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EPISODE 2:  BRÉVIAIRE DES PAUVRES 
– L’ORGUEIL DU RUISSELLEMENT

EPISODE 2:  BRÉVIAIRE DES PAUVRES –
L’ORGUEIL DU RUISSELLEMENT (Livre de Job)

« La variété de rose “American Beauty” ne peut être 
produite dans la splendeur et le parfum qui enthousiasment 
celui qui la contemple qu’en sacrifiant les premiers 
bourgeons poussant autour d’elle. Il en va de même dans la 
vie économique. Ce n’est là que l’application d’une loi de la 
nature et d’une loi de Dieu. »

J.D. Rockfeller
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« La seule conséquence de toute nouvelle augmentation (des 

impôts) serait de conduire de façon croissante les possesseurs de 

ces hauts revenus à placer leur richesse en  milliards de dollars 

de titres entièrement exonérés »

« Ce processus ne détruit pas seulement une source de revenus 

pour le  Gouvernement fédéral, mais a tendance à décourager 

des hommes très riches d’investir leur capital dans la création de 

nouvelles entreprises pour le mettre à la disposition  de l'Etat et 

des administrations municipales, et cela sans effort de leur part 

[…] cela contribue ainsi à stimuler les dépenses inutiles et 

improductives par l'État et  les gouvernements municipaux ».

Carter Glass (1858-1946), secrétaire au trésor du président 

Woodrow Wilson (Ma traduction), 1919

Apparté: 

Carter Glass (1858-1946) était un démocrate « conservateur » qui 

fut opposé au New Deal de Roosevelt suite à la crise de 1929.

Il participa à la mise en place de la réserve fédérale américaine 

(la « FED »).

Il a été récemment réévoqué (sans le savoir !) lors du débat sur la 

séparation des banques de dépôts et des banques d’affaires 

suite à la crise de 2008/2009, Il est en effet l’un des auteurs du 

« Glass-Steagal act » (1933) séparant ces deux activités aux 

Etats-Unis, Cette législation a été abrogée en 1999.
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La narration « moderne » de cette thèse correspond à 

la fameuse « courbe de Laffer » (1974/1978):

« Il y a un seuil au delà duquel, en temps de paix des 

taux élevés d’impôts sur les revenu et les bénéfices 

découragent l'énergie, suppriment l'incitation à  créer 

de nouvelles entreprises, encouragent les dépenses 

extravagantes, et produisent la stagnation industrielle 

avec le chômage  et d'autres maux qui en 

découlent ».

Woodrow Wilson (1856-1924- Président des Etats-Unis 

de 1913 à 1921)

(Ma traduction)
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Comme beaucoup des éléments analytiques (ou 

pseudo-analytiques) de la théorie économique la 

courbe de Laffer apparaît plus comme un instrument 

de rhétorique idéologique que comme la 

conséquence d’un raisonnement réellement 

scientifique validé par des faits…

…elle a ainsi suscité de nombreuses controverses

« La courbe de Laffer nous montre comment les recettes fiscales 

varient en fonction du taux d’imposition. Puisque personne ne 

voudrait travailler si le taux d’imposition était de 100 %, c’est une 

courbe en forme de "U" inversé, et le sommet de ce "U" inversé 

détermine le taux d’imposition qui maximise les recettes fiscales. 

Ce taux d’imposition dépend évidemment de la façon dont les 

agents ajustent leur activité économique en fonction de l’impôt. 

En pratique, l’activité économique ne réagit qu’assez faiblement 

aux changements de taux d’imposition. Néanmoins, si le 

système d’impôt offre d’abondantes possibilités d’évasion fiscale 

(niches fiscales), le taux d’imposition qui maximise les recettes 

fiscales sera faible. La leçon est donc qu’il faut mettre en place 

un système d’impôt qui minimise les possibilités de niches 

fiscales. A partir de là, il devient possible d’augmenter les taux 

d’imposition très fortement sans compromettre les recettes ».

Emmanuel Saez
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« En 1932, quand Roosevelt arrive au pouvoir, le taux de l’impôt 

fédéral sur le revenu applicable aux plus riches était de 25 % aux 

Etats-Unis. Le nouveau président décide de le porter 

immédiatement à 63 %, puis 79 % en 1936, 91 % en 1941, niveau 

qui s’appliqua jusqu’en 1964, avant d’être réduit à 77 %, puis 

70 % en 1970. Pendant près de cinquante ans, des années 30 

jusqu’en 1980, jamais le taux supérieur ne descendit au-dessous 

de 70 %, et il fut en moyenne de plus de 80 %. Cela n’a pas tué le 

capitalisme et n’a pas empêché l’économie américaine de 

fonctionner ».

Thomas Piketty
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La courbe de Laffer n’est donc - dans une large 

mesure - qu’une reprise de ce que Mandeville mettait 

en scène dans la Fable des Abeilles en 1714:

Si on les taxes sous prétexte de justice sociale, de 

« vertu », les riches partent…

…et les « multitudes qui vivaient d’eux » se retrouvent 

dans la misère.

La thèse du ruissellement est l’exact pendant de 

cela:

Si on abaisse l’impôt sur les plus riches, on les incite à 

investir, à créer des entreprises et donc « des 

richesses », de l’emploi etc. finalement la richesse 

ruissellera des plus riches vers les plus pauvres et tout 

le monde sera pour le mieux dans le meilleur des 

mondes…
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Un autre support 

intellectuel de cette 

thèse est la « Courbe 

de Kuznets »

On peut cependant garder à 

l’esprit ce que S.Kuznets affirmait:

« L’article relève peut-être pour 5% 

d’information empirique et pour 95% de 

spéculation, probablement pour une large 

part entachée d’un raisonnement 

privilégiant  fâcheusement les souhaits à la 

réalité » 

S.Kuznets, 1955
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Pourtant A. Smith croyait aussi au ruissellement ! 

« L’estomac du riche n’est pas en proportion avec ses désirs, et il ne contient pas plus que celui 
du villageois grossier. Il est forcé de distribuer ce qu’il ne consomme pas [à ceux qui 
travaillent pour lui] ; et tous ceux qui satisfont à ses plaisirs et à son luxe, tirent de lui cette 
portion des choses nécessaires à la vie, qu’ils auraient en vain attendu de son humanité ou de 
sa justice. 

[…] Ils [les riches] ne consomment guère plus que le pauvre ; et en dépit de leur avidité et de 
leur égoïsme (quoiqu’ils ne cherchent que leur intérêt, quoiqu’ils ne songent qu’à satisfaire 
leurs vains et insatiables désirs en employant des milliers de bras), ils partagent avec le 
dernier manœuvre le produit des travaux qu’ils font faire » 

A. Smith, La théorie des sentiments moraux, 1759 

Chez lui c’est la « main invisible » qui y pourvoie ! 

« Une main invisible semble les forcer à concourir à la même distribution des 
choses nécessaires à la vie qui aurait eu lieu si la terre eût été donnée en égale 
portion à chacun de ses habitants ; et ainsi, sans en avoir l’intention, sans 
même le savoir, le riche sert l’intérêt social et la multiplication de l’espèce 
humaine » 

A. Smith, La théorie des sentiments moraux, 1759 
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Smith met même sur le même pied le riche et le 

pauvre!

« La Providence, en partageant la terre entre un petit nombre d’hommes 
riches, n’a pas abandonné ceux à qui elle paraît avoir oublié d’assigner un lot, 
et ils ont leur part de tout ce qu’elle produit. Pour tout ce qui constitue le 
véritable bonheur, ils ne sont en rien inférieurs à ceux qui paraissent placés 
au-dessus d’eux. Tous les rangs de la société sont au même niveau, quant au 
bien-être du corps et à la sérénité de l’âme, et le mendiant qui se chauffe au 
soleil le long d’une haie, possède ordinairement cette paix et cette 
tranquillité de l’âme que les rois poursuivent toujours »

A. Smith, La théorie des sentiments moraux, 1759 

Jean Baptiste Say (1767-1832), plus tard, 

reprendra cette idée du ruissellement

Selon lui qui est le plus intéressé par la liberté de produire et le respect de la 
propriété:

« C’est le pauvre, parce qu’il n’a d’autres ressources que ses facultés industrielles, et qu’il n’a 
presque aucun moyen d’en tirer parti là où les propriétés ne sont pas respectées. Dans ce 
dernier cas, il est rare qu’un riche ne sauve pas quelques portions de ce qui lui appartient, et 
le plus grand nombre des pauvres ne recueille aucun profit de la dépouille des riches : bien 
au contraire, les capitaux fuient ou se cachent, nul travail n’est demandé, les terres restent en 
friche, et le pauvre meurt de faim. C’est un très-grand malheur que d’être pauvre ; mais ce 
malheur est plus grand encore lorsqu’on n’est entouré que de pauvres comme soi ».

J.B. Say, Catéchisme d’économie politique, 1815
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Il y a aussi derrière cela un enjeu « moral » qui n’a rien 
de « scientifique » !

« Il est bon qu’il y ait dans la société des lieux inférieurs où soient exposées à 
tomber les familles qui se conduisent mal, et d’où elles ne puissent se relever 
qu’à force de se bien conduire. La misère est ce redoutable enfer. […] Il ne 
sera peut-être donné qu’à la misère et aux salutaires horreurs dont elle 
marche escortée, de nous conduire à l’intelligence et à la pratique des vertus 
les plus vraiment nécessaires aux progrès de notre espèce et à son 
développement régulier » 

C. Dunoyer (1786-1862), 1846

On reconnaît derrière tout cela une forme particulière 
du « fatalisme » lié à l’optimisme. Comme Condorcet, 
certains pensent que la réponse n’est pas à attendre 
du « ruissellement » mais des « institutions

« Il faut porter une main hardie sur cette plaie du paupérisme. (...) Je crois, 
comme vous, qu'il faut enfin s'occuper du peuple, infiniment plus qu'on ne
l'a fait par le passé. Les plus chrétiens se sont trompés en se croyant quittes 
envers le prochain quand ils avaient pris soin des indigents, comme s'il n'y 
avait pas une classe immense, non pas indigente, mais pauvre, qui ne veut pas 
d'aumônes, mais des institutions. » 

Frédéric Ozanam[(1813-1853)Ecrivain et historien catholique béatifié en 
1997] 1848.


