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Accepterlerisque,
unenjeupourlaFrance

P our son malheur, la France
tourne résolument le dos au
concept de « société du risque »

qui est pourtant l’une des notions qui
définissent leplusfortement laseconde
moitié du XXe siècle et notre XXIe débu-
tant.Dès1945,lasociétéfrançaiseasou-
haité « éradiquer » le risque. Par exem-
ple, le premier chapitre du Code de la
Sécuritésocialestipuleque« l’organisa-
tion de la Sécurité sociale […] garantit les
travailleurs et leur famille contre les ris-
ques de toute nature susceptibles de
réduire oude supprimer leur capacité de
gain ». Ces termes sont forts et ont une
consonance très ambiguë.

Depuis, la législation française s’est
appliquée à vouloir limiter les risques
pournosconcitoyens,jusqu’àinscrirele
« principe de précaution » dans notre
Constitution en 2005. Cette « société du
risque » est donc occultée en France.
Les discours amènent à vouloir mini-
miser un état de fait : la vie comporte
des risques. Le risque n’est donc plus
valorisé, et nos politiques ne cessent de
parlerdeprotection.Unexemplerécent
est marquant. Lors de la dernière
éclipsedusoleil, lesconsignesduminis-
tère de l’Education étaient de laisser les
élèves dans les classes pour éviter les
risques, au lieu de proposer aux élèves
une observation et une explication du
phénomène. Heureusement, le minis-
tère est revenu sur sa décision… sauf
que ce jour-là les nuages ont caché le
soleil !

Ainsi, pour aider nos concitoyens à se
protéger,ilsuffiraitd’établirdenouvelles
règles. Combien de parlementaires se
lamententd’uneinflationlégislativetout
en adoptant de nouvelles règles. L’exem-
pledelaloiMacronestsymptomatique :
le projet est arrivé au Parlement sous la
forme de 150 articles, pour finir à une loi

en comportant plus du double.
Il est intéressant de noter que les

Français ont évolué sur cette notion de
protection. Il y a encore quelques
années, les parents souhaitaient que
leurs enfants travaillent dans la fonc-
tion publique. D’après une étude Opi-
nionWay menée en juillet dernier pour
Entrepreneur Venture, seuls 19 % des
parents préféreraient que leurs enfants
travaillent dans la fonction publique, et
77 % dans les entreprises, quelle qu’en
soitlataille.L’émergencedunumérique
bouleverse les comportements et les
mentalités. Il suffit de constater l’émer-
gence permanente de création d’entre-
prises : une moyenne de 500.000 par
an, et cela, malgré la crise que nous tra-
versons depuis plusieurs années.

Mais ces entreprises ne peuvent sur-
vivresans« carburant »,c’est-à-diredes
fonds propres, donc du capital. La
rémunération du Livret A est tombée à
moins de 1 %. Il est donc essentiel de
pouvoir drainer une partie de l’épargne
des Français (environ 4.500 milliards,
riendemoins)verslesentreprises.Mais
pour cela, il est impératif de leur redon-
ner le goût du « risque ».

Ainsi, si l’on compare sur le très
long terme (un siècle) les rendements
des actions françaises (dividendes
réinvestis) avec celui du Livret A, il

est possible de calculer une prime de
risque des actions en France sur une
longue période. Sauf à avoir investi à
u n p l u s h a u t r é c e n t ( s e p t e m -
bre 2000), les actions apparaissent
s y s t é m a t i q u e m e n t c o m m e l e
meilleur choix possible. Sur cent ans,
l’inflation a été en moyenne de 7,83 %
par an, la rémunération du Livret A
de 3,68 % et le rendement des actions
de 11,73 %, soit une prime de risque de
8,05 %. Cette prime peut sembler
importante, mais tout investisse-
ment en capital est aléatoire. Il est
donc normal que sa rémunération
puisse être plus élevée qu’un investis-
sement de « rente de situation » !

Alors que le Livret A est exempt de
toute fiscalité, l’imposition des revenus
des actions ne cesse d’augmenter. Pour-
tant, l’investisseurafait lechoixd’inves-
tir dans les entreprises en France, qui
sont créatrices d’emplois et de valeur.
Cette notion de rémunération est fon-
damentale. Ce n’est pas de « l’argent qui
dort »,pourparaphraserunancienpré-
sident de la République : il s’agit d’euros
productifsquiméritenttoutel’attention
de nos politiques et des Français. Mais
nous ne pouvons pas les mettre sur la
mêmeéchellequelesrevenusdutravail
ou les sommes investies en livret ou en
assurance-vie. La fiscalité doit être
adaptée et être incitative.

Au-delà de la fiscalité, il s’agit de
remettre le risque dans le discours des
politiques et des pouvoirs publics. La
prise de risque n’est pas malsaine et ne
conduit pas à la loi de la jungle. Les
Français sont prêts à entendre ce dis-
cours volontaire.
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