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Partage salaire-profit : Hamon et Besancenot s'indignent un peu vite
Grégoire Biseau, Libération, 18 février 2009
http://www.liberation.fr/economie/0101320157-partage-salaire-profit-la-gauche-s-enlise

DESINTOX

La richesse produite a-t-elle basculé massivement de la rémunération travail vers celle du capital
ces trente dernières années? C'est un credo de la gauche. Mais ce n'est pas si simple.

Les  salaires  des  Français  ont-ils  été  sacrifiés  au  profit  de  la  rémunération  du  capital  ?  Ou,  dit
autrement, les bénéfices des entreprises françaises ont-ils, ces dernières années, écrasé la
progression  des  revenus  des  salariés  ?  Oui,  répond  la  gauche  française.  Benoît  Hamon,  le  porte-
parole  du  Parti  socialiste,  a  par  exemple  déclaré  le  16  janvier  sur  Canal  +  : «Vous savez, en
trente ans, la part de la richesse produite qui est passée de la rémunération du travail, votre salaire,
à la rémunération du capital, surtout les dividendes, c’est 10 points de PIB.» Il  n’est  pas  le  seul  à
reprendre ce chiffrage. Le Parti communiste y fait souvent référence. Et surtout Olivier Besancenot,
qui ne loupe pas une occasion de répéter ces statistiques. Evoquant la répartition capital-travail, il
a  affirmé le  3  février  sur  France 2  : «Il  faut  savoir  qu’il  y  a  10 % du PIB  qui  ont  été  volés  par  une
minorité de privilégiés à la majorité de la population ces trente dernières années.»

Il ne fait guère de doute que ce diagnostic rejoint un sentiment partagé par une grande partie de la
population française. Cette question est d’autant plus importante au moment où Nicolas Sarkozy
lui-même met aujourd’hui sur la table des négociations cette question du partage des profits des
entreprises.

LES FAITS

Le problème est que rien dans les statistiques récentes ne permet de conclure à un tel constat.
Selon l’Insee, le partage entre salaires et profit est étonnamment stable depuis vingt ans. Et aucun
économiste de gauche qui a un peu travaillé sur la question ne prétend le contraire.

Comme l’expliquait dans Libération du 13 février Thomas Piketty, professeur à l’Ecole d’économie
de  Paris  : «Il n’y a aucune raison statistique pour aujourd’hui remettre en cause cette stabilité.»
Depuis 1988, la part des salaires dans la valeur ajoutée (c’est-à-dire la différence entre ce que
produit une entreprise et les biens et services qu’elle a achetés pour assurer cette production)
représente 65 %, le reste (35 %) allant à la rémunération du capital. Et cette répartition 65 %-35 %
est presque inchangée depuis cette date.

Est-ce  à  dire  que  Besancenot  et  Hamon  disent  n’importe  quoi  ?  Non.  Ils  font  juste  preuve  d’une
habile mauvaise foi politicienne. En prenant comme point de référence trente ans, ils remontent
astucieusement  à  la  fin  des  années  70,  en  plein  choc  pétrolier.  Or,  l’économie  française  subit
durant cette période une spirale inflationniste qui déforme le partage de la valeur ajoutée au profit
des  salaires.  En  1982,  la  part  de  ces  derniers  atteint  alors  le  pic  historique  de  75  %  de  la  valeur
ajoutée. Mais avec la politique de rigueur et de désindexation des salaires décidée par la gauche à
partir de 1983, ce taux va progressivement redescendre à 65 %. Tout laisse donc à penser que ce
pic  du  début  des  années  80  constitue  une  exception.  Dans  la  revue l’Economie politique,
l’économiste Denis Clerc, consacre un long article pédagogique à la question. Il écrit : «Si l’on admet
que la bosse des années 1974-1986 est davantage un accident historique qu’une norme de référence,
il apparaît que les années récentes [en terme de partage de la valeur ajoutée, ndlr] se situent à peu
près à un point en dessous de la moyenne 1959-1973». En clair, le partage salaire-profit est non
seulement  stable  depuis  vingt  ans,  mais  en plus  il  est  presque inchangé par  rapport  à  la  période
des  années  60.  Plus  curieux  encore,  il  n’y  a  pas  là  d’exception  française  :  on  constate  un
phénomène identique dans presque toutes les économies développées.
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La gauche a raison
David Cayla et Paul Quilès, Libération, 5 mars 2009
économiste et Paul Quilès ancien ministre. Membres du club Gauche Avenir.
http://www.liberation.fr/economie/0101472909-la-gauche-a-raison

Dans Libération du  18  février,  Grégoire  Biseau  sermonnait  la  gauche  qui,  selon  lui,  se  serait
«enlisée»  dans  un  discours  falsificateur  sur  le  partage  entre  salaire  et  profit.  S’appuyant  sur  les
travaux de Thomas Piketty et de Denis Clerc, il affirmait que cette répartition serait stable depuis
1988  et  proche  de  ce  qu’elle  était  dans  les  années  60.  Il  fustigeait  les  hommes  politiques  qui
évoquent la diminution relative des salaires par rapport aux revenus du capital et qui font preuve
d’une «habile mauvaise foi politicienne». Nous ne partageons ni son analyse ni son jugement.
Reprenons en effet ses deux critiques, en les confrontant à des données incontestables.

1 - «Aucun économiste de gauche qui a un peu travaillé sur la question n’affirme le contraire.» Cette
affirmation légèrement polémique ne tient pas. Il suffit de lire par exemple les travaux de Michel
Husson, qui répond point par point à l’analyse de Denis Clerc et qui montre que la part des salaires
dans l’économie a diminué de 4,6 points entre 1968 et 2006. Husson n’est d’ailleurs pas le seul. La
Commission européenne est arrivée au même constat dans un récent rapport (1). Même Alan
Greenspan s’en est publiquement inquiété dans une interview au Financial Times (2). D’autres
études très sérieuses - trop nombreuses pour être toutes évoquées ici - montrent que, dans
presque toutes les économies développées, la part des salaires dans la valeur ajoutée a diminué et
diminue encore.

2 - «Rien dans les statistiques» ne révélerait un changement dans la répartition des richesses depuis
1988. C’est inexact : considérons des chiffres simples et non des reconstructions alambiquées, sur
des bases plus ou moins idéologiques. Entre 1988 et 2007, la richesse par habitant a augmenté de
33 % (statistique de l’Insee disponible sur Internet et facilement vérifiable). Pendant la même
période, le pouvoir d’achat du salaire net moyen n’a augmenté que de 11,6 %, alors que les revenus
des actionnaires (3) ont augmenté de 332%. On ne voit pas comment cet écart pourrait s’expliquer
dans le cadre d’un partage «stable».

Il  est  regrettable  que  ce  débat  se  soit  focalisé  sur  le  fameux  concept  de  répartition  de  la  valeur
ajoutée. Il s’agit de ce que les économistes appellent la «répartition primaire», c’est-à-dire la
répartition avant que les administrations interviennent et imposent de nouvelles règles de partage.
Or, les administrations représentent plus de la moitié du PIB et leur action n’est pas neutre. C’est
ainsi que, depuis 1988, le coût de la sécurité sociale a augmenté de 18,5 % du PIB à 22 %, ce qui
s’explique par le fait que la France a vieilli et que les retraités sont plus nombreux. C’est le prix de
notre modèle social, mais sur qui a pesé ce coût ? Pas sur les entreprises, dont l’effort en matière
de  cotisations  sociales  a  diminué  sur  la  même  période.  Si  l’on  appliquait  aux  entreprises
d’aujourd’hui le taux de cotisations sociales de 1988, on dégagerait près de 20 milliards d’euros de
ressources supplémentaires pour la sécurité sociale, de quoi combler largement le célèbre «trou de
la sécu» !

Les salariés sont donc bien les grands perdants du partage des richesses en France puisqu’au cours
des vingt dernières années l’augmentation des revenus salariaux a été inférieure à l’augmentation
de la richesse créée, alors que les revenus des actionnaires ont été multipliés par quatre. De plus, la
politique  fiscale  a  protégé  les  entreprises  en  faisant  peser  sur  les  seuls  ménages  le  coût  du
vieillissement de la population. C’est tout à l’honneur de la gauche de dénoncer cette baisse des
salaires dans le partage des richesses, de montrer que l’insuffisance de pouvoir d’achat des salaires
est une des causes de la crise et de se battre pour plus de justice.

(1) Employment in Europe 2007, Chapter 5 : «The Labour Income Share in the European Union» (site
Internet de l’Union européenne). (2) Guha K., «A global outlook», Financial Times, 16 septembre
2007. (3) Entre 1988 et 2007, les profits distribués aux sociétés non financières sont passés de
17,7 milliards d’euros à 76,6 milliards.
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L’auto-illusionnisme néolibéral
Philippe Corcuff, Libération, 5 mars 2009
maître de conférences de science politique à l’IEP de Lyon, militant du NPA
http://www.liberation.fr/economie/0101472908-l-auto-illusionnisme-neoliberal

Grégoire Biseau, rédacteur en chef adjoint du service économie de Libération, s’est attaqué à ce qui
serait une «contre-vérité» diffusée par Olivier Besancenot et Benoît Hamon quant à l’évolution de la
rémunération du capital et du travail en France (lire aussi ci-dessus et ci-contre). Notre journaliste
économique ne remet pas en cause le fait que les salaires auraient perdu 10 points de PIB par
rapport  à  1982.  Toutefois  1982 ne serait  pas  la  bonne année de référence,  mais  un trompe-l’œil
propre à une «habile mauvaise foi politicienne». Car les 75 % occupés en 1982 par les salaires dans
le partage de la valeur ajoutée constitueraient «une exception», liée à «une spirale inflationniste».
Depuis 1988, grâce (?) à «la politique de rigueur et de désindexation des salaires décidée par la
gauche à partir de 1983», cette répartition retrouverait cependant un cours «stable» (est-ce à dire
«normal» ? ou même «naturel» ?) de 65 % - 35 %.

Je ne discuterai pas ici des différentes façons possibles de calculer le partage de la valeur ajoutée,
car  cela  ne  concerne  pas  mon  domaine  de  compétence,  bien  que  cela  devrait  préoccuper  un
journaliste économique. Ne serait-on pas plutôt face à deux approches, adossées à des implicites
intellectuels et sociaux différents ? Deux découpages temporels éclairant de manière distincte les
chiffres actuels (comparer avec 1982 ou avec 1988) ? Dans la partition proposée entre «le normal»
(les 65 % - 35 %) et «le pathologique» (Besancenot et Hamon), la pluralité des hypothèses n’a
cependant pas droit de cité pour le docteur Biseau. Notre critique des conspirations contre la seule
vérité économique possible ne serait-il pas lui-même soumis à quelques présupposés néolibéraux ?
L’économie ne serait-elle faite que de mécanismes indépendants de considérations sociales,
historiques et politiques (comme «le partage de la valeur ajoutée» et les «spirales inflationnistes»),
eux-mêmes  adossés  à  la  figure  abstraite  d’un homo economicus calculant rationnellement et
intemporellement coûts et avantages ? N’aurait-on pas aussi à faire, en ce qui concerne le partage
de la valeur ajoutée ou les mécanismes inflationnistes, à des conflits sociaux, voire (horreur !) à des
«luttes de classes» ? Dans une mise en perspective de l’histoire du capitalisme, deux sociologues,
Luc Boltanski et Eve Chiapello, nous ont orientés vers une telle piste. Dans le Nouvel Esprit du
capitalisme, ils  suggèrent  que  le  fameux  «pic»  de  1982  ne  tomberait  pas  du  ciel,  mais  de  la
multiplication des mises en cause du capitalisme, des contestations individuelles et collectives
propres aux années 1968-1978, «années critiques». Depuis, les logiques néolibérales et
néomanagériales des années 1983-1995 sont revenues, avec l’aide de la gauche gouvernementale,
sur ces déplacements «anormaux».

Aujourd’hui, parmi les sociologues, les politistes, les philosophes… et même chez certains
économistes,  est  de  plus  en  plus  contestée  la  double  fiction  de  l’Homo economicus et  de
mécanismes économiques qui ne seraient pas fabriqués avec de la matière humaine passionnelle,
contradictoire, historique, et se présenteraient comme indépendants de rapports de classes, de
genres, de générations, «ethniques» et/ou politiques.

Il y a comme un auto-illusionnisme rhétorique dans le conformisme néolibéral qui a saisi nombre
de  journalistes  économiques  de  droite  et  de  gauche  dans  le  cours  des  années  1980.  Sur  la  base
d’évidences non interrogées propres à la vision d’une économie perçue comme «naturelle», on
prétend débusquer le «politiquement correct» des représentations supposées «archaïques»
continuant à inscrire l’économie au sein de rapports sociaux et historiques. Une économie abstraite
des complications de la vie revêt alors les beaux atours du «réalisme». Et un néoconservatisme se
métamorphose magiquement en «mouvement» et critique du «politiquement correct».

Laissons la pauvreté intellectuelle des schémas conspirationnistes à Biseau et à quelques critiques
simplistes des médias. Pierre Bourdieu nous invitait, dans Sur la télévision, à prendre des chemins
plus rigoureux. Les logiques croisées des inconscients sociaux des journalistes (leurs stéréotypes et
leurs  automatismes mentaux inscrits  dans des  habitus),  travaillés  notamment  dans les  écoles  de
journalisme, et des mécanismes autonomes du «champ journalistique» constituent des pistes (non
exclusives) n’impliquant pas la généralité de la manipulation consciente et de la «mauvaise foi».

On  est  loin  des  lectures  à  tonalités  conspirationnistes  des  thèses  de  Bourdieu,  avancées  tant  du
côté de «contre» comme Laurent Joffrin, dans Média-paranoïa, que  de  «pour»  comme  certains
thuriféraires  français  de  Noam Chomsky.  Professionnels  des  médias  comme anti-journalistes  ont
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souvent du mal à admettre que les journalistes sont davantage qu’ils ne le croient des
marionnettes  de  dynamiques  qui  leur  échappent.  Nous  serions  bien  sûr  confrontés  ici  à  des
logiques tendancielles, dotées de contradictions, en fonction des médias concernés, des
conjonctures ou des itinéraires individuels.

Les gauches ont bien besoin de réflexivité critique vis-à-vis de leur histoire et de leurs impensés.
Les impasses autoritaires du XXe siècle  réclament  ce  qu’Olivier  Besancenot  a  appelé  à  plusieurs
reprises «un droit au doute». Des journalistes d’investigation et d’analyse pourraient participer,
dans  leur  registre  propre,  à  cette  conscience  critique,  aux  côtés  des  sciences  sociales  et  de  la
philosophie. Mais pour que cela puisse devenir un peu plus crédible, il  faudrait qu’ils soient eux-
mêmes davantage attentifs à leurs propres préjugés, en ne se contentant pas de déverser dans les
tuyaux médiatiques des sentences définitives sous la forme d’évidences à prendre (si on est
«normal») ou à laisser (si on est de «mauvaise foi»).

Grégoire Biseau : persiste et signe
Libération, 5 mars 2009
rédacteur en chef adjoint à Libération
http://www.liberation.fr/economie/0101472911-persiste-et-signe

Le journaliste économique est-il un indécrottable conservateur vendu à l’ordre établi du
capitalisme  ?  A  lire  Philippe  Corcuff,  il  n’en  fait  pas  l’ombre  d’un  doute.  Nous  serions  (et  en
particulier l’auteur de ces lignes) prisonniers d’une «vérité dogmatique» pleine  de «présupposés
libéraux», obsédés par l’«ordre naturel» où les rapports sociaux et historiques seraient une bonne
fois pour toutes évacués de la sphère économique. Bref, des apôtres (évidemment inconscients
sinon  ce  serait  trop  facile)  de  cette  fameuse  main  invisible  d’un  marché  pur  et  parfait  que  l’on
enseigne dans les manuels de microéconomie. On se demande bien quelle obscénité néolibérale,
notre surmoi a pu laisser échapper pour mériter pareil traitement de la part d’un militant du
Nouveau Parti anticapitaliste. En fait pas grand-chose, si ce n’est d’avoir confronté dans notre
rubrique Désintox (Libération du  18  février)  Benoît  Hamon,  le  porte-parole  du  Parti  socialiste,  et
Olivier Besancenot, à une réalité statistique têtue. Ces deux-là ont longtemps répété devant les
micros qu’«en trente ans, la part de la richesse produite, qui est passée de la rémunération du
travail à la rémunération du capital, c’est dix points de PIB». Or,  à  lire  les  statistiques  de  la
comptabilité nationale, on s’aperçoit très vite que le partage entre salaire et profit est étrangement
stable depuis vingt ans dans l’économie française, selon une règle des «deux tiers - un tiers» : 65 %
allant à la rémunération du travail  et le reste au capital.  Et ce diagnostic,  contrairement à ce que
laissent entendre David Cayla et Paul Quilès dans leur tribune, n’est contesté par aucun économiste
sérieux.

En revanche, le débat devient plus polémique si l’on revient (comme Benoît Hamon et Olivier
Besancenot) trente ans en arrière, soit à la fin des années 70. C’est-à-dire si l’on prend comme point
de référence un sommet historique (l’année 1982-1983) où la part des salaires atteint le pic de 75 %
de la valeur ajoutée. Alors dans ce cas, oui, la rémunération du travail a bien chuté de dix points.
Est-ce pour autant un diagnostic d’une grande honnêteté intellectuelle ? Pas franchement. Car
l’évolution  de  la  part  des  salaires  a  subi  en  France  quatre  périodes  très  distinctes  :  un  premier
plateau dans les années 60 ;  ensuite une montée brutale entre 1973 et 1983, qui a vu la part des
salaires  gagner  dix  points  sous  l’effet  notamment  d’une  spirale  inflationniste  causée  par  le  choc
pétrolier ; puis une redescente presque symétrique jusqu’en 1988, où la rémunération du capital a
regagné ce qu’elle avait perdu. Et depuis cette date, étrangement, les statistiques nationales
enregistrent un nouveau plateau. Complètement stable.

Il faut donc être d’une insondable mauvaise foi intellectuelle, comme Philippe Corcuff, pour ne pas
reconnaître que la fin des années 70 a bien été un moment exceptionnel, puisque c’est la seule
période depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale où la part des salaires a dépassé la barre des
70 %. En revanche, on peut se demander avec lui si ce régime de répartition aurait été tenable sur le
long  terme  ?  Et  à  quel  prix  ?  On  peut  avancer  sans  trop  de  risque  de  se  tromper  que  la  France
aurait été, alors, obligée de quitter le système monétaire européen. Et donc de laisser l’Europe
monétaire se construire sans elle.
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On le sait,  en prenant le cap de la rigueur, la gauche a fait en 1983 un autre choix. La courbe de
longue période de la  part  des  salaires  dans l’économie française  soulève  néanmoins deux autres
questions. D’abord, sommes-nous aujourd’hui revenus exactement au niveau de répartition des
années  60  ?  Selon  le  mode  de  calcul  de  la  valeur  ajoutée  (intégration  ou  non  des  impôts,  de
l’amortissement du capital…), la part des salaires aurait aujourd’hui diminué dans une fourchette
comprise entre 2 et 5 points. «On constate la même petite érosion dans presque tous les pays
développés», assure Philippe Askenazy, professeur associé à l’Ecole d’économie de Paris et
spécialiste de la question.

Ensuite  et  surtout,  on  peut  se  demander  comment  il  se  fait  que  la  part  des  salaires  reste  stable
alors que la rémunération des actionnaires explose. Contrairement à ce qu’écrivent Paul Quilès et
David  Cayla,  les  deux  phénomènes  ne  sont  pas  du  tout  contradictoires.  Dans  le  gâteau
«rémunération  du  capital»,  la  part  dévolue  aux  dividendes  a  bien  explosé,  depuis  la  fin  des
années 80, mais au détriment des frais financiers, qui ont eux chuté (du fait notamment de la
baisse des taux). De même, dans le gâteau «rémunération du travail», ce sont bien les plus riches et
plus  largement  les  plus  diplômés  qui  ont  profité  en  premier  de  la  croissance.  Au  détriment  des
classes moyennes modestes. Aussi reconnaître que le partage salaire-profit est stable depuis vingt
ans ne signifie nullement que les inégalités salariales et de patrimoine n’augmentent pas en France.
Bien au contraire.
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