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7.

La nécessité d’une prospérité partagée

Introduction du Cercle des économistes

Akiko Suwa-Eisenmann

Contributions

Modération

Le rattrapage économique des pays émergents défie de plus en plus le 

leadership technologique des pays vieillissants du nord qui ont besoin 

d’une main-d’œuvre jeune. Le partage des ressources naturelles est d’ores 

et déjà un enjeu crucial. Cette redistribution des cartes va permettre à 

des populations entières d’accéder à des niveaux de vie jamais atteints 

jusqu’à présent et à de nouvelles économies d’émerger. Cependant cette 

redistribution des richesses ne garantit pas une égalité d’éducation 

et de revenus et peut mener à des conflits. Dans le même temps, les 

économies avancées sont davantage concernées par les problématiques 

internationales : gestion des biens publics globaux que sont la terre, 

la forêt ou l’eau, ou rémunération des salariés les plus qualifiés par 

exemple. Quelles solutions peut-on envisager et quels acteurs peuvent 

contribuer à une prospérité partagée ? Où investir en priorité ? Les 

entreprises vont-elles participer ? Quelles politiques nationales pour 

redistribuer les rentes ? Quelles politiques migratoires pour satisfaire 

les aspirations de chacun et les besoins en main d’œuvre sur l’ensemble 

de la planète ?
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Les changements structurels
de la chaîne de valeur

Akiko Suwa-Eisenmann 

La nature du commerce international a changé. Au XXe siècle, on échangeait 
des biens contre des biens, du vin contre du drap comme du temps de Ricardo, 
soit des produits finis. Désormais, au XXIe siècle, on assiste à l’émergence d’un 
échange de bouts de produits : le processus de production est fragmenté entre 
plusieurs pays qui se partagent les tâches à accomplir. L’exemple de l’iPhone 
est emblématique, mais c’est aussi le cas des tee-shirts ou des voitures. On 
échange des tâches, et non plus des produits tout faits. 

Ce changement de la nature du commerce international a plusieurs 
implications. Premièrement, en termes de politique commerciale, on ne peut 
plus avoir une vision « morale » de la balance commerciale, selon laquelle les 
exportations seraient « bonnes » et les importations « mauvaises ». En effet, avec 
la fragmentation internationale de la production, il faut importer pour exporter. 
Deuxièmement, le changement de nature du commerce international modifie 
la manière dont les pays du Sud peuvent se développer. Auparavant, il leur 
fallait arriver à exporter un produit fini, c’est-à-dire monter de A jusqu’à Z une 
chaîne de production, de la denrée brute jusqu’au produit emballé. Des droits 
de douanes élevés (ou des règles de contenu local) protégeaient cette industrie 
naissante de la concurrence des importations. 

Le cadre d’analyse qui représente ce phénomène est le modèle dual d’Arthur 
Lewis1. La croissance est tirée par le changement structurel, le passage d’un 
secteur traditionnel (l’agriculture) à un secteur moderne (l’industrie). En passant 
de l’un à l’autre, la main d’œuvre trouve à s’employer avec une productivité (et 
un salaire) plus élevés. À la fin, toute la main-d’œuvre se retrouve entièrement 

1. Sir Arthur Lewis (né en 1915 à Sainte Lucie dans les Barbades-1991), remporta le prix Nobel 
d’économie en 1979 pour ses travaux en économie du développement.
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dans l’industrie. C’est ce qui s’est passé en Angleterre pendant la Révolution 
Industrielle et en Corée du Sud dans les années 70. 

Avec la fragmentation internationale de la production, il « suffit » dorénavant 
aux pays en développement d’attirer un bout de la chaîne internationale 
de valeur. Cela ne crée pas forcément beaucoup d’emplois dans le reste de 
l’économie. La majeure partie de la main-d’œuvre va rester dans le secteur 
« traditionnel » ou plus précisément, dans l’agriculture ou dans le secteur informel. 
En outre, ceux qui sont plongés dans la chaîne de valeur internationale sont en 
concurrence directe avec leurs équivalents dans le monde entier. Pour garder 
la chaîne de valeur chez eux, il faut donc qu’ils soient très compétitifs (avec un 
salaire très bas, c’est le cas des ouvrières textile) ou irremplaçables en raison 
d’un savoir spécifique (les managers). Dans ce cas, les ouvrières auront comme 
point de référence, le salaire le plus bas au niveau mondial et les managers, 
même d’un pays du Sud, auront comme point de référence, le salaire américain.

Surtout, la ligne de fracture dans l’économie du pays en développement ne va 
pas séparer un secteur contre un autre, l’agriculture contre l’industrie. Au contraire, 
avec la fragmentation internationale de la production, la séparation va passer à 
l’intérieur d’un secteur. Par exemple, dans l’industrie, on distinguera les entreprises 
très productives, sous-traitantes de multinationales, plongées dans la chaîne de 
valeur internationale, bénéficiant des carnets de commande, de la technologie, des 
inputs et des machines de la maison mère, et les entreprises locales peu productives, 
travaillant pour le marché intérieur et concurrencées par les importations. 

Un cas à part d’internationalisation est celui des pays africains miniers ou 
pétroliers. En raison du boom du prix des matières premières et des découvertes 
récentes de ressources pétrolifères ou minières, ils se retrouvent à la tête d’un 
pactole. Cependant, le secteur minier ou pétrolier ne crée pas directement 
beaucoup d’emplois. Il peut susciter le développement de services ancillaires, 
mais là aussi, en nombre insuffisant au regard de la croissance démographique. 

m Quelles interventions peut-on envisager face à ces changements structurels ? 

1. Placer le pays en situation d’attirer un bout de la chaîne de valeur 
internationale : non plus par des politiques commerciales proprement dites 
(d‘accès au marché) mais en réduisant les barrières aux investissements 
étrangers : respect de la propriété intellectuelle, qualité du système juridique, 
lutte contre la corruption.

2. Améliorer la situation de ceux qui vont rester pour longtemps encore 
dans le secteur traditionnel : par des politiques de redistribution, de protection 
sociale (assurance du risque de santé ou de perte des récoltes), de facilitation 
d’accès au crédit (micro crédit, banque de développement rural). 

3. Créer les conditions d’une réduction du dualisme au sein de chaque 
secteur, par des politiques de long terme de formation et des investissements 
en infrastructure (routes, connexion énergétique et de télécommunications).



For a Qualitative Approach of Inequality

Richard Sennett 
New York Stern University 

My remarks on the subject of shared prosperity will be based on work 
that teams at the London School of Economics have been doing about poor 
people who are moving in China and in India to Shanghai and to Mumbai. 
The work is ethnographic and it is more qualitative than quantitative.

What surprised me most about this work was that although inequality 
fi gures to us as almost an icon of modern capitalism, it is not a concept that 
is much on the minds of these very poor urban migrants. They have known 
inequality all their life; it is not news to them. What is on their minds is 
insecurity, but it is insecurity about how they should behave in their work 
in order to survive in an urbanized, largely globalized situation. For instance, 
they are used to negotiating informally relations with powerful people who 
may be abusive to them –or indeed very abusive–, but face to face. It is a 
shock to them to encounter bureaucratized work-rules, in which there is no 
informal negotiation because the source of those rules is in another country. 

Our school has been doing a very complex set of studies. One of the 
things that we are fi nding is that it is the loss of a cognizance about how 
to survive and how to work, which is on the minds of people rather than 
the simple fact that they are subject to economic injustice, that they take 
for granted. That is an interpretation on their part, which I think is worth 
refl ection here in the West as well. 

Has a discourse that has been so centered on inequality of wealth 
blinded us to deeper structural problems in neo-liberal capitalism, which 
have to do with equality of experience? That is to say, you might have a 
system that somewhat redistributed wealth, attacked that famous 1% on the 
top. Yet this would do almost nothing to assuage the notion of, for instance, 
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loss of face-to-face negotiation between the strong and the weak. My worry 
is that a lot of the discussions of globalization wind up into calculations of 
numbers rather than an understanding of the structure of experience. It is 
true in the West, as we are fi nding for the people we are studying in Mumbai 
and Shanghai that, for instance, issues like short-term labor with an absent 
employer are confusing and disorienting to them, –they are disorientating to 
us as well. The employee says “I don’t even know who I work for, or who 
is responsible in the infra-power.

The point I want to make to you is not a question of thinking about 
inequality as something which is a self-standing issue or measure by which 
people are trying to make sense of globalized neo-liberal capitalism. They 
are trying to make it in another domain, which is the domain of work and 
they are trying to make it through structures of experience, which no longer 
seem to apply to the work-lives that they lead.

I think if we look at prosperity in a more qualitative way: “do you feel 
competent to deal with the challenges in your life?” this leads us in a different 
set of refl ections on the nature of globalized capitalism today.

© What can be done? 

The simplest solution that is to forbid these businesses to operate for these 
people, would be disastrous. The question is how do we change the way 
these businesses operate? For example, in the Gulf, as you know, construction 
workers give over their passports, even though it is illegal, to construction 
companies; this is a way of holding construction workers in “slavery”. We 
have, and I know this as a member of the International Labor Organization, we 
have no way to change that labor practice. We have no instrument, it is illegal, 
it is unjust but we have no coercive way to change how those companies 
operate or even whom to hold responsible. That is the kind of change, I 
think what we need: institutional change in the structure of power rather than 
quantitative measures of inequality or distribution, which it seems to me avoid 
the basic problems of how it is that we can make labor more just. 
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L’Europe-Méditerranée,
un rendez-vous avec l’Histoire

André Azoulay
Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohamed VI du Maroc

Quand je relie le titre de notre session d’aujourd’hui, prospérité partagée, 
je ne peux pas ne pas penser immédiatement à ce que nous, Euro-
Méditerranéens, essayons de construire ensemble, et de faire avec vous 
en quelques minutes un état des lieux qui est à la fois inquiétant, mais pas 
désespérant. Quand on parle aujourd’hui de Méditerranée dans l’ensemble 
des médias, on a le sentiment que c’est l’espace de la régression, de toutes 
les peurs, de la fracture et du sang.

C’est pourtant dans cet espace que l’Union européenne, avec l’espace 
qui est le mien au sud de la Méditerranée, construit tous les jours un 
partenariat qui pèse lourd. Au sud de la Méditerranée, l’Union européenne 
est premier de la classe toutes catégories confondues, premier client, 
premier fournisseur, premier investisseur, premier pourvoyeur de tous les 
fl ux – scientifi ques, culturels, humains, économiques. À tous égards, c’est le 
partenaire privilégié. 

Ce partenariat crée de la richesse. Les échanges commerciaux entre le 
Maroc et l’Union européenne ont été multipliés par 10 entre l’an 2000 et 
2014. Dans le même temps, le défi cit de notre balance commerciale avec 
l’Union européenne s’est aggravé pratiquement dans la même proportion. 
C’est-à-dire que tout ce que nous recevons de l’Union européenne en termes 
d’investissements, en termes de dons, en termes de prêts, est pratiquement 
absorbé, année après année, par notre défi cit commercial. Nous survivons 
parce que la communauté marocaine à l’étranger transfère chez nous une 
grande partie de l’épargne qu’elle accumule. Le tourisme fonctionne. Tout 
tient à peu près la route. Il n’y a pas de drame. Nous n’allons quand même 
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pas descendre dans la rue parce que notre défi cit commercial avec l’Union 
européenne a été multiplié par 10 en l’espace de 14 ans !

Mais ce partenariat qui a du sens, stratégiquement, politiquement, 
économiquement, culturellement et démographiquement, qui est articulé 
et organisé à partir d’un surplomb qui est celui du Nord, qu’il s’agisse de 
la gouvernance, qu’il s’agisse du partage de la valeur ajoutée que nous 
créons ensemble, qu’il s’agisse de la détermination à la fois des potentiels 
ou des limites du partenariat qui est le nôtre… se décide à Bruxelles, et nous 
l’avons accepté. Mais aujourd’hui, je crois que nous arrivons à un moment et 
à une limite qui nous imposent de réfl échir ensemble à une rupture avec ce 
qu’a été ce partenariat pendant longtemps. Ce n’est pas une rupture parce 
que nous avons échoué, mais une rupture qui s’impose parce qu’il faut 
protéger ce partenariat. Nous ne pourrons plus accepter cette asymétrie et 
les générations montantes l’accepteront de moins en moins car elle n’est pas 
garante de la pérennité, de la sécurité, de la convivialité et de la proximité 
que les deux rives de la Méditerranée aspirent à reconquérir et à retrouver. 
Elle est porteuse de risques et de précarité. Elle est devenue illégitime.

© Il faut revoir l’équation de notre partenariat

Ce n’est pas vrai seulement avec l’Union européenne. Si je prends encore 
le cas du Maroc dans les accords de libre-échange que nous avons conclus 
avec les États-Unis, notre défi cit a été multiplié par quatre depuis 2006, date 
à laquelle nous avons mis cet accord en œuvre. C’est systémique. Mais avec 
l’Union européenne qui pèse bien évidemment pour les deux tiers dans le 
paysage économique du sud de la Méditerranée, on doit revoir la donne. 
On doit revoir la perspective stratégique de ce partenariat. Il sera toujours 
dissymétrique et il ne sera jamais égal. Mais la réponse se formule aussi en 
termes de compensation. On ne peut pas avoir cette asymétrie et maintenir 
la logique de ce partenariat pour des marchandises, des biens et des services 
qui circulent librement, et une régression à la fois politique, intellectuelle et 
sécuritaire quand il s’agit de la liberté de circulation des personnes.

Ceci n’est pas une menace et nous ne demandons pas de révolution à 
l’Union européenne. C’est simplement le réalisme, le bon sens, la modernité 
et la confi ance, parce qu’il y a une autre donne possible en termes de 
gestion des fl ux migratoires. On ne peut pas dissocier ce que je qualifi ais 
tout à l’heure d’asymétrie d’avec le fait qu’aujourd’hui encore, toutes 
les semaines et tous les mois, des gens meurent en voulant traverser la 
Méditerranée. Je suis sidéré par le fait que ces cadavres qui s’amoncellent 
en Italie ou ailleurs, sur les places européennes, ne créent pas plus d’émoi 
dans les opinions publiques du Nord. Mais je ne veux encore une fois pas 
faire ici du sentimentalisme, ou avoir la naïveté de penser qu’il suffi t d’une 
baguette magique. Je dis qu’il faut aujourd’hui revoir la donne. Il faut revoir 
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la copie. Il y a une autre feuille de route à bâtir pour le partenariat euro-
méditerranéen. Elle est économique, politique, culturelle et humaine. Elle 
est stratégique.

L’Histoire nous donne une sorte de rendez-vous. Nous sommes à un 
moment où nos sociétés, au sud, connaissent une révolution dont il faut 
juger la portée et dont il faut analyser la qualité sur la durée. Aujourd’hui, 
en Occident, ces révolutions sont très souvent l’expression du sang et de la 
confrontation. Moi, je fais le pari que nos pays, pour ce qui se profi le dans 
les 20 à 40 ans qui viennent, seront des pays qui seront plus que jamais 
proches des valeurs qui sont celles de l’Europe, et qui sont des valeurs 
universelles. Il faut comprendre que ces révolutions ont permis à l’Occident 
d’écouter et de découvrir – il a fallu du sang pour cela – que les mots de 
liberté, de justice, de dignité et de diversité se disent et s’écrivent en arabe. 
Qui l’avait su et qui l’avait appris auparavant ? Donc, situons-nous dans 
cette perspective longue, et donnons toutes les chances à plus de justice, 
plus d’équité et plus d’ambition à ce partenariat qui est déterminant pour 
l’Occident européen, dans la mesure où la Méditerranée est la porte d’entrée 
de l’Afrique de demain sur laquelle l’Europe ne peut pas faire l’impasse.
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L’éducation, une urgence
pour l’intégration méditerranéenne 

Mourad Ezzine 
Centre pour l’intégration méditerranéenne 

Au Centre pour l’intégration méditerranéenne, nous avons réuni 

récemment 23 experts venus de divers pays au sud et au nord de la 

Méditerranée, non seulement du monde académique, mais aussi de la 

société civile, et même des responsables du secteur privé. Nous leur avons 

demandé de réfl échir sans agenda sur la crise autour de la Méditerranée. 

Ce qu’ils ont fait de façon assez remarquable. Ils se sont mis d’accord 

assez rapidement sur cette crise, sur sa nature, le diagnostic à porter et les 

principales pistes de solutions 

Ils ont constaté deux choses. Le monde arabe est en mouvement après 

avoir été pendant longtemps à l’arrêt. Ces mouvements se traduisent au 

niveau politique tantôt par des confrontations éventuellement violentes, – des 

guerres civiles, – tantôt par des tentatives de compromis. Mais en général, 

on a pu constater autour de la table, un certain optimisme fondé sur les 

constitutions assez progressistes qui ont été votées, grâce à la société civile 

qui se réveille, s’organise et devient extrêmement active dans la plupart des 

pays ainsi qu’aux jeunes qui s’organisent sur les réseaux sociaux. 

Cependant, il y a une crise économique grave et les pays n’ont pas 

encore commencé à réfl échir à un nouveau modèle économique et à un 

nouveau contrat social entre les citoyens et leurs gouvernements.

Au Nord, l’Europe doute d’elle-même. La croissance est faible. La création 

d’emplois est faible. Il y existe même des inégalités, des exclusions, qui ne 

sont pas très différentes de ce qu’ils voient au sud. Ce sont des sociétés 

où le contrat social semble s’être fragilisé. Selon notre groupe d’experts 
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cette situation diffi cile peut paradoxalement représenter une opportunité 
historique de revoir les relations entre le Nord et le Sud, parce que sortir de 
cette crise va les obliger à travailler ensemble différemment. 

© Quatre thèmes pour un rééquilibrage entre le Nord et le Sud 

Nos experts avancent quatre thèmes importants sur lesquels se concentrer.

Nous avons parlé du premier. C’est la recomposition des chaînes de 
valeurs sur la base d’une coproduction entre le Nord et le Sud. Le deuxième 
est le soutien à l’économie rurale, parce que la situation au sud de la 
Méditerranée n’est pas très différente de celle qui existe en Inde. La plupart 
des pauvres sont dans le milieu rural. Ce sont 50 % de la population en 
Égypte et 83 % des pauvres. Et dans le nord-ouest de la Tunisie, le taux 
de pauvreté est quatre fois supérieur à celui de Tunis. Troisième thème, la 
sécurisation de la mobilité des personnes légalement installées sur l’espace 
commun. Quatrième point que je voudrais développer : le soutien au 
développement de l’économie de la connaissance avec ses composantes 
qui sont l’éducation, les infrastructures d’information et de communication, 
et le système de l’innovation.

Il y a tant de choses à faire au sud en termes d’éducation ! Les pays du 
Sud ont beaucoup investi dans les systèmes éducatifs et les progrès pour 
l’accès à l’éducation ont été extrêmement importants et continus dans le 
temps. Mais, le niveau des élèves restent un problème et lorsqu’on regarde 
les résultats des tests internationaux comme PISA, on se rend compte que 
65 % des élèves de l’école primaire en Tunisie, un peu plus au Maroc, ne 
maîtrisent pas les savoirs et les compétences de base. Ces écarts en termes 
de qualité de l’éducation, rendent une convergence de la compétitivité entre 
la rive Sud et la rive Nord de la Méditerranée problématique. Il faut donc 
renverser complètement l’approche. Il s’agit maintenant de se préoccuper 
de la qualité, imposer des normes d’apprentissage pour tous les pays, et 
mesurer l’apprentissage des élèves. Il faut que l’évaluation ne soit plus 
taboue. Il faut que les résultats des évaluations soient renvoyés aux équipes 
pédagogiques, aux parents et à la société civile, pour qu’il y ait une action 
pour l’amélioration de la qualité, et une nouvelle gouvernance au niveau 
de l’école. Ceci vaut pour tous les niveaux d’enseignement. Néanmoins, il 
faut se persuader que les savoirs critiques qui sont essentiels à l’économie 
du savoir s’acquièrent très tôt, souvent avant l’enseignement primaire. La 
période de la petite enfance et de l’enseignement pré-scolaire est essentielle 
pour l’acquisition de ces savoirs. Mais la moitié des enfants dans les pays au 
sud de la Méditerranée n’y ont pas accès. 
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The Turkish Experience

Fuat Keyman 
Sabancı University 

What I would like to do is to briefl y talk about the Turkish experience in 
two ways. One is to suggest that Turkey’s experience has been one of the 
successful ones, keeping in mind that sharing prosperity has to be viewed in 
the context of a democratic experience. In this sense I suggest that we should 
think of shared prosperity within the broader concept of inclusive growth. 
Inclusive growth is a kind of growth where we have a commitment to free 
market values together with a commitment to responsible, sustainable and 
human development, including redistributive aspects but also eradication of 
poverty and job creation. 

I will look at the Turkish case across two periods: the Turkish fi nancial 
crisis of 2001 to 2011 when Turkey followed the path of inclusive growth 
and 2011 to today where Turkey has drifted away from inclusive growth. 
I will suggest that inclusive growth in which attempts to share prosperity 
is very important; not only creating a kind of egalitarian society but also 
creating economic growth mechanisms. I will discuss seven mechanisms by 
which Turkey implemented this in a relatively successful way.

1. Macroeconomic stability after 2001 during which years we carried out 
banking reforms, effective regulatory institutions and fi nancial discipline. 

2. Simultaneously Turkey pursued a comprehensive social program, 
which encapsulated not only redistributive aspects but also job creation by 
enlarging the labor market. 

3. Through both informal and formal mechanisms, Turkey’s government 
effi ciently fought against poverty. 

4. The government invested massively in education and health services. 
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5. Turkey’s advantage in relation to the other emerging markets like 
Russia, India and Brazil is our European attachment as of 2001, which 
helped us create inclusive institutions and attempt to address legal and cost 
issue reform to enhance democracy. 

6. Turkey has also been successful in creating a middle class and Turkey’s 
per-capita income increased from TRY 2,500 a year to 10,700 a year this 
means 40% of Turkey’s population is middle-class right now. 

7. Turkeys’ proactive foreign policy in which Turkeys’ states act as trading 
states and humanitarian states, justifi ed this inclusive growth. 

In this sense between 2001 and 2011, through inclusive growth 
strategies, Turkey has created entrepreneurial creativity and innovation and 
also sustained economic growth in which case we have a very important 
reference to constant attempts to institutional reform and democratization.

However since 2011, Turkey has been drifting away from a number 
of important institutions of inclusive growth, for instance, government is 
drifting away from democracy and inclusive institutions and in the name 
of economic competitiveness is attempting to centralize and monopolize its 
power. Secondly the Turkish government, again in the name of economic 
competitiveness, has tried to control the central bank and regulatory 
institutions and the independence of the central bank is at stake right now. 
Thirdly, the government, again in the name of economic competitiveness, is 
switching towards what I call “merciless growth” rather than inclusive growth. 
In which case, rather than inclusive mechanisms, rather than fi ghting against 
poverty and enlarging labor markets as in the case of the recent mining 
disaster, the government is actually getting rid of these kind of mechanisms. 
Finally, the EU anchor is getting weaker so in this sense what I would like to 
suggest is the commitment to democratization and commitment to inclusive 
institutions. Commitment to inclusiveness is an absolute necessity, not only 
for economic growth but also for enlarging labor areas and reducing poverty 
in a given society.
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How to Deal with the Informal Sector

David Dror 
Micro Insurance Academy, India 

My point of departure on shared prosperity is that in countries with large 
populations like India, Bangladesh, Pakistan, Indonesia or Nigeria, most 
of the population is in the informal sector. In the informal sector, shared 
prosperity is not a personal but rather a collective attribute. Also, it is not a 
right, but something that is gained through maintaining effective networks 
with others that agree to participate in collective sharing of prosperity. We 
are talking about three to four billion people that are not all poor, but 
all conveniently defi ne themselves as “the base of the pyramid”. In this 
context, welfare gains can occur either through pooling of resources within 
communities, or through fl ows of funds from the outside (mainly in the form 
of charity and subsidies).

Let us look fi rst at subsidies and charity: Government subsidies and 
external infl ows of funds (charity) have been the most unsustainable activity 
in development in the last 60 years. They rarely reach the right target 
groups in full. They have often been discontinued or reduced, as there is 
not enough money to pay all the needy persons even the most minimal 
subsidies for as long as needed. Stated simply, subsidies are not scalable 
and not sustainable as a strategy to improve equity in the informal sector of 
low-income countries.

However, we should not be naïve about why people are in the informal 
sector: most of the population is in the informal sector not only because the 
state is dysfunctional, but also because many people consider it a logical 
and lucrative choice. Being in the informal sector means functioning in a 
small-scale society, where most of the jobs can be found and where the 
governments do not collect taxes. 90% of the jobs in India are created by 
companies with less than 20 employees. Most of the agriculture is produced 



210

7. La nécessité d’une prospérité partagée

by small-holder farmers whose average plot size is half an acre and these 
small farmers deliver all of the domestic food production of South Asia. 
People in the informal sector escape not only taxes, but in fact many other 
constraints of the administrative machinery of the state that is responsible for 
enforcing laws, regulations, and for delivering rights. So, governments are 
unable to deliver equity-enhancing measures in the informal sector because 
of two reasons: fi rstly, they cannot afford to subsidize the poor, and this 
constraint will probably continue for as long as they do not collect taxes 
from the vast majority of the population; secondly, governments cannot roll-
out universal rights because they do not know most of the population and 
have no effective way to reach it, or to select those that should get subsidies 
from those that should not. 

If governments (in countries with big informal sectors) cannot roll out 
universal health coverage or universal access to education, who then can 
do it, and might be motivated to it for most of the population? The clue is 
probably that in the “informal” economy, people manage everything small-
scale and rely heavily on reciprocity, as nobody can live alone in this context. 
This leads us to examine community-based welfare and equity gains. 

© Flying under the radar of  the government

Community-based activities follow a characteristic process that relies on 
fl ow of information within the village, through kinship and “gossip”, and on 
frequent interactions between people, which strengthen conformity to the 
rules-in-use of each community. The purpose is to pool resources that would 
benefi t the people that contribute; but the specifi c form of benefi t may vary, 
so there is no characteristic product. What people prioritize depends on 
context; how they prioritize has a replicable pattern. Reaching consensus 
is the key factor, as it shapes the specifi c priorities that the community 
will pool its money for. The resource generation –even if only in small 
amounts– is so uniquely important not just because the community succeeds 
to accumulate wealth that the government cannot access, but also because 
the resource pool is created for a well-defi ned specifi c form of welfare. We 
observe in the informal sector, the development of an “asset creation” model 
that is based on self-regulation and exists often outside a legal regulatory 
framework; it is fl ying below the radar of the government, but in full view 
of all members of the community. By creating asset pools, communities 
reduce their reliance on money-lenders, and enact out a shift of the mindset, 
away from being dependent (on subsidies or charity) and toward becoming 
dependable and autonomous.

I think that governments should be very interested to support this shift 
in mindset toward asset creation, because governments could use the 
community-based platforms to distribute government-supported programs, 
in return for more and better information on the population, as well as 
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encourage more and better shared prosperity with resource pools that did 
not exist before. For the time being, unfortunately we do not see proactive 
support of community-based organizations by most governments.

© What have we learned that really works in this context?

First of all we have learned that people are willing to pay, even very 
poor people; they are willing to pay for services that are relevant to them, 
and not willing to pay for issues that are not relevant in their specifi c life-
context. Therefore, an outsider cannot succeed by telling people “I know 
what is good for you.” The local would probably tell that outsider: “We are 
too poor to pay”, which really means: “If you think you know my life better 
than me, then I cannot trust your judgment, and paying would be very risky 
as I might be paying for your mistakes. I am too poor to pay for that. Go 
away.”

Secondly, willingness to pay is linked to an insistence on self-governance. 
In other words, the support that society and governments can bring to the 
dynamic of shared prosperity through asset creation should be to support 
grassroots governance, rather than only worry about who owns the money.

The third, and maybe most important insight we learned is that when 
people create their own asset-pools and become empowered to govern 
them as a community (when before they dealt with social problems each 
on their own, vis-à-vis a more powerful party) we witness a shift in power 
relations. The traditional power center in the informal sector used to be 
the money-lenders (including microfi nance organizations which have failed 
many). Now, communities that generate asset-pools are formidably powerful 
parties, and the biggest winners are women, who are now more responsible 
for fi nancial matters of their society.

Finally, I would just like to quote one of Mahatma Ghandi’s inspiring 
dictums: “What is unique about humanity is not that we are human, but that 
we are humane.”2

2. Un seul mot en français, « humain » pour désigner les caractéristiques de l’humanité (human) et 
ses qualités de cœur et de générosité (humane).
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Jean-Pierre Menanteau 
Humanis 

Chez Humanis, groupe majeur de protection sociale, nous pensons en 
effet que l’idée d’une protection sociale n’est pas une vieillerie des pays 
occidentaux inventée par Bismarck, Beveridge et le Conseil national de la 
résistance, mais au contraire l’un des défi s majeurs du XXIe siècle auquel 
vont devoir faire face tous les pays, ensemble ou séparément, en fonction 
de leur niveau de développement, pour stimuler leur prospérité, car il y a 
un cercle vertueux entre protection, confi ance et économie.

Quand on regarde l’état de la richesse des nations, que voyons-nous 
depuis quelques années ? On voit d’abord que l’extrême pauvreté est en 
net recul dans le monde. Je rappelle que la part de la population mondiale 
qui vit avec moins de 1,25 dollar par jour a été divisée par deux. Ce n’est 
pas rien. Pour autant, plus d’un milliard de personnes continuent de vivre 
dans l’extrême pauvreté. On sait quels dégâts a fait la crise économique. On 
sait aussi que ce n’est pas terminé. La question du partage de la prospérité 
se pose donc d’abord dans les pays émergents, mais aussi, à une moindre 
échelle, dans les pays occidentaux. Si je prends juste l’exemple de la France, 
un pays toujours dévoré intellectuellement et psychologiquement par la 
passion de l’égalité telle que la décrivait Tocqueville, je suis frappé de voir 
que depuis 2008 la tendance inversée à la hausse des inégalités vient aussi 
d’une baisse des revenus des plus pauvres. 

On n’a jamais autant parlé d’inégalités dans le monde que cette année et 
jamais il n’y a eu autant de travaux théoriques. Le FMI et l’OCDE travaillent 
sur la croissance inclusive et le livre de Thomas Piketty a suscité un débat 
mondial. C’est aussi au cœur des travaux de John Rawls, qui est le dernier 
philosophe à avoir véritablement réfl échi à cette question. Après tout, 
lorsqu’il dit que la question clé n’est pas tellement la légitimité ou non des 
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inégalités, mais bien la juste égalité des chances, ne retrouve-t-il pas le 
vieux fi l sous une toute autre forme d’une attention au plus pauvre que l’on 
appelle charité dans tant de cultures différentes ?

Bref, l’enjeu de la prospérité se joue bien dans la promotion de la mise 
en place de solidarités responsables et innovantes qui permettent le partage 
de la prospérité. Pas seulement par simple générosité ou attention aux 
faiblesses humaines – encore que retrouver ce sens de l’attention aux plus 
faibles et fragiles et de leur dignité revient juste à retrouver une attitude 
authentiquement humaine, comme le soulignait Gandhi – mais aussi parce 
que même si on se place dans la sphère froide de l’analyse économique 
classique, si réductrice de l’être humain et de l’immatériel qu’elle soit, on 
sait que la prospérité ne peut pas être durable si elle n’est pas partagée et si 
on ne trouve pas un bon équilibre entre liberté, responsabilité et solidarité 
pour créer un cercle vertueux de confi ance. Nous savons maintenant que le 
cœur de l’économie, c’est la confi ance.

Or, il existe des systèmes de partage institutionnel et des structures de 
partage du risque et de la richesse qui permettent une croissance durable. 
Cela s’appelle la protection sociale. Je rappelle d’ailleurs qu’il y a quelques 
années, à l’issue de la crise de 2008, le BIT avait sorti un rapport suite à la 
commission Bachelet, qui recommandait une notion de socle de protection 
sociale mondiale. Je rappelle aussi que trois humains sur quatre, on parle 
bien d’humains, n’ont pas de protection sociale aujourd’hui sur terre. En 
Afrique, le rapport Bachelet montrait aussi que le traitement contre les 
parasites intestinaux coûtait moins d’un demi dollar par an et réduisait 
l’absentéisme scolaire de façon drastique. C’est un exemple parmi d’autres.

Il est clair que le partage de la richesse est un des sujets majeurs du 
XXIe siècle. Au-delà des débats qui agitent les pays occidentaux aujourd’hui 
sur les coûts fi nanciers de la solidarité, de leur mutualisation, du rôle 
économique des stabilisateurs, à l’avenir nous avons un chantier redoutable. 
Pourquoi ? 

1. D’abord parce que nous avons des enjeux démographiques qui 
déforment absolument tout. La longévité. L’intergénérationnel. Sommes-
nous dans l’équité intergénérationnelle ou pas ? Est-ce équitable aujourd’hui 
en France ? Est-ce équitable aujourd’hui en Chine, où il n’y a quasiment pas 
de protection sociale, et où des centaines de millions de Chinois vont arriver 
à l’âge de la retraite sans aucune ressource, et risquent de retomber dans la 
pauvreté dont ils étaient momentanément sortis ? 

2. Pauvreté urbaine, mais aussi migratoire. On parle beaucoup de la 
concurrence fi scale qui agit sur les assiettes fi scales des nations, mais aussi 
sur la mobilité du travail. On parle moins de l’attractivité des systèmes de 
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protection sociale différenciés qui provoquent des mouvements migratoires 
et qui alimentent aussi, dans les systèmes les plus généreux, des chocs de 
méfi ance dans les populations sur l’équité de ces systèmes de protection 
sociale.

3. Je vous rappelle que cette année, Tyler Cowen a développé une 
thèse sidérante et glaçante dans laquelle il redoute que les révolutions 
économiques et technologiques ne polarise d’une part les gagnants, 10 à 15 %
de la population qui sauront faire fructifi er le numérique, qui vont prospérer 
et vivre de manière captivante, et les perdants – tous les autres –, remplaçables 
par des machines intelligentes, devenus inutiles ou dépossédés de toute 
initiative. 

4. C’est encore une autre dimension. On vit la convergence des 
nanosciences. C’est une vraie troisième révolution industrielle. Demain, 
après-demain… la numérisation et les objets connectés vont nous lancer un 
défi  sans précédent à travers le choc de personnalisation des données, des 
comportements individuels et de leurs impacts sur les systèmes de protection 
sociale collective. Est-ce qu’il sera supportable de payer des cotisations 
élevées quand on aura un comportement responsable sur sa santé, tout en 
sachant que les autres ne l’ont pas ? C’est un vrai défi  d’avenir.

Bref, il va falloir y réfl échir. Je crois profondément, nous croyons 
chez Humanis, que comme à la fi n du XIXe siècle, il est urgent d’élargir
la mobilisation de l’intelligence prospective sur tous ces thèmes, pour commencer 
à tracer les sillons qui permettront de bâtir demain des sociétés de confi ance 
interconnectées mondialement, dynamiques, affrontant fi nalement les 
nouvelles frontières de l’aventure humaine, et non pas des univers hyper 
individualisés et déshumanisés où fi nalement, la violence et l’hyper contrôle 
social seraient les ultimes recours pour tenter de contenir les confl its issus 
de la défense généralisée, comme nos adolescents sont en train de le voir 
dans des fi lms de science-fi ction.
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Pour une métamorphose des hommes
et des métiers

Rémy Weber 
La Banque Postale 

Je ferai remarquer en ouverture que partager une prospérité, c’est d’abord 
se mettre en position d’être prospère. Cela vaut pour le monde. Cela vaut pour 
les pays. Cela vaut pour les entreprises. Cela vaut enfi n pour les banques qui 
sont des entreprises, et qui sont et resteront des acteurs incontournables de la 
réallocation de ressources. Notre activité de transformation d’épargne en crédits 
nous place à la croisée des fl ux provenant des uns pour aller vers les autres. 

La banque est une entreprise ou une société comme les autres. Par le 
rassemblement des hommes et des femmes qui la composent, l’organisation 
participe d’une forme essentielle de redistribution, celle du capital humain. 
Pour qu’une entreprise soit durablement effi ciente, je pense qu’elle doit 
reposer sur une forme de méritocratie. La progression des individus dans 
une entreprise se fait certes d’une part par l’expérience, par les échanges 
autour de l’expérience, mais aussi par la formation. Cela rejoint le thème de 
l’éducation au sens large et plus particulièrement de la formation au sein 
d’une entreprise.

Dans les deux cas, il s’agit d’une redistribution du capital intellectuel et 
humain au sein de l’organisation : l’entreprise elle-même fi nance et valorise 
l’augmentation de ce capital intellectuel de l’ensemble des équipes qui 
la composent. C’est le cas de notre groupe, La Poste, 267 000 personnes, 
avec un métier, le courrier, qui est confronté à la montée en puissance du 
numérique, mais aussi avec la montée en puissance de l’activité de banque 
et d’assurance, 30 000 personnes dans la banque, 30 000 personnes dans les 
guichets et les bureaux de poste que vous connaissez tous. Bref, une force 
de travail, un capital, une richesse humaine extraordinaire qui vit et fait vivre 
ces transformations.
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Nous allons créer de nouveaux métiers dans l’environnement de la 
banque, autour du marché des professionnels, et nous allons le faire avec 
les femmes et les hommes du groupe, avec les postières et les postiers. 
Vous mesurez l’ambition : vous êtes facteur et vous devenez guichetier. 
De guichetier, vous devenez guichetier-vendeur de produits simples. Vous 
devenez ensuite commercial du marché des particuliers, commercial du 
marché des professionnels… Bref, nous considérons que cette transformation 
de l’ensemble des équipes et des métiers génère une prospérité fondée 
sur la préservation de notre contrat méritocratique au sein de La Poste. 
Se dessine ainsi l’idée qu’au sein d’une organisation, la redistribution des 
compétences précède le partage des ressources.

Il faut ensuite rappeler le rôle essentiel des banques dans le partage de 
prospérité. Même si la crise a terni l’image des banquiers, le banquier de 
détail est face à ses clients. Il transforme l’épargne en crédit. Il continuera 
de le faire et il allouera des ressources à long terme, pour investir dans 
l’ensemble de l’économie. On est bien dans la participation au partage de 
la prospérité, sous condition, je le rappelle, d’une stabilité des politiques 
fi scales essentielle à la captation d’une épargne longue qui sera transformée 
en crédits longs. 

J’en viens au durcissement des règles prudentielles. Est-il normal, 
pour un banquier, qu’il regarde un investissement dans un projet moins 
attentivement qu’il ne regarde les règles prudentielles de ratio de solvabilité 
ou de liquidités ? Non. Il ne doit pas le faire. Il faut qu’il reste au plus 
près des prises de risque sous peine de ne plus prendre de risque qu’au 
nom de ceux qui en le moins besoin. Seront ainsi exclus les crédits à des 
agents économiques, ménages ou entreprise, qui auraient un besoin vital de 
partager la prospérité.

Il y a des solutions comme les micro-crédits ou le service bancaire 
universel. La Banque Postale, banque et citoyenne est au cœur de ces 
démarches, elle est la banque de tous, celle des clients patrimoniaux comme 
celle des clients les plus fragiles. C’est notre vocation, notre mission de 
service public. Par l’accompagnement de ces clients, par leur fi nancement, 
nous participons à une forme essentielle de réallocation des richesses.

J’en terminerai en mettant l’accent sur notre plate-forme qui s’appelle 
« L’Appui » et qui fi gure au nombre des projets suivi par le Président de la 
République dans le cadre des initiatives « La France s’engage ». Il s’agit d’un 
accompagnement personnalisé pour les plus fragiles de telle sorte qu’ils 
aient accès à une prise en charge qui respecte la détresse dans laquelle ils 
se trouvent. Chez nous, chaque client est précieux, comme l’est chaque 
collaborateur.
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Échanges

Benjamin Boutin, lauréat du concours « La Parole aux étudiants »

Ma question porte sur les rentes. Est-il est possible de diminuer ces rentes 
financières, immobilières et foncières afin de favoriser la dynamique dans 
l’économie, ou de les réorienter vers davantage d’investissements, ou de les 
diminuer peut-être par d’autres outils que la fiscalité ? Au niveau international, 
comment imaginer un partenariat qui soit davantage gagnant-gagnant, en 
particulier entre les deux rives de la Méditerranée ? 

Richard Sennett 

This is an excellent question and one about the ways in which we look at 

the structures of control in society rather than, as we’re looking now, at the 

shared distribution of resources. I think to lessen poverty in India you have to 

think about Paris. If you want a more just distribution between Mexico and the 

United States, you have to think about Washington. That is why people like me 

insist that the discourse that we have about inequality is not sufficiently rigorous 

to understand the causes of what is producing inequality. We are too focused 

on the sheer fact that inequality exists at the extremes rather than looking at 

the machine that produces this among many other things. The same machine 

that produces the phenomenon that you are talking about produces all sorts of 

psychological and social disorganization. If you just focus on distribution you 

do not focus on what the machine’s true power is. 

Akiko Suwa-Eisenmann 

Quelques mots de conclusion. Nous avons appris que l’inégalité n’est 
pas une mesure mais une expérience vécue. Contre cette inégalité vécue, 
les institutions, l’État, le pouvoir politique, la communauté, les réseaux, les 
entreprises et les banques peuvent jouer un rôle. Mais au cœur de tout cela, il 
y a les hommes et les femmes, leur manière de se former, de travailler là où ils 
le souhaitent et dans le domaine de leur choix.




