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Réconcilier les Français
avec la création de richesses

Contributions

Modération

À l’heure où les innovations sont davantage portées par des individus 
au sein de petites structures que dans les grandes organisations, 
l’entreprenariat, l’investissement, tant financier que personnel, et la 
création de richesse sont au cœur du dynamisme économique. Aussi la 
culture du risque et de l’entreprenariat doivent-ils irradier l’ensemble 
de la société.

Pourtant, alors que le mot entrepreneur a été inventé par un 
économiste Français, Frédéric Bastiat, des doutes subsistent quant à 
« l’entrepreneurialisation » de la société française. Pire, le retour sur 
investissement, la rentabilité et la richesse suscitent la défiance. D’où 
vient ce rejet et comment y répondre ?

C’est d’abord une question de culture. Peut-on former à 
l’entreprenariat ? Les business schools le pensent. Elles développent des 
cours et des spécialisations dédiées, et abritent parfois des incubateurs. 
Mais dès l’école il faut se poser la question de l’encouragement à la prise 
de risque et à l’échec qui peut y être associé.

Enfin, l’écosystème français doit être favorable à l’entreprenariat et à 
la création de richesse qui y est associée. La fiscalité doit être incitative, 
les procédures administratives simples, et le financement disponible. 

 capital-risque, banques ou pouvoirs publics sont des 
partenaires mais la France a encore des progrès à faire.

La France est parmi les leaders mondiaux en termes de création 
d’entreprises mais celles-ci emploient peu et ne sont que rarement 
pérennes. Il serait temps d’investir dans leur avenir et remettre la 
création de richesse au cœur du projet France.



Réconcilier les Français
avec la création de richesses

François Lenglet, RTL/France 2

Pascal Bruckner, y a-t-il vraiment un problème français avec la création de 

richesses ? Et que s’est-il passé depuis les années 50 et 60 où il y a eu toute une 

génération d’entrepreneurs, notamment dans les services, qui ont créé Accor, la 

Fnac et la grande distribution. Que s’est-il passé pour que l’on puisse se poser 

cette question aujourd’hui ?

Pascal Bruckner, écrivain et philosophe

Pour répondre à cette question compliquée, il faut peut-être remonter dans 

l’histoire de la France qui est un pays avec un double héritage catholique et 

républicain. Contrairement aux protestants, le catholicisme est traditionnellement, 

en principe, hostile à l’argent et donc à la création de richesse. Aux valeurs de 

l’argent, il oppose les valeurs de la charité. Cette insistance sur la charité n’a 

évidemment pas empêché l’église de devenir extrêmement riche et d’accumuler 

une prospérité incroyable, ce que la Réforme lui reprochera. 

Et il y a l’héritage républicain avec toute une lignée de chefs d’État ou 

de penseurs qui ont condamné non seulement la richesse, mais aussi le 

monde moderne en tant que tel, au prétexte qu’il voulait s’affranchir des 

traditions. Nous connaissons les fameuses phrases de Péguy sur l’argent, et les 

philippiques meurtrières de Léon Bloy contre le Veau d’or. Mais plus proche 

de nous, le général de Gaulle disait qu’il n’avait lui aussi qu’un seul ennemi, 

l’argent. Les phrases ont été reprises par François Mitterrand pour arriver 

jusqu’à l’actuel Président qui a commencé sa campagne en expliquant qu’il 

haïssait les riches. C’était évidemment dans un contexte très particulier mais 

qui explique sans doute aussi son élection. Les Français affectent de ne pas 

aimer l’argent ni les fortunés ni les entrepreneurs et d’adorer la gratuité, les 

démunis et les pauvres.

Il faut donc distinguer d’emblée deux choses : les riches et la richesse. Ce 

n’est pas la même chose, et la France offre un paradoxe tout à fait étonnant 

dans le monde capitaliste d’un pays qui regorge effectivement de richesses 

architecturales, patrimoniales, agricoles et industrielles, et qui en même temps 

a gardé vis-à-vis de la richesse monétaire une méfiance, une suspicion, voire 

un dégoût assez profond. 
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François Lenglet

Christophe de Margerie, quelle est votre explication à ces rapports 
compliqués qui viennent d’être décrits ?

Christophe de Margerie, Total

Je pense qu’assez curieusement, on observe une tendance à accentuer 
l’opposition entre les pauvres et les riches, ou entre ceux qui en ont plus que 
d’autres – je préfère cette expression – et même un regain d’agressivité sur ce 
terrain, depuis que la crainte du déclin a saisi la France. C’est un phénomène 
curieux et paradoxal, parce qu’on pourrait s’attendre à ce que l’on dise au 
contraire : « Heureusement qu’il y a encore de la richesse, parce que grâce à elle 
nous allons pouvoir investir, faire redémarrer l’entreprise, donc la croissance, 
donc l’emploi. » En fait, la réaction est inverse sans doute parce que le système de 
pensée en France est égalitariste au lieu d’être égalitaire, plus soucieux de réduire 
la part de l’autre que de gagner plus soi-même … Il faut partager, partager l’argent 
des riches. Mais, comme tout le monde sait, l’argent des riches ne suffit pas à faire 
vivre tout le monde, loin s’en faut, ce qui suscite une espèce d’attente qui est, je 
pense, assez malsaine. Sortir de cette mentalité pour essayer de réconcilier les 
Français avec la création de richesse, c’est donc faire œuvre utile. Cela me parait 
possible et je crois que l’on peut proposer un certain nombre de solutions.

François Lenglet

Comment se fait-il que les patrons n’y parviennent pas ? Leurs discours ne 
portent pas, même quand ils s’expriment sur la société, sur l’économie. Ils nous 
parlent de fiscalité ou et de modèle économique. Cela ne porte pas. Est-ce qu’il 
n’y a pas là de leur responsabilité ?

Christophe de Margerie

Je ne nie pas une part de responsabilité mais cette situation est aussi liée au 
fait que nous sommes passés dans la période récente dans un système que l’on 
appelle la mondialisation. On a diabolisé chez nous la mondialisation alors que 
c’est une réalité et un facteur de progrès évident : nous ne pouvons pas vouloir 
vivre à l’ère du numérique et de l’internet, et ne pas reconnaître que nous 
faisons partie d’un seul monde étroitement interconnecté. Mais, parce qu’il est 
diabolisé, ce monde fait peur. Je ne conteste pas que certains effets connexes 
de la mondialisation sont mal compris ou mal reçus dans notre pays : des 
techniques financières comme le rachats d’actions, la question des dividendes, 
ou bien certains excès en matière de salaires des patrons. Je ne dis pas que 
ces éléments la seule explication, mais c’est la partie émergée du malentendu. 
Et c’est dommage, parce que la mondialisation, nous en avons besoin. Un des 
facteurs qui devraient faire redémarrer la France serait de reconnaître que la 
mondialisation existe, et que la France possède de multiples atouts pour en tirer 
avantage, plutôt que de tenir contre elle des discours défensifs.

Réconcilier les Français avec la création de richesses
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François Lenglet

J’entendais un humoriste qui disait il n’y a pas longtemps : « La mondialisation, 
c’est le Moyen-Age avec le Wifi ». Pascal Bruckner, vous avez écrit sur cet 
antagonisme entre la France et le capitalisme. Vous semble-t-il que c’est quelque 
chose qui s’aggrave avec le temps et avec les difficultés ? 

Pascal Bruckner

Constat étonnant : la France entre dans le capitalisme sur le mode de la 
dénégation. On y consent à demi-mot et sans aucun enthousiasme, c’est le moins 
qu’on puisse dire. Alors, quand le capitalisme triomphe – les Trente Glorieuses 
dont nous parlions tout à l’heure ont marqué, ne l’oublions pas, le sommet 
de la contestation anti marché – on l’accuse de propager avec lui la vulgarité, 
la pacotille et le consumérisme que toute une catégorie de gens ne cesse de 
dénoncer sur les médias, y compris des gens de droite. L’anticapitalisme est 
donc devenu aujourd’hui une passion partagée à égalité avec l’extrême gauche 
et l’extrême droite, ce qui est stupéfiant. Et quand le capitalisme échoue, on 
l’accuse en quelque sorte de nous appauvrir. Quoi qu’il fasse, il est donc 
coupable : médiocre d’un côté, injuste de l’autre. Cette antipathie française peut 
donc se comprendre par les racines dont j’ai parlé tout à l’heure qui en forment 
le socle idéologique. Mais c’est aussi que la France, et c’est peut-être son charme, 
a une sociabilité pré-capitaliste. C’est-à-dire que nous sommes les héritiers d’un 
monde qui était d’abord féodal, et qui comportait toutes sortes de rituels et de 
coutumes parfois désuètes que l’on perçoit encore aujourd’hui dans les régions 
françaises. Si pour préserver ces traditions, il faut tourner le dos à l’économie de 
marché, c’est un prix cher payé. Je pense qu’on peut concilier fidélité au passé 
et ouverture à la modernité. Il s’ajoute, en France, un autre défaut qui tient à 
notre narcissisme national : nous n’avons accepté de construire l’Europe qu’à 
condition que l’Europe ressemble à la France, projet qui semble aujourd’hui 
en perte de vitesse. Enfin la civilisation anglo-saxonne, qu’on l’aime ou qu’on 
ne l’aime pas, avec son insistance sur la libre entreprise, son amour du succès, 
son souci de la liberté individuelle propose un modèle de contrat social du 
citoyen avec l’État, du citoyen avec le droit et même avec l’argent, qui nous 
heurte effectivement. Nous nous « provincialisons » : le modèle français que nos 
gouvernants portent aux nues n’a plus la même aura qu’autrefois, il est devenu 
un répulsif ou un objet de dérision au moins dans l’Europe du Nord. Pour 
nous, la mondialisation c’est à dire l’irruption du monde extérieur sur la scène 
nationale, c’est le diable.

Il y a deux jours, j’entendais sur France Inter, au journal de 13 heures, la 
speakerine dire : « Les riches sont de plus en plus riches, et les pauvres sont 
de plus en plus pauvres. » Cela fait depuis mes années d’étudiant que j’entends 
cette formule. Si elle était vraie, nous devrions tous être en haillons et quelques 
privilégiés se promèneraient en carrosse. Or cette formule est inexacte même si 
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les médias adorent en faire leurs choux gras. Il y a peut-être un appauvrissement 
de la population, mais cette pauvreté est contenue par le mécanisme de l’État 
providence. Et puis, les choses iraient sans doute mieux si l’on ne culpabilisait 
pas les Français sur la volonté de certains d’entre eux de gagner de l’argent.

Arnaud Mispolet, lauréat du concours « La Parole aux étudiants »

Je termine une école de commerce et j’ai remarqué tout au long de mon 
parcours que l’enseignement que j’ai reçu était fondé sur la peur de l’échec. 
L’échec est donc stigmatisé, et on ne valorise que peu la prise d’initiative et le 
fait de penser hors du cadre. Ma question était donc : « Aujourd’hui, que faire 
concrètement à l’école, dans l’éducation et en entreprise pour redonner ce 
goût d’entreprendre, et ce droit à une deuxième ou troisième chance en cas 
d’échec ? »

Christophe de Margerie 

Dans votre question, il y a deux parties : l’échec dans l’entreprise et l’échec 
dans le scolaire. Je pense que contrairement à ce que les étudiants pensent 
encore, le refus de l’échec est vraiment en voie de disparition dans l’entreprise, 
pas complètement, mais vraiment, et chez Total en particulier. On ne peut pas 
encourager l’initiative, l’audace, la prise de risque calculé, qui sont à la base 
du développement de l’entreprise, et pourtant bannir l’échec. Par contre il est 
indispensable d’agir sur l’égalité des chances pour donner à chacun les mêmes 
chances de réussir à égalité de talent. Total mène diverses actions, dans le détail 
desquelles je n’entrerai pas, en faveur de ceux que l’on appelle les exclus des 
banlieues, et que je préfère appeler les moins favorisés. Nous faisons cela, et 
c’est très important, parce que le phénomène d’inégalité des chances qui mène 
à l’exclusion est un grave échec social. 

Il y a quelque temps, nous avons organisé avec le Louvre un événement qui 
s’appelle : « Arrêter l’exclusion dans les musées ». J’ai découvert avec stupéfaction 
que les jeunes se considéraient comme n’étant pas chez eux dans un musée. 
Le Louvre ce n’était pas pour eux. Dans leur représentation, le Louvre était 
réservé à une élite. Mais eux, non. Ils n’y avaient pas le droit et ils étaient donc 
contents qu’on leur ouvre les portes du Louvre, en même temps, ils avaient 
peur d’y entrer. C’est un aspect de la question. Pour dire deux mots – deux mots 
d’entrepreneur – sur l’Éducation à la française, je ferai remarquer qu’on sait à 
peu près ce dont on a besoin en termes de compétences, de formations et de 
classifications, et qu’on continue à ne pas former les gens dont on a besoin. Je 
ne comprends pas pourquoi. 

Pascal Bruckner 

La France est habitée par une culture du verdict. Quand un élève échoue 
à l’école ou quand une entreprise doit fermer parce qu’elle a fait faillite, on y 
voit une malédiction qui vous poursuit jusqu’à la fin de vos jours. Nous avons 
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l’idolâtrie des diplômes et quiconque n’est pas agrégé, n’a pas fait une grande 
école a le sentiment de partir avec un handicap. Aux États-Unis, l’échec est 
naturel. Il est inclus dans le CV : vous avez fait plusieurs essais et un jour, vous 
réussissez. On n’appelle donc pas ça des échecs. On appelle ça des tentatives ; 
il y a même des villes à l’intérieur des États-Unis où les faillites industrielles 
sont acceptées naturellement et ne sont pas sanctionnées. Vous parliez de 
l’échec scolaire : il est problématique mais on ne peut lui apporter n’importe 
quelle réponse. J’ai été assez surpris d’entendre notre Ministre de l’Éducation 
nationale, M. Benoît Hamon, plaider pour une plus grande indulgence dans 
la notation des élèves afin de leur éviter un sentiment d’échec. Dans le même 
temps, il fustigeait le « délit d’initié de la culture », ce qui veut dire que tous 
ceux qui ont un bagage culturel devraient avoir honte de le montrer devant les 
autres. Au lieu d’élever ceux qui ne savent pas, on préfère rabaisser ceux qui 
détiennent un capital de savoir Je pense qu’un pays qui part sur ces bases-là est 
vraiment un pays mal parti.

Christophe de Margerie 

Vous dites qu’aux États-Unis, on a droit à l’échec. Pas toujours. Une illustration 
du contraire, frappante pour moi : aux États-Unis, ils disent : « En France, c’est 
extraordinaire, il faut en général qu’un président soit battu trois fois avant d’être 
élu. Chez nous, au contraire, il n’a plus le droit de se représenter. » Voilà pour 
la relativité de l’exemple ! Il faut se regarder soi-même. Commençons, nous 
Français, à nous prendre nous-mêmes en main, puis on verra après. Mais cet 
effort de réforme de soi, nous devons le conduire dans un cadre européen, 
avec l’Europe, parce que tout seul, nous ne nous en sortirons pas. 

Odile Benyahia-Kouider, Nouvel Observateur 

Je suis frappée de voir que vous n’avez pas parlé de dialogue social. C’est 
un des piliers de la culture allemande si l’on veut se comparer à l’Allemagne. 
Je me demande si un de nos principaux problèmes n’est pas cette impossibilité 
très française de se parler. 

Christophe de Margerie 

Je ne pense pas que le problème de réconcilier les Français avec la richesse 
soit un problème de dialogue social. Je pense que c’est problème de dialogue 
tout court. Ensuite, on fera du dialogue social. Mais si on doit passer par les 
syndicats, et je prends mes risques, pour réconcilier les Français avec la richesse 
et la création de richesse, je ne suis pas sûr que l’on prenne le bon vecteur.

Pascal Bruckner 

La méfiance des Français vis-à-vis de la richesse vient aussi du creusement 
des inégalités. Ce n’est pas l’inégalité en tant que telle qui est montrée du doigt 
par l’opinion publique. C’est l’idée qu’au fond, chaque génération qui arrive sur 
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le marché du travail ne pourra pas s’enrichir à son tour et que par conséquent, 
le sort des enfants et des petits-enfants sera moins bon que celui des parents 
et des grands-parents. C’est précisément parce qu’il y a un fossé entre ma 
génération, celle de Christophe de Marjorie et d’autres, qui ont plutôt très bien 
vécu durant les Trente Glorieuses et les générations suivantes, que cette vieille 
méfiance vis-à-vis de l’argent et vis-à-vis des possédants revient en France 
et peut prendre toutes sortes de formes, notamment la complaisance pour 
l’utopie communiste qui séduit à nouveau un certain nombre d’intellectuels. Le 
capitalisme est aujourd’hui seul au monde. Il n’a plus d’adversaire, et il n’y a 
plus d’utopie de remplacement. Il doit donc puiser en lui même les forces de 
son renouvellement sous peine de dépérir. C’est avec ce système-là que nous 
devons composer pour le meilleur et pour le pire.


