limitée

Aucune distinction n’est faite entre
économie réelle et économie financière

Les conflits entre économie réelle et
économie financière sont normaux
et doivent être réglementés (Hyman
Minsky, Keynes)

L’épargne provient de l’abstention de
la consommation et est une cause de
croissance

L’épargne résulte largement des
bénéfices (Schumpeter) et l’épargne
en soi n’est pas utile ou souhaitable
pour la croissance (Keynes)
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ANNEXE III
LA THÉORIE DU DÉVELOPPEMENT INÉGAL
DE FRANK GRAHAM
RENDEMENTS CROISSANTS ET DÉCROISSANTS EN COMMERCE INTERNATIONAL :
UN EXEMPLE NUMÉRIQUE
ÉTAPE 1 : revenu mondial et sa distribution avant échange commercial.

Produit
Blé
Montres

Pays A

Pays B

Sortie Homme
jour-homme
par jour Total

Sortie Homme
par jour Total jour-homme

200
200

4
4

800
800

200
200

4
3

800
600

Production mondiale : 1.600 blé + 1,400 montres. En équivalent blé : 3 200
Revenu du pays A en équivalent blé : 1 714 blé
Revenu du pays B en équivalent blé : 1 486 blé
Prix : 4 blé = 3,5 montres

ÉTAPE 2 : Revenu mondial et sa distribution après que chaque pays soit spécialisé
en fonction de son avantage comparatif1

Produit
Blé
Montres

Pays A

Pays B

Sortie Homme
jour-homme
par jour Total

Sortie Homme
par jour Total jour-homme

100
300

4,5
4,5

450
1350

300
100

1 050
200

La production mondiale avec échange commercial : 1 500 blé + 1 550 montres. En
équivalent blé : 3 271
Revenu du pays A en équivalent blé : 1 993 blé
Revenu du pays B en équivalent blé : 1 278 blé

Ma thèse rédigée en 1980 a tenté de vérifier empiriquement
ce modèle – se spécialiser dans les matières premières pourrait
appauvrir un pays. J’ai montré que les principales activités d’exportation du XXe siècle, dans trois pays de la cordillère des Andes
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– Bolivie (mines d’étain), Équateur (bananes) et Pérou (coton) –,
avaient toutes de bonnes productions en zone de rendements
décroissants. Pour ces mêmes raisons, soulignées par les économistes anglais du XIXe siècle, lorsque la production nationale a
augmenté, les coûts de production ont également augmenté,
tandis que les coûts de production baissaient, chaque fois que la
production nationale chutait. C’est le contraire de ce qui se passe
dans l’industrie manufacturière.
Comme Hans Singer l’a démontré dans son article, en 1950,
les changements technologiques ne résolvent pas le problème
des revenus dans le secteur des matières premières, parce que les
gains de productivité ont tendance à faire baisser les prix à l’exportation, plutôt qu’à générer des revenus plus élevés. Le schéma
14 montre comment le Pérou est sorti de ce piège en créant
un secteur manufacturier, mais est retombé dedans lorsque les
institutions de Washington ont commencé leurs politiques de
désindustrialisation.
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COMPARAISON DE DEUX TYPES
DE PROTECTIONNISME IDÉAL

Asie de l’Est : « Bon »

Amérique latine : « Mauvais »

Protection temporaire des nouvelles
industries et produits nouveaux/pour
le marché mondial

Protection permanente des industries
matures/produits pour le marché
intérieur (souvent très petit)

Courbes d’apprentissage fortes
comparées au reste du monde

Apprentissage à la traîne du reste du
monde

Basé sur une vision schumpetérienne
dynamique du monde – « destruction
créatrice » motivée par le marché

Basé sur une vision plus statique du
monde - économie planifiée

Concurrence intérieure maintenue

Peu de concurrence intérieure

Technologies cœur contrôlée
localement

Technologies cœur généralement
importées/assemblage de pièces
importées/industrialisation
« superficielle »

Investissements massifs dans
l’éducation/la politique industrielle
a créé une énorme demande de
connaissance.
Fournir une instruction correspondant
à la demande de l’industrie.

Moins d’importance accordée à
l’éducation/Le type d’industries créées
n’a pas entraîné d’énormes besoins
d’éducation. Investir dans l’éducation
tend donc à nourrir l’émigration

La méritocratie – le capital, les emplois
et les privilèges distribués selon les
qualifications

Népotisme dans la distribution du
capital, l’emploi et les privilèges

Égalité de la répartition des terres
(Corée)

Résultats mitigés de répartition des
terres

Même la répartition des revenus a
accru le marché intérieur des produits
industriels de pointe

La répartition inégale des revenus a
restreint le marché national et réduit la
compétitivité de l’industrie locale
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Profits créés par la recherche
dynamique de rentes
« Schumpétérienne »

Les bénéfices créés par la recherche de
rente statique

Coopération intense entre producteurs
et fournisseurs locaux

Confrontation entre producteurs et
fournisseurs locaux

Régulation de transfert de technologie Orientation de la régulation du transfert
orientée vers la maximisation des de technologie pour éviter les « pièges »
connaissances transférées
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ANNEXE V
LES NEUF RÈGLES DE PHILIPP VON
HÖRNIGK SUR LA MANIÈRE D’IMITER LES
PAYS RICHES (1684)

D’abord, inspecter avec le plus grand soin les terres du pays,
et ne laisser les possibilités agricoles d’aucun coin ou motte de
terre inconsidérés. Toute plante utile sous le soleil devrait être
expérimentée, pour voir si elle est adaptée au pays, parce que la
distance ou la proximité du soleil n’est pas tout ce qui compte.
Surtout, aucune difficulté ou dépense ne doit être épargnée pour
découvrir des mines d’or et d’argent.
Deuxièmement, les matières premières domestiques, qui ne
peuvent être utilisées dans leur état naturel, doivent être transformées sur place ; puisque le prix de fabrication est généralement
deux, trois, voire dix - vingt et même cent fois plus élevé que
celui de la matière première, négliger cette donnée serait une
aberration de la part de gestionnaires prudents.
Troisièmement, pour mener à bien les deux règles ci-dessus,
il faudra du monde, tant pour la production et la culture des
matières premières que pour leur exploitation. Par conséquent,
une attention particulière devrait être accordée à la population,
qui pourra être aussi importante que le pays peut se le permettre,
ce qui dans un État bien tenu est la préoccupation la plus importante, mais, malheureusement, celle qui est souvent négligée. Et
la population doit par tous les moyens possibles passer de l’oisiveté à des professions rémunératrices ; formée et encouragée pour
toutes sortes d’inventions, d’arts et de métiers et, si nécessaire, les
instructeurs devront venir de l’étranger.
Quatrièmement, l’or et d’argent une fois dans le pays,
qu’il s’agisse de ses propres mines ou obtenus par l’industrie
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étrangère, ne doivent, autant que faire se peut, sortir du pays
sous aucun prétexte, ou être autorisés à dormir dans des coffres,
des cercueils, mais doivent toujours circuler ; il ne devrait pas non
plus être permis de s’en servir pour des utilisations qui les détruisent et empêchent de les réutiliser. Car, dans ces conditions, il
serait impossible pour un pays qui aurait acquis une somme
considérable d’espèces, surtout celui qui possède des mines d’or
et d’argent, de sortir de la pauvreté ; en effet, il est impossible
qu’il ne puisse sans cesse accroître sa richesse et ses biens. Par
conséquent,
Cinquièmement, les habitants du pays devraient s’efforcer
de se contenter de leurs produits locaux, de ne se limiter qu’à
eux et de se dispenser des produits étrangers dans la mesure du
possible (sauf en cas de grand besoin et sans aucune alternative,
ou s’ils ne sont pas nécessaires, comme l’usage des épices indiens
largement répandu, qui est un abus évitable). Et ainsi de suite,
Sixièmement, au cas où les dits achats seraient indispensables en raison de la nécessité ou d’abus irrémédiables, ils doivent
se faire, autant que possible, avec les pays proches, et non pas
contre de l’or ou d’argent, mais en échange d’autres marchandises locales.
Septièmement, ces marchandises étrangères doivent dans ce
cas être importées sous forme brute, et transformées localement ;
les salaires de transformation étant, ainsi, payés dans le pays.
Huitièmement, les opportunités de vendre les biens superflus du pays à ces étrangers doivent être recherchées nuit et jour,
pour autant que ce soir nécessaire, et en ce qui concerne l’or et
l’argent, et à cette fin, la consommation, pour ainsi dire, doit être
recherchée jusqu’au fin fond de la terre, et développée de toutes
les manières possibles.
Neuvièmement, sauf en cas de force majeure, aucune importation de marchandises que l’on peut produire localement en
quantité suffisante ne devrait être autorisée, et dans cette affaire,
ni sympathie ni compassion ne doivent être témoignées aux
étrangers, qu’ils soient amis, proches, alliés ou ennemis. Parce que
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toute amitié cesse, quand cela met en jeu mes propres faiblesses
et ma ruine. Et cela vaut même si les produits nationaux sont de
moins bonne qualité, ou même plus chers. Car il serait préférable
de payer un article deux dollars, qui restent dans le pays, qu’un
seul qui sort, aussi étrange que cela puisse paraître pour les gens
mal informés.
(Traduit en anglais par Arthur Eli Monroe dans Early Economic
Thought, Selection from Economic Literature prior to Adam Smith,
Cambridge, Mass., 1930).
Le livre de Philipp Wilhelm von Hornick (ou Hörnigk) (16401712), Oesterreich über Alles, wann es nur will (1684), a été publié
juste un an après le dernier siège turc de Vienne. Définissant une
stratégie économique pour l’Autriche, le livre fut réédité seize fois,
publié durant plus de cent ans. Dans les neuf règles ci-dessus,
Philipp von Hornick résume la stratégie. Pour son centième anniversaire, en 1784, le livre a été réédité par Benedikt Hermann
dont le commentaire disait que l’important accroissement de la
richesse qui avait eu lieu en Autriche au cours des cent dernières
années, était le résultat de la stratégie de Philipp von Hornick.
Les neuf règles de Philipp von Hornick donnent plusieurs
enseignements théoriques. Dans ce livre, nous prétendons que
le « culte de l’industrie » n’a cessé d’être le facteur clé du succès
du développement européen, d’Henri VII, en Angleterre, dans
les années 1480, aux politiques industrielles irlandaises et finlandaises des années 1980, cinq cents ans plus tard. Les règles de
Philipp von Hornick sont un exemple typique de cette stratégie,
dont on pense souvent qu’elle marginalise l’agriculture. Pourtant,
sa première règle souligne la nécessité de l’innovation dans l’agriculture par l’introduction de nouvelles plantes. La troisième règle
énonce les politiques favorables à la démographie, qui émanent
de la nécessité d’une échelle de production et d’une division
accrue du travail. La même règle souligne la nécessité de compétences étrangères, plutôt que de capitaux étrangers – une bonne
idée qui serait utile aujourd’hui. Les compétences étrangères ont
également joué un rôle important dans la stratégie économique
de l’Angleterre des Tudor, à partir de 1485.
La deuxième règle énonce certainement la plus importante
des théories, que nous pourrions appeler « le multiplicateur
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d’industrialisation » : « le prix des produits manufacturés est deux,
trois, voire dix – vingt, et même cent fois plus élevé que celui de
la matière première ». Au chapitre III, je cite le ministre espagnol
des Finances décrivant le même multiplicateur cent ans auparavant, en 1558. Il y a quelques années, j’ai moi-même redécouvert « le multiplicateur d’industrialisation », en travaillant avec les
éleveurs de rennes Saami du nord de la Norvège. Les éleveurs
vendent les peaux de leurs rennes à des tanneries en Suède pour
cinquante couronnes, et rachètent la même peau sous forme de
cuir cinq cents couronnes, un « multiplicateur d’industrialisation »
de dix.
Comme dans l’Afrique d’aujourd’hui, le taux de chômage et
de sous-emploi dans l’Espagne de 1558 et l’Autriche de 1683
étaient considérables. Entre la valeur de la matière première et le
produit fini existent de nombreux emplois, des profits stables à
rendements croissants et plus de revenus imposables pour l’état.
Les avantages de l’industrialisation se répartissent comme « des
rendements triples » : 1) à l’entrepreneur sous forme de profit, 2)
à l’employé en terme d’emploi et 3) au gouvernement en terme
de hausse des taxes.
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L’INDICE DE LA QUALITÉ DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES
Innovations
Nouvelles technologies
Dynamique de la concurrence
imparfaite (activité de haute qualité)
Chaussures (1850-1900)
Balles de golf
Peinture automobile
Peinture murale Chaussures (2000)
Balles de base-ball
Concurrence parfaite (activité de faible
qualité)
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Caractéristiques des activités de bonne
qualité
nouvelles connaissances de haute valeur
marchande
courbes d’apprentissage raides
une forte croissance de la production
progrès technologiques rapides
haute teneur en R & D
nécessite et génère l’apprentissage par la pratique
information imparfaite
investissements se font de manière importante/
sont indivisibles (médicaments)
concurrence imparfaite, mais dynamique
niveau élevé de salaires
possibilités d’importantes économies d’échelle et
de portée
forte concentration d’industrie
enjeux importants : fortes barrières à l’entrée et
à la sortie
produit de marque
produire des liens et des synergies
innovations de produit
hypothèse néoclassique standard ne sont pas
pertinentes
Caractéristiques des activités de mauvaise qualité
anciennes connaissances de faible valeur
marchande
courbes d’apprentissage plates
faible croissance de la production
peu de progrès technologiques
faible de contenu en R & D
peu de personnel ou d’apprentissage
institutionnel requis
information parfaite
investissement divisible (outils pour une usine
de base-ball)
concurrence parfaite
bas niveau de salaires
peu ou pas d’économie d’échelle/risque de
rendements décroissants
industrie fragmentée
faibles enjeux : faibles barrières à l’entrée et à
la sortie
produits de base
produit peu de liens et de synergies
le cas échéant innovations de procédé,
hypothèses néoclassiques sont à peu près
raisonnables
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NOTES

Introduction
1. DAVID RICARDO (1772-1823) était un économiste politique anglais qui
préconisait le commerce international basé sur « l’avantage comparatif »,
une nation devant se spécialiser dans le domaine dans lequel elle est relativement la plus efficiente (moins efficient) par rapport à ses partenaires
commerciaux. Ses Principes de l’économie politique et de l’impôt sont parus
en 1817 et traduit en français en 1847. Téléchargeable sur le site « Les classiques en sciences sociales ».
2. Pour l’importance de l’émulation, voir ISTVAN HONT, Jealousy of Trade :
International Competition and the Nation-State in Historical Perspective,
Cambridge, Mass., 2005.
3. Inventée par THORSTEIN VEBLEN (1857-1929) et JOSEPH SCHUMPETER
(1883-1950), dans sa version moderne par Richard Nelson et Sidney
Winter, An Evolutionary Theory of Economic Change, Cambridge, Mass.,
1982 et Giovanni Dosi and al. (eds), Technical Change and Economic Theory,
London, 1988.
4. JOSEPH ALOIS SCHUMPETER, History of Economic Analysis, New-York, 1954,
p. 473
1.
À LA DÉCOUVERTE DES DIFFÉRENTES THÉORIES
ÉCONOMIQUES
1. Voir HERBERT HEATON, A Scholar in Action – EDWIN F. GAY, Cambridge,
Mass., 1952 ; JEFFREY CRUIKSHANK, A Delicate Experiment. The Harvard
Business School 1908-1945, Boston, 1987 ; et ERIK REINERT, Schumpeter in
the Context of Two Canons of Economic Thought in Industry and Innovation,
2002.
2. Intellectual Innovation at the Harvard Business School. À Strategy, Division
of Research Harvard Business School, 1991, p. 8.
3. C’est l’expression de PAUL KRUGMAN.
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4. ANTONIO SERRA, Breve trattato delle cause che possono far abbondare l’oro
e l’argento dove non sono miniere, Naples, 1613. La traduction en édition
bilingue italien-français est parue en 2011 à Anthem Press, Londres,
réalisée par S. Reinert.
5. En 1848, Marx a bien soutenu le libre-échange car il était censé accélérer la
révolution (en aggravant la pauvreté).
6. KENNETH CARPENTER, The Economic Bestsellers Before 1850, Kress Library
of Business and Economics, Boston, 1975, téléchargeable sur <http ://www.
othercanon.org
7. Beaucoup, parmi les bibliothécaires professionnels américains, s’inquiètent
de cette tendance.
8. Grundriss der Staatswirtschaft zur Belehrung und Warnung angehender
Staatswirte, Francfort, 1782.
9. Livres non reliés de moins de 90 pages.
10. Cela signifie que les États-Unis étaient destinés à devenir riches malgré des
« erreurs » telles que la promotion de l’industrialisation
11. Des survols de ces idées se trouvent dans mes premiers articles Catching-up
From Way Behind – A Third World Perspective on First World History in Jan
Fagerberg, Bart Verspagen and Nick von Tunzelmann (eds), The Dynamics
of Technology, Trade, and Growth, Aldershot, 1994 ; Competitiveness and Its
Predecessors – a 500-Year Cross-National Perspective in Structural Change
and Economic Dynamics, vol. 6, 1995 ; et « The Role of the State in Economic
Growth » in le Journal of Economic Studies, 1999. Certains de ces points
ont été élaborés par mon collègue Ha-JOON CHANG dans son livre Kicking
Away the Ladder : Development Strategy in Historical Perspective, London,
2002.
12. SMITHIES a également écrit la nécrologie de Schumpeter dans le Quarterly
Journal of Economics.
13. Ceci n’exclut pas la compréhension marxiste des dynamiques économiques. Mon approche de Marx s’est développée, comme je le découvris plus
tard, en ce qui fut le consensus de la plupart des économistes allemands
il y a cent ans : Superbe analyse, mauvaises prescriptions politiques. Dans sa
préface à l’édition japonaise de Théorie de l’évolution économique, le très
conservateur Schumpeter fait remarquer que son analyse est très proche
de celle de Marx.
14. Citation de NICOLAS MACHIAVEL, Tutte le opere storiche e letterarie, Florence,
1929, œuvres complètes, Robert Laffont, 1996.
15. JOHN Hobson, The Eastern Origins of Western Civilisation, Cambridge, 2004 ;
Martin Bernal, Black Athena : The Afroasiatic Roots of Classical Civilization,
New Brunswick, NJ, 1991.
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16. KENNETH POMMERANZ, The Great Divergence : China, Europe, and the
Making of the Modern World Economy, Princeton, 2000.
17. EDWARD SAID, Orientalism, New York, 1978.
18. JARED DIAMOND, Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies, New
York, 1997.
19. PATRICK O’BRIEN aborde ces thèmes, Historiographical Traditions and
Modern Imperatives for the Restoration of Global History dans le Journal of
Global History, vol. 1, issue 1, 2006.
20. Sur l’importance de la diversité géographique et climatique sur le développement des civilisations andines, voir JOHN MURRA, La organización económica del estado inca, México, 1978 et ses travaux suivants.
21. Mon fils Sophus a introduit le mot émulation dans notre famille. C’est l’essence même de sa thèse sur l’histoire de la pensée économique et politique,
à l’Université de Cambridge. Il décrit beaucoup mieux ce que j’avais appelé
« analyse comparative ».
22. ISTVAN HONT, Jealousy of Trade : International Competition and the Nation
State in Historical Perspective, Cambridge, Mass., 2005.
23. CHRISTIAN WOLFF, The Real Happiness of a People under a Philosophical King
Demonstrated ; Not only from the Nature of Things, but from the undoubted
Experience of the Chinese under their first Founder Fohi, and his Illustrious
Successors, HOAM TI, and XIN NUM, London, 1750 et JOHANN HEINRICH
GOTTLOB VON JUSTI, Vergleichungen der Europäischen mit den Asiatischen und
andern vermeintlich Barbarischen Regierungen, Berlin, 1762.
24. Les pièces d’or et d’argent étaient les monnaies de l’époque, et le manque
de devises – parce qu’elles ont disparu de la circulation par la thésaurisation – était considéré comme un problème majeur.
25. FERDINANDO GALIANI, Dialogues sur le Commerce des Bleds, Milan,
1770/1959.
26. Cet aspect est très bien expliqué par MARIO CIMOLI, GIOVANNI DOSI,
RICHARD NELSOn et JOSEPH STIGLITZ in Institutions and Policies Shaping
Industrial Development : An Introductory Note, Working Paper, Initiative for
Policy Dialogue, Columbia University, 2006.
27. Il s’agit du prototype colonial des politiques économiques. Parfois des territoires qui sont des colonies politiques sont traités de façon non conventionnelle pour tenter d’induire un développement économique. Des exemples :
l’expérience « coloniale » norvégienne au XIXe siècle et celle de Porto Rico
qui commença avec le leader politique Luis Muños Marin et le gouverneur
Rexford Tugwell (1941-46).
28. PAUL KRUGMAN, Ricardo’s Difficult Idea. Why Intellectuals Don’t Understand
Comparative Advantage in Gary Cook (ed.), The Economics and Politics of
International Trade, vol. 2, Freedom and Trade, London, 1998, p. 22-36.
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2.
L’ÉVOLUTION DE CES DEUX APPROCHES DIFFÉRENTES
1. WILLIAM ASHWORTH, Customs and Excise. Trade, Production and Consumption
in England 1640-1845, Oxford, 2003, p. 382.
2. Signalé dans Let States be Entrepreneurs, Newsweek 13 mars 2006, p. 72.
3. KRUGMAN cité par MELVIN REDER, Economics. The Culture of a Controversial
Science, Chicago, 1999.
4. ANTONIO GENOVESI, Storia del commercio della Gran Brettagna, 3 vols,
Naples, 1757-58, vol. 1, p. 249.
5. Il est à noter que pratiquement toute l’économie avant Adam Smith
était basée sur des métaphores issues de la biologie. Pour une présentation des métaphores en économie, voir PHILIP MIROWSKI, More Heat Than
Light : Economics as Social Physics, Physics as Nature’s Economics, Historical
Perspectives on Modern Economics, Cambridge, 1989 ; Neil de Marchi
(ed.), Non-Natural Social Science : Reflecting on the Enterprise of More
Heat than Light, Durham, 1993 ; et SOPHUS REINERT, Darwin and the Body
Politic : Schäffle, Veblen, and the Shift of Biological Metaphor in Economics,
The Other Canon Foundation and Tallinn University of Technology Working
Papers in Technology Governance and Economic Dynamics, No. 82, 2006.
Téléchargeable au <http ://hum.ttu.ee/tg/
6. RICHARD JONES, An Essay on the Distribution of Wealth, London, 1831.
7. JOHN RAE, Statement of Some New Principles on the Subject of Political
Economy, Exposing the Fallacies of the System of Free Trade, and of Some Other
Doctrines Maintained in the Wealth of Nations, Boston, 1834.
8. ALFRED MARSHALL a été le fondateur de l’économie néoclassique, l’origine
de l’économie actuelle des manuels de référence.
9. L’Autre Canon est conçu comme point de référence pour « l’économie
réelle », et est également un réseau d’économistes.
10. Bien sûr, l’économie marxiste contenait également une analyse beaucoup
plus approfondie de l’évolution technique et de la dynamique économique.
Cependant, renverser la pyramide de la société s’avéra une solution trop
simple pour les maux de la société décrits par Marx. On peut aussi faire
valoir que ce qui est mauvais chez Marx est ce qu’il a hérité de David
Ricardo, voir Herbert Foxwell, Avant-propos d’Anton Menger, The Right of
the Whole Produce of Labour, London, 1899.
11. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les deux traditions de l’Autre
Canon dominantes étaient l’économie institutionnelle aux États-Unis et les
diverses écoles historiques, et, en Europe, l’allemande occupait une bonne
place.
12. Interview dans le quotidien, Dagens Næringsliv, 31 Decembre 1994, p. 21.
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13. Citation tirée de JOHN M. FERGUSON, Landmarks of Economic Thought, New
York, 1939, p. 142.
14. Pour une discussion de l’économie comme religion, voir le livre de ROBERT
H. NELSON, Economics as Religion : From Samuelson to Chicago and Beyond,
University Park, 2001.
15. On peut faire valoir que des rendements décroissants sont le seul élément
factuel de l’économie orthodoxe. Cependant, on verra la façon dont la
négligence de ce mécanisme fondamental a provoqué une catastrophe
économique en Mongolie.
16. On peut dire que l’économie orthodoxe différencie les activités économiques, dans le sens où elles peuvent être d’intensité capitalistique plus ou
moins forte. Si cette vision avait été appliquée à la théorie du commerce
international, on aurait pu démontrer que les pays se spécialisant dans
les activités économiques qui sont moins en mesure d’absorber le capital
resteraient plus pauvres (en supposant que le capital, est une des principales sources de croissance). Toutefois, cela n’est pas possible, parce que
la théorie du commerce international est fondée sur la théorie de la valeur
travail, et ne considère pas les investissements en capital. Cette oscillation
entre diverses hypothèses pour les différentes parties de la théorie est une
caractéristique essentielle de l’économie des manuels de référence. Ce qui
est présenté comme un ensemble cohérent de théories est, en réalité, une
accumulation de différentes approches.
17. Je dois cette idée à une conférence à l’Université de Notre Dame, en 1991.
18. Une exception étant ROBERT LUCAS, On the Mechanics of Economic
Development, in Journal of Monetary Economics, vol. 22, 1988, p. 3-42.
19. JOSEPH SCHUMPETER, History of Economic Analysis, New York, 1954, p. 195.
20. ERNST LUDWIG CARL, Traité de la Richesse des Princes, et de leurs États : et des
Moyens Simples et Naturels Pour y Parvenir, Paris, 1722-3.
21. Voir surtout ALFRED MARSHALL, Principles of Economics, London, 1890,
p. 201, pour une explication générale.
22. JAGDISH BHAGWATI, Free Trade Today, Princeton, 2002, p. 22.
23. Voir DAVID WARSH, Knowledge and the Wealth of Nations. À Story of Economic
Discovery, New York, 2006, pour une version particulière de l’histoire.
24. CHARLES BABBAGE, On the Economy of Machinery and Manufactures,
London, 1832, p. 84.
25. FREDERICK LANE, Profits from Power. Readings in Protection-Rent and ViolenceControlling Enterprises, Albany, 1979.
26. CHARLES TILLY, Coercion, Capital and European States AD 990-1992,
Cambridge, 1990.
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27. NICHOLAS KALDOR, Alternative Theories of Distribution, in Review of Economic
Studies, vol. XXIII, no. 2, 1955-6. Republié sous la forme Essays on Value
and Distribution, Glencoe, Ill., 1960, p. 211.
28. Ce point est très bien expliqué par HERBERT FOXWELL, un économiste de
Cambridge, dans l’ouvrage déjà cité. Voir aussi la nécrologie que Keynes lui
a faite dans le Economic Journal, en 1936. Pour une déclaration allemande
du même anti-ricardien Zeitgeist, voir le discours d’intronisation de Gustav
Schmoller lors de sa nomination comme recteur de l’université de Berlin,
Wechselnde Theorien und feststehende Wahrheiten im Gebiete der Staats- und
Socialwissenschaftlichen und die heutige deutsche Volkswirtschaftslehre, 1897.
29. Voir PHILIP MIROWSKI, Machine Dreams : Economics becomes a Cyborg
Science, Cambridge, 2001, pour en avoir un compte rendu, et pour le rôle
de la Commission Cowles. Voir Geoffrey Hodgson, How Economics Forgot
History : The Problem of Historical Specificity in Social Science, London,
2001, pour la perte de la dimension historique ainsi que YUVOAL YONAY,
The Struggle over the Soul of Economics, Princeton, 1998, sur la disparition
de l’économie institutionnelle américaine.
30. Citation tirée de la thèse d’ERIK REINERT, International Trade and the
Economic Mechanisms of Underdevelopment, Cornell University, 1980.
31. Cette discussion se base sur WOLFGANG DRECHSLER, Natural versus Social
Sciences : on Understanding in Economics, in Erik Reinert (ed.), Globalization,
Economic Development and Inequality : An Alternative Perspective,
Cheltenham, 2004, p. 71-87.
32. <http ://www.peacon.net> Ce site très complet est tenu par Edward
Fulbrook.
33. Mark Blaug, The Problem with Formalism : An Interview with Mark Blaug,
dans Challenge, Mai/Juin 1998, <http ://www.btinternet.com/-pae_news/
Blaug1.htm
34. Ce point est abordé in ERIK REINERT, Full Circle : Economics from
Scholasticism through Innovation and back into Mathematical Scholasticism.
Reflections around a 1769 Price Essay : Why is it that Economics so Far has
Gained so Few Advantages from Physics and Mathematics ? in Journal of
Economic Studies, vol. 27, no. 4/5, 2000, p. 364-76.
35. PAULA TUBARO, Un’esperienza peculiare del Settecento italiano : la scuola milanese di economia matematica’ in Studi Settecenteschi, vol. 20, 2000, p. 215.
36. PAUL SAMUELSON, International Trade and the Equalisation of Factor Prices
in Economic Journal, vol. 58, 1948, p. 163-84, et son International FactorPrice Equalisation Once Again in Economic Journal, vol. 59, 1949, p. 181-97.
Comme pour les théories de David Ricardo, le plus important n’est pas
nécessairement ce que Samuelson affirme dans ces articles, mais comment
ses théories ont été utilisées pour construire une vision du monde selon
laquelle le libre-échange immédiat serait bénéfique à tous.
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37. KARL POLANYI, The Great Transformation, New York, 1944, p. 44.
38. THORSTEIN VEBLEN, Why is Economics not an Evolutionary Science, in
Quarterly Journal of Economics, vol. XII, July 1898, p. 373-97.
39. ADAM SMITH, The Theory of Moral Sentiments in Collected Works, London,
1759/1812, p. 318-19.
40. ANTHONY GIDDENS, The Third Way. The Renewal of Social Democracy,
Cambridge, 1998, p. 111.
41. Cette analyse se base sur CARLOTA PEREZ, Technological Revolutions and
Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Cheltenham,
2002, et ses Technological Revolutions, Paradigm Shift and Socio-Institutional
Change in ERIK REINERT (ed.), Globalization, Economic Development and
Inequality : An Alternative Perspective, Cheltenham, 2004.
42. Cet effet est observé si la Chine et l’Inde – pays qui, depuis plus de
cinquante ans, ont toujours suivi une stratégie de protection industrielle et
n’ont pas été soumis à des thérapies de choc – sont retirés du groupe des
pays pauvres ; le groupe des autres pays pauvres s’appauvrit.
43. Cela a provoqué une guerre de la banane au sein de l’Union européenne,
où l’Allemagne était le principal pays soutenant l’Équateur.
44. SIXTO DURÁN BALLÉN, A mi manera : Los años de Carondelet, Quito, 2005.
45. Pour une discussion plus approfondie sur cette question, voir : ERIK REINERT,
Karl Bücher and the Geographical Dimensions of Techno-Economic Change in
JÜRGEN BACKHAUS (ed.), Karl Bücher : Theory – History – Anthropology –
Non-Market Economies, Marburg, 2000, p. 177-222.
46. RONALD MEEK, Social Science and the Ignoble Savage, Cambridge, 1976,
p. 219. Emphasis in original.
47. Ibid., p. 12.
48. The Works of Francis Bacon, cité in MEEK, op. cit., p. 13.
49. Juillet/Août 2005, p. 21.
50. Pour une discussion sur cette question, voir POLANYI, op. cit.
51. Cet exemple très concret a été utilisé pour la 1ère fois par CARLOTA PEREZ.
52. JOHAN ÅKERMAN, Politik och Ekonomi i Atomålderns Värld, Stockholm, 1954,
p. 26-27.
53. UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, 2006, The
Least Developed Countries Report, 2006. Developing Productive Capacities,
Geneva, <http ://www.unctad.org/en/docs/ldc2006_en.pdf

6375_Comment les pays riches.indd 395

14.12.2011 10:30:52

396

NOTES

3.
ÉMULATION : COMMENT LES PAYS RICHES SONT DEVENUS
RICHES
1. Les travaux de JANE JACOBS (1916-2006) retracent l’importance des villes
dans l’histoire mondiale.
2. JOHN HALES, A Compendious or Briefe Examination of Certayn Ordinary
Complaints of Divers of Our Countrymen in These Our Dayes : Which
Although… in Some Parte Unjust and Frivolous,Yet Are All, byWay of Dialogue,
Thoroughly Debated and Discussed, London, 1561/1751.
3. Voir Charles EMIL STANGELAND, Pre-Malthusian Doctrines of Population. À
Study in the History of Economic Theory, New York, 1904/1966, pour une
bonne explication.
4. Voir ERIK REINERT et ARNO DAASTØL, Exploring the Genesis of Economic
Innovations : The Religious Gestalt-Switch and the Duty to Invent as
Preconditions for Economic Growth in European Journal of Law and Economics,
vol. 4, no. 2/3, 1997, p. 233-83.
5. ALEXANDRE KOYRÉ, From The ClosedWorld to the Infinite Universe, Baltimore,
1957. Trad. Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, Paris, 1973.
6. Pour une introduction courte et complète au système mercantiliste, voir
Gustav Schmoller, The Mercantile System and its Historical Significance,
New York, 1967.
7. Ceci a d’abord été décrit dans ERIK REINERT, Catching-up From Way Behind
– A Third World Perspective on First World History in Jan Fagerberg, BART
VERSPAGEN and NICK VON TUNZELMANN (eds), The Dynamics of Technology,
Trade, and Growth, Aldershot, 1994, p. 168-97.
8. Cette déclaration de JOHN CARY a d’abord été publiée en 1696. La citation provient de la 3ème édition de : A Discourse on Trade and Other Matters
Relative to it, London, 1745, p. 84.
9. Anonyme, Relazione di una scorsa per varie provincie d’Europa del M. M… a
Madama G… in Parigi, Pavia, 1786.
10. Je fais l’hypothèse générale que, dans les pays qui existent depuis des siècles,
les meilleures terres sont déjà utilisées, obligeant la production à se déplacer
vers des terres et/ou des climats moins favorables.
11. C’était respectivement les principales villes minières, dans les actuels Bolivie
et Mexique. À un moment donné, Potosi, à 4.000 mètres d’altitude, a été la
deuxième plus grande ville du monde.
12. Voir la traduction anglaise de travail de Giovanni Botero en 1589, The
Reason of State, New Haven, 1956, p. 152. Ce qui concerne l’Italie est très
influencé par Sophus Reinert, The Italian Tradition of Political Economy.
Theories and Policies of Development in the Semi-Periphery of the Enlightenment
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in JOMO K. S. and ERIK S. REINERT (eds), Origins of Development Economics,
London and New Delhi, 2005, p. 24-47.
13. ANDERS BERCH, Innledning til Almänna Hushålningen, innefattande Grunden
til Politie, Oeconomie och Cameral Wetenskaparne, Stockholm, 1747, p. 217.
14. Sur cette argumentation, voir ALBERT HIRSCHMAN, The Passions and the
Interests. Political Arguments for Capitalism before its Triumph, Princeton,
1977.
15. FERDINANDO GALIANI, Dialogues sur le Commerce des Bleds, Milan, 1770/1959,
p. 116.
16. ALEXIS
p. 515.

DE

TOCQUEVILLE, Democracy in America, Chicago, 1855/2000,

17. EARL HAMILTON, Spanish Mercantilism before 1700 in Edwin Francis
Gay, Facts and Factors in Economic History – Articles by Former Students,
Cambridge, Mass., 1932, p. 237.
18. LUIS ORTIZ, Memorandum to the King to Prevent Money from Leaving the
Kingdom, Madrid, 1558. Cité par EARL HAMILTON, op. cit., p. 230-31.
19. Pour cette théorie très importante, voir CHARLES KING, The British
Merchant ; or, Commerce Preserv’d, 3 vols, London, 1721.
20. FRIEDRICH LIST, The National System of Political Economy, Kelly, New Jersey,
1991. Version originale allemande publiée en 1841. Traduction française en
1856. Réédité avec une introduction d’E. Todd, Gallimard, Paris, 2000.
21. Plus de détails chez ERIK REINERT, Benchmarking Success : The Dutch
Republic (1500-1750) as seen by Contemporary European Economists in
How Rich Nations Got Rich. Essays in the History of Economic Policy, Oslo,
2004, p. 1-24. <http ://www.sum.uio.no/publications> publié chez Oscar
Gelderblom (ed.), The Political Economy of the Dutch Republic, Aldershot,
2007.
22. Il est important que toute personne aimant les livres, sache qu’à l’époque
les bibliothèques étaient souvent rançonnées, comme les êtres humains
peuvent l’être aujourd’hui. Les Suédois excellaient particulièrement dans
ce domaine ; Voir une étude en deux volumes sur le sujet : Otto Walde,
Storhetstidens litterära krigsbyten. En kulturhistorisk-bibliografisk studie,
Uppsala, 1920.
23. WERNER SOMBART, Krieg und Kapitalismus, Munich and Leipzig, 1913.
24. WERNER SOMBART, Luxus und Kapitalismus, Munich and Leipzig, 1913.
25. Girl with a Pearl Earring, 2003.
26. Voir encore JOHN MURRA, La organización económica del estado inca, México,
1978, et ses travaux ultérieurs sur le rôle important des diversités géographique et climatique, lors de la création des civilisations andines et de l’empire Inca.
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27. GIOVANNI BOTERO, Le Relationi Universali, diviso in sette parti, Venice, 1622,
p. 48.
28. JOSHUA CHILD, A Treatise Concerning the East-India Trade, London, 1681,
p. 90.
29. L’Islande, dont les traditions parlementaires remontent à 930, montre que
les agriculteurs indépendants - en l’absence de féodalité - pouvaient également devenir des démocrates.
30. Voir ERIK REINERT, A Brief Introduction to Veit Ludwig von Seckendorff (16261692) in European Journal of Law and Economics, 19, 2005, p. 221-30.
31. Telesis était une émanation du Boston Consulting Group et, parmi nos
outils de mesures, il y avait ceux mesurant l’apprentissage et l’expérience
qui sont utilisés au chapitre suivant.
4.
MONDIALISATION : LES ARGUMENTS POUR,
SONT AUSSI LES ARGUMENTS CONTRE
1. Schumpeter a donc créé le terme « rendements croissants historiques », afin
de décrire les deux phénomènes.
2. Pour une explication détaillée, voir GUSTAV SCHMOLLER, The Mercantile
System and its Historical Significance, New York, 1967 ; voir également
Erik Reinert et Sophus Reinert, Mercantilism and Economic Development :
Schumpeterian Dynamics, Institution Building and International Benchmarking
in JOMO K. S. and ERIK S. REINERT (eds), Origins of Development Economics,
London and New Delhi, 2005, p. 1-23.
3. Voir le chapitre Equality as Fact and Norm dans le livre de James Buchanan,
What Should Economists Do ?, Indianapolis, 1979, p. 231 ff.
4. Les exceptions se trouvent dans ce que la Société des Nations a appelé
des « zones de peuplement récent ». Aux États-Unis, les terres de la côte
Est, dont on a découvert plus tard qu’elles n’étaient pas les meilleures, ont
été utilisées en premier. Au Brésil, la même chose s’est produite pour les
plantations de café, il s’est avéré que les terres qui furent utilisées plus tard
n’étaient pas les mieux adaptés. Cependant, le principe des rendements
décroissants demeure.
5. JAMES BUCHANAN, What Should Economists Do ?, Indianapolis, 1979, p. 236.
6. FRANÇOIS QUESNAY, Traité des Effets et de l’Usage de la Saignée, Paris, 1750.
7. L’ouvrage clé de WERNER SOMBART sur le capitalisme est Der moderne
Kapitalismus, Munich et Leipzig, 1ère édition en deux volumes, 1902,
dernière édition en six volumes, 1928. Voir la bibliographie pour les traductions en français, italien et espagnol des deux derniers volumes. Le professeur Jürgen Backhaus de l’université d’Erfurt et l’auteur de cet ouvrage
se sont engagés dans une tentative pour publier la traduction anglaise de
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ce travail, effectuée avant la Seconde Guerre mondiale pour la Princeton
University Press, mais qui n’a jamais été publiée. Le professeur Backhaus
est en train de finaliser le projet. Pour un bon aperçu des derniers volumes,
voir WESLEY MITCHELL CLAIRE, Sombart Hochkapitalismus. in The Quarterly
Journal of Economics, vol. 43, no. 2, 1929, p. 303-23.
8. Cette transition est bien expliquée par MARY S. MORGAN et MALCOLM
RUTHERFORD (eds), From Interwar Pluralism to Postwar Neoclassicism,
Durham, 1998.
9. Report on the Commission on Graduate Education in Economics in Journal of
Economic Literature, Septembre 1991, p. 1044-5.
10. Je ne sous-entends pas que ces personnes se soient limitées à l’économie, le
monde est rempli de crétins au quotient intellectuel élevé, écrit l’anthropologiste
CLIFFORD GEERTZ, citant SAUL BELLOW (dans GEERTz, Local Knowledge.
Further Essays in Interpretive Anthropology, Basic Books, New York, 1983,
p. 76). Le fait est que seule l’économie dispose d’un système de récompense et d’encouragement, où la connaissance des faits jouit d’un prestige
extrêmement bas.
11. MARTIN WOLF, Why Globalization Works, New Haven, 2004, p. 125.
12. JAN KREGEL, External Financing for Development and International Financial
Stability, Genève, 2004.
13. FRIEDRICH NIETZSCHE, Werke, bibliothèque digitale, Berlin, 2000, p. 4708.
Pour l’influence de Nietzsche sur les thèses de Schumpeter, voir Erik Reinert
et Hugo Reinert via Werner Sombart, Creative Destruction in Economics :
Nietzsche, Sombart, Schumpeter in Jürgen Backhaus and Wolfgang Drechsler
(eds), FRIEDRICH NIETZSCHE 1844-2000 : Economy and Society, Boston,
2006.
14. Voir CARLOTA PEREZ, Technological Revolutions and Financial Capital.
The Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Cheltenham, 2002, et le chapitre
Technological Revolutions, Paradigm Shift and Socio-Institutional Change in
ERIK REINERT (ed.), Globalization, Economic Development and Inequality :
An Alternative Perspective, Cheltenham, 2004.
15. Pour une discussion plus complète sur la façon dont les bienfaits des changements techniques se répartissent dans l’économie, voir d’ERIK REINERT,
Catching-up From Way Behind – A Third World Perspective on First World
History in JAN FAGERBERG, BART VERSPAGEN et NICK VON TUNZELMANN (eds),
The Dynamics of Technology, Trade, and Growth, Aldershot, 1994, p. 168-97.
16. Ceci est souvent désigné par le terme « sentier dépendance », voir e.g. W
BRIAN ARTHUR, Increasing Returns and Path Dependency in the Economy,
Ann Arbor, 1994.
17. Toutefois, nous verrons plus tard que les rendements décroissants créent
également une dépendance de sentier, sous la forme de cercles vicieux de
l’économie classique du développement.
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18. Voir la bibliographie pour les ouvrages de DANIEL RAYMOND et MATHEW
CAREY, ainsi que celui de SCHUTZ (1887) pour HENRY CLAY. Pour les similitudes entre les arguments en faveur de l’industrialisation, utilisés des deux
côtés de l’Atlantique, voir CHARLES PATRICK NEILL, DANIEL RAYMOND.
An Early Chapter in the History of Economic Theory in the United States,
Baltimore, 1897.
19. RAYMOND VERNON, International Investment and International Trade in the
Product Cycle in Quarterly Journal of Economics, May 1966, et Louis T. Wells
(ed.), A Product Life Cycle for International Trade ?, Boston, 1972.
20. KANAME AKAMATSU fut le premier à introduire cette idée en Occident
avec son article A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy, in
Weltwirtschaftliches Archiv, no. 86, 1961, p. 196-217.
21. Ce système était désigné par le terme scala mobile, ou escalator.
22. JOHN KENNETH GALBRAITH, The World Economy Since the Wars, London,
1995, p. 83.
23. HENRY MORGENTHAU JR., Germany is Our Problem. A Plan for Germany,
New York, 1945.
24. NICHOLAS BALABKINS, Germany Under Direct Controls. Economic Aspects of
Industrial Disarmament 1945-1948, New Brunswick, 1964.
25. JOHN STUART MILL, Principles of Political Economy, London, 1848/1909,
p. 176.
26. JARED DIAMOND, Collapse, New York, 2005.
27. HANS SINGER, The Distribution of Gains between Investing and Borrowing
Countries in American Economic Review, 40, 1950, p. 473-85.
5
MONDIALISATION ET PRIMITIVISATION :
COMMENT LES PAUVRES DEVIENNENT
ENCORE PLUS PAUVRES
1. Ma thèse, en 1980, International Trade and the Economic Mechanisms of
Underdevelopment, décrit cela comme l’effet gagnant-perdant du commerce
international asymétrique. Les analyses de Jaroslav Vanek ont inspiré la
description de cet effet. Les secteurs les plus avancés sont ceux qui opèrent
sous rendements croissants avec d’importants investissements technologiques. Les concurrents des marchés étrangers ayant de plus gros volumes, ont
tendance à avoir un avantage de coût, et un volume des ventes qui diminue,
et conduiront facilement à la faillite le peu d’entreprises manufacturières
qui existent dans chaque industrie. Dans d’autres secteurs, une demande en
baisse aura des effets différents de ceux de l’industrie manufacturière. Un
peintre en bâtiment peindra moins de maisons, mais cette activité survivra
en tant que profession. Comme je l’ai démontré dans ma thèse, en 1980,
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une demande réduite de la production des matières premières va entraîner
la baisse des coûts unitaires de production d’un pays, alors que les terres
et les mines marginales restent inexploitées. Réduire le volume, entraînera
donc une réduction des coûts unitaires. C’est l’effet inverse de celui connu
dans le secteur manufacturier, où les rendements croissants et une « taille
minimale efficiente » font que le libre-échange brusque provoque souvent la
mort soudaine de tout un secteur économique.
2. Voir REYES FERNÁNDEZ DURAN, JERÓNIMO DE UZTÁRIZ (1670-1732). Una
Política Económica para Felipe V, Madrid, 1999, p. 230-33.
3. Citation tirée de ELLIOT ROOSEVELT, As He Saw It, New York, 1946.
4. SYLVI ENDRESEN, Modernization Reversed ? Technological Change in Four
Asian Fishing Villages, Ph.D. thesis, University of Oslo, 1994.
5. JOHANN HEINRICH VON THÜNEN, Der isolierte Staat in Beziehung auf
Landwirtschaft und Nationalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluss,
den die Getreidepreise, der Reichtum des Bodens und die Abgaben auf den
Ackerbau ausüben, Hamburg, 1826.
6. JOHN STUART MILL, Principles of Political Economy, London, 1848/1909,
p. 177.
7. MARIO CIMOLI (ed.), Developing Innovation Systems : Mexico in a Global
Context, London, 2000.
8. Pour un compte rendu plus complet sur la désindustrialisation de la
Mongolie, voir, ERIK REINERT, Globalization in the Periphery as a Morgenthau
Plan : The Underdevelopment of Mongolia in the 1990s in REINERT (ed.),
Globalization, Economic Development and Inequality : An Alternative
Perspective, Cheltenham, 2004, p. 115-56.
9. Miltiades Chacholiades, International Trade Theory and Policy, New York,
1978, p. 343.
10. Ma thèse en 1980, International Trade and the Economic Mechanisms of
Underdevelopment, en fournit plusieurs exemples.
11. Il en existe également un compte rendu complet dans Reinert, International
Trade.
12. Les travaux de RAYMOND VERNON et LOUIS WELLS sont mentionnés aux
chapitre précédant : RAYMOND VERNON, International Investment and
International Trade in the Product Cycle in Quarterly Journal of Economics,
vol. 80, May 1966, p. 190-207 et LOUIS WELLS, The Product Life Cycle and
International Trade, Boston, 1972. Cette question ainsi que le débat marxiste
sur « l’échange inégal » sont également abordés en profondeur dans Reinert,
International Trade.
13. ERIK REINERT, The Role of Technology in the Creation of Rich and Poor
Nations : Underdevelopment in a Schumpeterian System in DEREK ALDCROFT
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and ROSS CATTERALL (eds), Rich Nations – Poor Nations. The Long Run
Perspective, Aldershot, 1996, p. 161-88.
14. FERNANDO ORTIZ, Cuban Counterpoint. Tobacco and Sugar, New York, 1947.
L’original en Espagnol a été publié à La Havane en 1940.
15. CHARLES-LOUIS DE SECONDAT, Baron de MONTESQUIEU, The Spirit of the
Laws, (de l’Esprit des lois) New York, 1949, p. 273.
16. CARLOTA PEREZ, Technological Revolutions and Financial Capital. The
Dynamics of Bubbles and Golden Ages, Cheltenham, 2002.
17. Voir Report by His Majesty’s Consul at Iquitos on his Tour in the Putumayo
District, Presented to both Houses of Parliament by Command of His Majesty,
London, 1913. L’Index and Digest of Evidence to the Report and Special
Report from the Select Committee on Putumayo (London, 1913) indique que
le nombre de pages recueilli dépasse treize mille. L’index lui-même fait
quatre-vingt dix pages de type folio. Il y a une bibliographie complète des
évènements.
18. MARIO CIMOLI and JORGE KATZ, Structural Reforms, Technological Gaps
and Economic Development : a Latin American Perspective in Industrial and
Corporate Change, vol. 12, no. 2, 2003, p. 387 ff.
19. ERIK REINERT and HUGO REINERT, Creative Destruction in Economics :
Nietzsche, Sombart, Schumpeter’ in Jürgen Backhaus and Wolfgang Drechsler
(eds), Friedrich Nietzsche 1844-2000 : Economy and Society, Boston, 2006.
20. JACOB BURCKHARDT, Reflections on History, London, 1943, p. 214.
21. Un résumé en Anglais se trouve dans mon The Economics of Reindeer
Herding : Saami Entrepreneurship between Cyclical Sustainability and the
Powers of State and Oligopolies in British Food Journal, vol. 108, no. 7, 2006,
p. 522 – 40.
22. Quoiqu’aient été les intentions de DAVID RICARDO et PAUL SAMUELSON, voilà
comment leurs théories ont été interprétées, à comparer avec la citation du
directeur de l’OMC déjà citée.
23. MILTON FRIEDMAN in Positive Economics, Chicago, 1953.
24. Citation tirée de ERIK REINERT, The Role of the State in Economic Growth’ in
Journal of Economic Studies, vol. 26 (4/5), 1999.
25. D’abord publié par JORGE LUIS BORGES, Otras Inquisiciones, Buenos Aires,
1952.
26. Les derniers mots dans JOHN MAYNARD KEYNES, The General Theory of
Employment, Interest and Money, London, 1936.
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6.
LA JUSTIFICATION DES ÉCHECS :
LES FAUSSES PISTES DE LA FIN DE L’HISTOIRE
1. En 1872, lors de la réunion fondatrice de la Verein für Sozialpolitik, l’organisation qui a créé l’État-providence européen, Gustav Schmoller décrivait
ainsi le défi : Le fossé profond, dans notre société, qui sépare les entrepreneurs
et les travailleurs, les classes propriétaires et non propriétaires, représente une
menace de révolution sociale. Cette menace s’est rapprochée. Dans de nombreux
milieux, il y a eu des doutes sérieux sur la possibilité des doctrines économiques
qui dominent le marché d’aujourd’hui – et qui ont été énoncées lors du Congrès
de l’économie – conserver à jamais leur position dominante. Est-ce que l’introduction de la liberté d’exercer son activité (Gewerbefreiheit) et la suppression
de toutes les lois sur les corporations médiévales crée réellement les conditions
économiques parfaites, comme les têtes brûlées (Heifisporne) de cette tradition
le prédisent ?, in Verein für Socialpolitik (sic), Verhandlungen der Eisenacher
Versammlung zur Besprechung der Sozialen Frage am 6. und 7. October 1872,
Leipzig, 1873, p. 3.
2. WILLIAM EASTERLY, The Elusive Quest for Growth : Economists Adventure and
Misadventure in the Tropics, Cambridge, Mass., 2001 et The White Man’s
Burden : Why the West’s Efforts to aid the Rest have done so much Ill and so
little Good, New York, 2006. Le chiffre vient du site Easterly :<http ://www.
nyu.edu/fas/institute/dri/Easterly/>
3. PIETRO VERRI, Mediazioni sulla Economia Politica, Genoa, 1771, p. 42.
Souligné par l’auteur
4. Chaque fois que les différences sont systématiquement mises en place –
telle l’augmentation des rendements décroissants dans la nouvelle théorie
commerciale de Paul Krugman –, le résultat est un système produisant,
d’un côté, du développement et du sous-développement, de l’autre, comme
on le soutient ici.
5. ERIC ROSS, The Malthus Factor : Poverty, Politics and Population in Capitalist
Development, London, 1998.
6. En même temps que les clusters de MICHAEL PORTER prenaient de l’importance, une version néoclassique des clusters a permis au savoir de se
développer parmis les entreprises, mais sans créer de synergies entre les
différentes activités économiques.
7. En historiographie, cela s’appelle la théorie historique du « destin manifeste », qui ressuscite chaque fois que les États-Unis entrent dans un cycle
d’impérialisme : le mouvement pour l’annexion du Mexique (1840), l’annexion de Cuba, de Puerto Rico et des Philippines (de 1898 à la Première
Guerre mondiale) et l’impérialisme de la « fin de l’histoire ».
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8. Mes collègues en Haïti, où, au maximum, 30 % de la population adulte a un
emploi, disent, à juste titre, que ce seul point suffit à disqualifier les institutions de Washington.
9. Différentes activités économiques peuvent varier en intensité du capital. Si
ajouter du capital au travail crée de la croissance, les pays pauvres pourraient bénéficier de la protection de ces activités économiques qui absorbent la plupart des capitaux. Cependant, l’économie internationale est régie
par la version la plus simpliste de la théorie du commerce, où le capital
est absent, et l’argument est uniquement basé sur l’échange d’heures de
travail.
10. Wikipedia en anglais a une page instructive sur « le système américain ».
11. Il est aussi important de remarquer comme ce mémoire est différent des
constatations qui ont engendré le Plan Marshall en 1947. À la suite de la
catastrophe des années 1930 – et la dépression naturelle de l’après-guerre
–, les six points ci-dessus font tous partie intégrante de l’analyse.
12. Comme je la vois, « la nouvelle théorie de la croissance » implique un exercice épargnant les hypothèses de base. Ce livre plaide pour la nécessité de
se débarrasser de « l’hypothèse d’égalité » : réduire le niveau d’abstraction en
introduisant la nature des activités spécifiques de l’évolution technique, des
rendements croissants et de la croissance économique en général.
13. Comme il sera évident dans ce qui suit, l’invitation est arrivée sans fonds.
14. « L’usufruit séquentiel » signifie qui, enracinée dans l’usage traditionnel,
différents groupes utilisent la même terre à différents moments de l’année.
La propriété au sens capitaliste n’existe pas. Le système peut être comparée
au « partage d’appartements » tel qu’il est pratiqué dans de nombreuses
stations balnéaires aujourd’hui.
15. Cette partie est abordée en détail dans mon article Institutionalism Ancient,
Old and New : a Historical Perspective on Institutions and Uneven Development,
cherhcer papier No. 2006/77, United Nations University, Helsinki, 2006.
16. HA-JOON CHANG et PETER EVANS, The Role of Institutions in Economic
Change, in Silvana de Paula and Gary Dymski (eds), Reimagining Growth,
London, 2005, p. 99 ; téléchargable sur <http :www.othercanon.org
17. HANS BARON, The Crisis of the Early Italian Renaissance, Princeton, 1966,
p. 207.
18. FRANCIS BACON, Novum Organum, Book 1, Section CXXIX ; téléchargable
sur < “http : //www.constitution.org/bacon/nov_org.htm>. Les œuvres de
Bacon sont disponibles et téléchargeables en français depuis le site de la
Bnf.
19. CARLOTA PEREZ démontre de façon convaincante comment le changement
technologique influence le « bon sens » institutionnel dans son chapitre
Technological Revolutions, Paradigm Shift and Socio-Institutional Change in
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ERIK REINERT (ed.), Globalization, Economic Development and Inequality : An
Alternative Perspective, Cheltenham, 2004.
20. GIOVANNI BOTERO, Della ragione di stato. Libri dieci, qui contient également
Delle cause della grandezza delle cittá, libri tre, Rome, 1590 ; édition anglaise,
New Haven, 1956.
21. Pour la continuité remarquable de la théorie allemande du développement tout au long de l’histoire, voir ERIK REINERT, German Economics as
Development Economics : From the Thirty Years War to World War II in Jomo K.
S. and Erik Reinert (eds), Origins of Development Economics, London and
New Delhi, 2005, p. 48-68.
22. FRANCIS FUKUYAMA, The End of History and the Last Man, New York, 1992,
p. 223.
23. Cette partie est basée sur mon article Competitiveness and Its Predecessors
- a 500 Year Cross-National Perspective in Structural Change and Economic
Dynamics, vol. 6, 1995, p. 23 – 42, 1995, dans lequel se trouvent les sources
des citations.
24. MICHAEL PORTER, The Competitive Advantage of Nations, New York, 1990,
p. 6.
25. Également cité dans mon article Competitiveness and Its Predecessors – a 500
Year Cross-National Perspective in Structural Change and Economic Dynamics,
vol. 6, 1995, p. 23-42.
26. Bien sûr les prix baissent aussi, mais ici le point clé est que les salaires sont
également en hausse.
27. HANS SINGER, The Distribution of Gains between Investing and Borrowing
Countries in American Economic Review, vol. 40, 1950, p. 473-85.
28. NIALL FERGUSSON, Colossus. The Rise and Fall of the American Empire,
London, 2005, p. 174-81.
29. Une étude empirique montrant que les pays richement dotés en ressources
naturelles se développent moins que les pays se spécialisant dans les
produits fabriqués marchands, a été présentée par JEFFREY SACHS et
ANDREW WARNER, Natural Resource Abundance and Economic Growth,
National Bureau of Economic Research Working Papers, 5398, 1995. Pourtant,
les auteurs n’ont pas pu expliquer les raisons sous-jacentes de ces différences et ils font ensuite fait valoir que le libre-échange est bénéfique pour
toutes les parties concernées.
30. Cette partie découle de discussions avec le Professeur BRUCE SCOTT de la
Harvard Business School.
31. À New Zealand Colonist (F. J. Moss), Notes on Political Economy from the
Colonial Point of View, London, 1897, p. 41 – 4.
32. Maintenant vous êtes maudits, et vous ne cesserez point d`être dans la servitude,
de couper le bois et de puiser l`eau pour la maison de mon Dieu (Josué 9 : 23).
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33. JEFFREY SACHS, The End of Poverty : Economic Possibilities for Our Time, New
York, 2005.
7.
ÉCONOMIES PALLIATIVES : POURQUOI
LES OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE DU DÉVELOPPEMENT
SONT UNE MAUVAISE IDÉE
1. ERIK REINERT, Development and Social Goals : Balancing Aid and Development
to Prevent Welfare Colonialism, United Nations Department of Economic and
Social Affairs, DESA Working Paper No. 14, 2006 ; télécheargable sur
<http ://www.un.org/esa/desa/papers/
2. Cette analyse est compliquée par le fait que les salaires et les revenus des
travailleurs indépendants, comme pourcentage du PIB, sont en baisse dans
la plupart des pays, alors que les salaires de ceux qui travaillent dans le
secteur FAI (finance, assurance, immobilier) sont en augmentation. Ce
salaire/revenu indépendant du PIB n’était pas loin de soixante-dix pour
cent en Norvège et d’environ vingt-trois pour cent au Pérou.
3. Voir ERIK REINERT, Diminishing Returns and Economic Sustainability : The
Dilemma of Resource-Based Economies Under a Free Trade Regime in Stein
Hansen, Jan Hesselberg and Helge Hveem (eds), International Trade
Regulation, National Development Strategies and the Environment : Towards
Sustainable Development ?, Oslo, 1996, et le chapitre de JARED DIAMOND sur
le Rwanda, dans son livre Collapse, New York, 2005.
4. JACOB SCHOENHOF, The Destructive Influence of the Tariff Upon Manufacture
and Commerce and the Figures and Facts Relating Thereto, New York, 1883.
5. ERIK REINERT, Raw Materials in the History of Economic Policy ; or Why
List (the Protectionist) and Cobden (the Free Trader) Both Agreed on
Free Trade in Corn’ in Gary Cook (ed.), The Economics and Politics of
International Trade, vol. 2, Freedom and Trade, London, 1998.
6. ADAM SMITH, The Theory of Moral Sentiments in Collected Works, London,
1759/1812.
7. ADAM SMITH, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations,
Chicago, 1776/1976, vol. I, p. 486-7.
8. Ibid., p. 477.
9. Voir, par exemple, STEVEN KAPLAN, Bread, Politics and Political Economy in
the Reign of Louis XV, The Hague, 1976.
10. Cette asymétrie est au coeur de l’argumentation de l’article de Frank
Graham, en 1923 (Annexe III), cité par PAUL KRUGMAN dans son livre New
Trade Theory, Rethinking International Trade, Cambridge, Mass., 1990.
11. RICHARD R. NELSON, Economic Development from the Perspective of
Evolutionary Economic Theory’ in The Other Canon Foundation and Tallinn
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University of Technology Working Papers in Technology Governance and
Economic Dynamics, no. 2, 2006 ; téléchargeable sur <http ://hum.ttu.ee/tg/
12. Ibid.
13. JAN KREGEL, External Financing for Development and International Financial
Stability, Discussion Paper Series, no. 32, UNCTAD, Geneva, 2004.
14. Voir, par exemple, les travaux de DANIEL RAYMOND et MATHEW CAREY,
dans ce livre.
15. Je remercie CARLOTA PEREZ pour avoir mis des mots sur cette intuition.
16. Mais pas nécessairement une baisse du PIB par habitant. Voir la note 2 de
ce chapitre.
17. Le niveau de ce tarif peut être calculé à l’aide du livre de FRANK TAUSSIG,
The Tariff History of the United States, New York, 1897, p. 222.
18. Que le tarif de l’acier atteigne 100 % fut le résultat d’un changement technologique rapide et de chute des prix, dans une situation où le tarif n’était
pas fondé sur la valeur, mais sur le poids (en dollars par tonne).
19. RICHARD R. NELSON and SIDNEY G. WINTER, An Evolutionary Theory of
Economic Change, Cambridge, Mass., 1982.
20. WERNER SOMBART insista sur le rôle du judaïsme et Max Weber sur le rôle
du protestantisme.
21. RICHARD TAWNEY, Religion and the Rise of Capitalism. À Historical Study,
London, 1926.
22. JOHANN FRIEDRICH VON PFEIFFER, Vermischte Verbesserungsvorschläge und freie
Gedanken, vol. 2, Frankfurt, 1778.
23. HANS W. SINGER, The Distribution of Gains between Investing and Borrowing
Countries in American Economic Review, 40, 1950, p. 473-85.
24. Mis à part le fait qu’ils sont soumis à la constante plutôt qu’à des rendements d’échelle décroissants, tout comme le cas du peintre en bâtiment
abordé au chapitre III.
25. CHARLES KING, The British Merchant ; or, Commerce Preserv’d, London,
1721, 3 volumes.
26. Si nous supposons que la fabrication de produits manufacturés se fait à
rendements croissants et la production des matières premières à rendements décroissants, ceci est parfaitement compatible avec la nouvelle
théorie commerciale de Krugman (voir KRUGMAN, Rethinking International
Trade, 1990).
27. ROBERT PAINE (ed.), The White Arctic. Anthropological Essays on Tutelage and
Ethnicity, St Johns, Newfoundland, 1977.
28. LENA LAVINAS et EDUARDO HENRIQUE GARCIA, Programas Sociais de Combate
à Fome. O legado dos anos de estabilização econômica, Rio de Janeiro, 2004.
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29. RICHARD HERRNSTEIN and CHARLES MURRAY, The Bell Curve : Intelligence
and Class Structure in American Life, New York, 1994, p. 526.
30. Ainsi, le pays qui, finalement, se spécialise complètement dans la production de X
(i.e. le produit dont la fonction de production est caractérisée par des rendements
d’échelle croissants) pourrait accepter de faire un transfert de revenu (par an)
vers l’autre pays, qui accepte de se spécialiser complètement en Y (i.e. le produit
dont la fonction de production est caractérisée par des rendements d’échelle
constants), Miltiades Chacholiades, International Trade Theory and Policy,
New York, 1978, p. 199 ; voir également REINERT, International Trade.
31. Cette évolution négative en Europe est abordée par ERIK REINERT et
RAINER KATTEL dans The Qualitative Shift in European Integration :
Towards Permanent Wage Pressures and a Latin-Americanization of Europe ?,
Working Paper no. 17, Praxis Foundation, Estonia, 2004 ; télécheargable
sur <http ://www.praxis.ee/data/WP_17_2004.pdf> ; et ERIK REINERT,
European Integration, Innovations and Uneven Economic Growth : Challenges
and Problems of EU 2005 in RAMÓN COMPAÑÓ et al. (eds), The Future of
the Information Society in Europe : Contributions to the Debate, Seville, 2006,
p. 124-52 ; télécheargable comme Working Paper No. 5 sur < http ://hum.
ttu.ee/tg/>
32. Les travaux de Jane Jacobs sur le rôle des villes arrivent à la même conclusion que List, tout en ayant un point de départ différent.
33. En 1791 dans son Report on the Subject of Manufactures.
34. FRIEDRICH NIETZSCHE, Thus spoke Zarathustra, London, 1968, p. 17.
8.
« AVOIR LES BONNES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES »
OU L’ART PERDU DE CRÉER DES PAYS À REVENU
INTERMÉDIAIRE
1. MILTON FRIEDMAN, Essays in Positive Economics, Chicago, 1953, p. 14.
2. Le premier de ces livres fut American Capitalism : The Concept of
Countervailing power, publié en 1952.
3. La politique industrielle indépendante de l’Irlande avait suivi les recommandations de KEYNES faites lors d’un discours, en 1933, à l’University
College de Dublin, plus tard publié sous le titre National Self-Sufficiency
(voir la bibliographie). Dans ce discours, KEYNES explique comment et
pourquoi il a changé son opinion sur l’opportunité du libre-échange dans
toutes les circonstances. La Finlande avait suivi une politique de substitution des importations à partir des années 1850, voir Heimer Björkqvist, Den
Nationalekonomiska Vetenskapens Utveckling i Finland intill år 1918, Åbo
(Turku), 1986, surtout p. 156 ff.
4. Pour plus de détails voir NATHAN ROSENBERG, Innovation and Economic
Growth sur <http ://www.oecd.org/dataoecd/55/49/34267902.pdf
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5. Ma thèse n’a jamais été publiée. Juste avant que je ne la soutienne à l’Université Cornell en avril 1980, le président de mon Jury de thèse m’a officieusement donné de bonnes et de mauvaises nouvelles, ceci d’une façon
typiquement américaine. La bonne nouvelle, était que j’avais fait une
contribution importante et originale à l’économie, la mauvaise nouvelle,
était qu’à son avis, l’université ne m’offrira jamais d’emploi à titre d’économiste. Mon message n’était pas compatible avec ce que la communauté
universitaire considérait comme acceptable. Il me dit qu’avec un MBA de
Harvard je serais probablement en mesure de gagner ma vie de toute façon.
La thèse avait été acceptée pour publication par les presses universitaires
norvégiennes (Universitetsforlaget) en 1980, à la condition que je réduise
mes critiques de la profession d’économiste. Je critiquais des éléments de
David Ricardo cher à la fois à droite et la gauche de l’échiquier politique
et je me retrouvais dans la situation décrite au schéma 2 : Tout ce qui ne se
réferait pas à David Ricardo avait été redéfini comme n’appartenant pas
à l’économie dominante. Temporairement dégouté de l’économie, je refusais de changer quoi que ce soit, et pendant les onze années qui suivirent,
retourna à mon entreprise et collecta des livres écrits par des économistes
morts depuis longtemps qui partageaient mon point de vue non-ricardien.
6. Publié sous le titre Catching-up From Way Behind – A Third World Perspective
on First World History in Jan Fagerberg, Bart Verspagen and Nick von
Tunzelmann (eds), The Dynamics of Technology, Trade, and Growth,
Aldershot, 1994, p. 168-97.
7. Citation autorisée.
8. Hoover’s report no. 3, 18 March 1947, cité par ERIK REINERT, Globalisation
in the Periphery as a Morgenthau Plan : The Underdevelopment of Mongolia in
the 1990s’ in ERIK REINERT (ed.), Globalization, Economic Development and
Inequality : An Alternative Perspective, Cheltenham, 2004.
9. ALFRED MARSHALL, Principles of Economics, London, 1890, p. 201.
10. Ce sujet est très bien traité par LIAH GREENFIELD, The Spirit of Capitalism,
Nationalism and Economic Growth, Cambridge, Mass., 2001.
11. LIONEL ROBBINS, The Theory of Economic Policy in English Classical
Economics, London, 1952, p. 10-11.
12. Malines se trouve en Belgique. Mechelen en flamand.
13. Il s’agissait, en général, des économistes qui avaient tendance à chercher
des solutions économiques monétaires. Au début des années 1600, l’encre
coulait comme du sang entre ces monétaristes et leurs opposants, qui soulignaient le rôle de la production et de l’économie réelle. Dans un débat en
1622-23, Malynes et son adversaire, Edward Misselden, se sont insultés
en sept langues. Antonio Serra avait écrit son livre dix ans plus tôt, dans
le cadre du même type de débat contre le monétariste Marc’Antonio de
Santis.
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14. Je parle de ces séquences dans Karl Bücher and the Geographical Dimensions
of Techno-Economic Change’ in Jürgen Backhaus (ed.), Karl Bücher : Theory –
History – Anthropology – Non-Market Economies, Marburg, 2000.
15. JOHANN HEINRICH VON THÜNEN, Der isolierte Staat in Beziehung auf
Landwirtschaft und Nationalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluss,
den die Getreidepreise, der Reichtum des Bodens und die Abgaben auf den
Ackerbau ausüben, Hamburg, 1826.
16. Pour des commentaires contemporains sur les relations entre démocratie
et développement, voir JAMES GALBRAITH, Development’s Discontents. How
to explain the link between economics and democracy – and how not to’ in
Democracy. A Journal of Ideas, Issue 2, Fall 2006, p. 108-15.
17. Dans FERDINANDO GALIANI, Dialogues sur le commerce des bleds, Milan,
1770/1959.
18. J’en parle dans l’article cité dans le paragraphe 14, ci-dessus.
19. DAVID LANDES, The Wealth and Poverty of Nations, New York, 1988, p. 350.
Tr. Richesse et pauvreté des nations, 2000, A. Colin, Paris.
20. Les économistes appellent ceci la loi de Baumol. Il est difficile, pour un
orchestre symphonique ou une infirmière, d’améliorer leur efficacité sans
sacrifier une part de qualité. Cela ne s’applique pas à la production de
voitures. Cela signifie que même si le schéma de consommation entre la
fabrication et les services traditionnels demeure le même, le pourcentage de
personnes employées dans les services va s’accroitre aux dépens du secteur
manufacturier.
21. Le contexte était beaucoup plus complexe, y compris la réticence des
travailleurs à accomplir le travail monotone de la chaine d’assemblage
22. UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, The Least
Developed Countries Report 2006. Developing Productive Capacities, Geneva,
2006 ; downloadable at <http ://www.unctad.org/en/docs/ldc2006_en.pdf
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a plupart des idées développées dans ce livre sont très anciennes, et je dois beaucoup à un grand nombre de théoriciens et
de décideurs économiques qui, au cours des cinq derniers siècles,
plutôt que de redistribuer la richesse en ont créé. Ma première
rencontre avec cet imminent groupe date de 1974-1976, lorsque ma femme travaillait à la bibliothèque Kress de la Harvard
Business School. Cette bibliothèque, spécialisée dans la théorie
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partisan du théorème de Heckscher-Ohlin-Vanek en commerce
international, qui avait compris comment le commerce international pouvait, en certaines circonstances, remettre en cause
les niveaux de vie. Sa déconstruction approfondie de la théorie
traditionnelle du commerce international m’a confirmé la raison

6375_Comment les pays riches.indd 411

14.12.2011 10:30:53

412

REMERCIEMENTS
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Christopher Freeman et Patrick O’Brien au Royaume-Uni. Ce
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105, 133, 149, 188, 210, 220, 224,
229, 247, 248, 255, 275, 292
VERMEER, JAN 93-4
VERNON, RAYMOND 138, 184
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VERRI, PIETRO 208
Vienna 91, 95-6
Vietnam 142, 294
VINER, JACOB 38
VOLTAIRE 1
WADE, ROBERT 18, 216
WALLENBERG, MARCUS 254
Washington DC 22
Washington, George 168, 212
WELLS, LOUIS T 138, 184
Westphalie, Paix en (1648) 91
WILLIAMSON, JOHN 204
WITTGENSTEIN, LUDWIG 44
WOLF, MARTIN 120, 121, 123, 143,
206
WOLFENSOHN, JAMES 216
WOLFF, CHRISTIAN 16, 97
XENOPHON 37, 104
YLÄ-ANTTILA, PEKKA 283
YOUNG, ALLYN 38
Zimbabwe 297
ZINMAN, MICHAEL 11
Zone de libre-échange des Amériques
(LAFTA) 162, 285
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