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Forum Bernard Cherlonneix, économiste de banque

Un progrès en marche
Alors qu’on tend à s’attarder, non 

sans raison, sur les sujets de 
contrariété de certaines ten-
dances contemporaines, tels 

que la montée des inégalités patrimo-
niales ou l’évasion fiscale des multina-
tionales et des grandes fortunes privées, 
il convient aussi de se réjouir et de mieux 
prendre conscience des bienfaits dont 
nous bénéficions tous les jours presque 
inconsciemment. Parmi ceux-ci se dis-
tingue le progrès de la gratuité. Progrès 
d’une gratuité « objective » qui ne réduit 
nullement la portée de l’invitation ma-
gistérielle à introduire plus de gratuité 
« subjective » dans la vie économique.

Rien ne confirme mieux « la loi » dé-
gagée par l’économiste français Frédéric 
Bastiat dans ses Harmonies écono-
miques (1) selon laquelle « l’utilité tend 
à devenir de plus en plus gratuite, com-
mune, en sortant progressivement du 
domaine de l’appropriation individuelle » 
que notre vie quotidienne et les grandes 
innovations contemporaines. L’innova-
tion a pour effet principal d’augmenter 
le rapport du résultat de l’action humaine 
à son effort, soit qu’elle « anéantisse » 
une partie du travail auparavant néces-
saire pour produire un bien, soit qu’elle 
procure un meilleur service ou une nou-
velle utilité. « Ce qu’on nomme une in-
vention est une conquête du génie humain. 
Il faut voir comment ces belles et pacifiques 
conquêtes, qui sont, à l’origine, une source 
de richesses pour ceux qui les font, devien-
nent bientôt, sous l’action de la concur-
rence, le patrimoine commun et gratuit 
de tous les hommes. »

L’achat de la « même » voiture à 
quelques années de distance illustre très 

concrètement cette gratuité du progrès 
pour le client final. Non seulement le 
débours nominal est quasi constant, alors 
que le pouvoir d’achat de la monnaie a 
diminué sensiblement, mais surtout la 
voiture que l’on achète n’est plus la 
même : le modèle de base offre désormais 
gratuitement toutes les options acces-
sibles quatre ou cinq ans auparavant 
contre espèces sonnantes et trébu-
chantes. Le consommateur achète à 
meilleur compte une autre et bien 
meilleure voiture. L’évolution des prix 
réels des services informatiques fournit 
un exemple encore plus frappant de cette 
gratuité en marche.

Le « gratuit » est même devenu un mo-
dèle économique rentable. Le journal 
gratuit garantit en effet l’accès à un public 
large et friand d’une lecture cursive. Il 
fournit donc une opportunité de faire 
circuler idées, informations et publicités 
à une échelle qui justifie la rémunération 
de ce service d’accessibilité au marché 
par l’annonceur. La gratuité est si inté-
ressante qu’elle se monnaye.

Peut-être se sentira-t-on mal à l’aise 
avec ces exemples de gratuité contrainte 
dans le premier cas, intéressée dans le 

second. Ni l’une ni l’autre ne dérogent 
en effet à la loi de la main invisible se-
lon laquelle le service collectif n’est 
rendu qu’à la condition de satisfaire un 
intérêt particulier. Nous rêvons tous 
d’une gratuité « désintéressée » dans 
ce monde de brutes dominé par « l’exi-
gence de rentabilité et la tyrannie du 
profit ». Mais à peine a-t-on appelé de 
ses vœux cette gratuité improbable 
qu’elle surgit devant nos yeux comme 
un éléphant au milieu du couloir : elle 
se nomme Internet, ce pas de géant de 
l’informatique.

La Croix rappelait il y a quelques mois 
que son fondateur Tim Berners-Lee l’avait 
voulu « libre et neutre » (2). Il y est large-
ment parvenu, même si Internet est éga-
lement devenu un « gratuit » mondialisé, 
source de nouveaux géants économiques, 
GAFA (3), et une vitrine économique 
globale, source de nouvelles opportuni-
tés d’affaires et de coopérations.

Le World Wide Web (le www qui sert 
à définir nos sites) donne en effet accès 
de jour comme de nuit, 7 jours sur 7, à 
des conditions d’abonnement très bon 
marché, bien symbolisée par la Free box, 
à des choses qui étaient auparavant inac-
cessibles, coûteuses ou pénibles à obte-
nir pour cause d’éloignement physique, 
de fermeture ou faute d’un mode d’accès 
commode : qu’il s’agisse de la recette des 
pruneaux à l’armagnac, d’une leçon de 
piano ou d’un tube des années 1920, 
d’un comparateur de produits, ou de la 
consultation d’un ancien rapport de la 
BRI.

En numérisant l’information, Internet 
recrée presque le paradis dont parlait 
Platon dans Le Politique « où toutes choses 

poussent par elles-mêmes » et sont à por-
tée de main de quiconque, et où chacun 
a de plus le don d’ubiquité. Mais les bé-
néfices gratuits de ce progrès informa-
tique vont bien au-delà.

Au travers des Moocs (4), l’enseigne-
ment interactif par Internet, la Toile peut 
aller jusqu’à transformer le monde en 
permettant aux masses prolétarisées du 
tiers-monde, émergent ou stagnant, d’ac-
céder aux enseignements mondialement 
les plus réputés, la veille encore totale-
ment inaccessibles à la plupart et réser-
vés à une élite plus chanceuse. Internet 
est par sa gratuité un puissant vecteur 
d’égalisation du terrain de jeu mondial 
entre le Nord et le Sud.

Le progrès de la gratuité est le verre au 
moins à moitié plein de la mondialisation 
contemporaine. 

(1) Extrait de ses Harmonies économiques (OC tome 6, 
Éd. Guillaumin et Cie, 1864) son grand ouvrage, 
malheureusement inachevé. Frédéric Bastiat (1801-
1850) est plus connu comme pamphlétaire par ses 
Sophismes économiques que comme le génial éco-
nomiste qu’il fut.
(2) « Le www fête ses 25 ans », La Croix du 12 mars 
2014.
(3) Google, Amazon, Facebook, Apple. Ils sont certes 
également porteurs de nouvelles menaces à conjurer, 
mais leur richesse leur permet d’envisager des projets 
d’universalisation de l’accès à Internet (connexion 
de 5 milliards de personnes) hors de portée de la 
puissance ou de l’imagination publiques, tels que le 
projet Loon de Google et Internet.org de Facebook.
(4) Pour Massive Open Online Courses. Des cours 
au meilleur standard international auxquels Internet 
confère le statut de « biens publics », dont la consom-
mation individuelle peut indéfiniment croître sans 
empêcher la consommation d’autrui.

En numérisant 
l’information, Internet 
recrée presque le paradis 
dont parlait Platon  
dans Le Politique 
« où toutes choses  
poussent par elles-mêmes ».

opinion Thierry aumonier, dirigeant d’entreprise

La gratuité, nécessaire à l’entreprise
S’il est un espace où rien ne se 

donne, où tout s’échange, c’est 
bien celui de l’activité marchande. 
Tout a un prix. Et l’entreprise est 

structurellement orientée vers le profit. 
Internet lui-même, tout comme la presse 
dite gratuite, ne donne que l’illusion de 
la gratuité ; la réalité est celle d’un modèle 
économique financé par la publicité… 
ou d’une présentation gratuite conçue 
comme mise en appétit pour donner 
envie d’acheter l’essentiel du contenu.

La gratuité n’est d’ailleurs pas bonne 
en soi. Elle n’est pas à rechercher… « à 
tout prix ». Mauvaise, la gratuité qui laisse 
croire que le produit donné n’a pas de 
valeur. Mauvaise, la gratuité qui laisse 
penser que ce qu’on ne paie pas ne coûte 
rien… ce qui serait, par exemple, le cas 
avec le tiers payant généralisé pour les 
consultations médicales. La bonne gra-
tuité est l’expression d’un don. Elle résulte 
d’une générosité véritable, non d’un 
calcul, d’une tactique, voire d’une ma-
nipulation du bénéficiaire apparent.

Dans les entreprises, les expressions 
de la gratuité peuvent être diverses. Dans 

certaines, c’est le « bénévolat de compé-
tences », qui conduit par exemple des 
salariés d’un établissement à soutenir, 
dans leurs études ou dans leur recherche 
d’emploi, des jeunes des quartiers envi-
ronnants. Ce peut être l’« hospitalité » : 
interne, quand il s’agit d’aider un salarié 
en souffrance ou externe quand on décide 
d’embaucher quelqu’un qui a besoin 
d’un emploi sans correspondre parfaite-
ment à ses exigences et qu’on assure sa 
mise à niveau ou la compensation de ses 
éventuelles fragilités. Ce peut être aussi 
l’aide donnée à un salarié par l’un de ses 
supérieurs, voire le dirigeant lui-même, 
pour définir et pour construire son pro-
jet personnel. Gratuité peut aussi rimer 
avec convivialité, quand on décide par 
exemple de réaliser une ascension en 
montagne où les salariés les plus expé-
rimentés font ce qu’il faut pour que les 
autres parviennent aussi au sommet.

Quelles que soient les modalités, elles 
se traduisent par du temps, donné par 
les salariés, payé par l’entreprise. Ce qui 
est en cause, c’est le rapport au temps, 
que la gratuité vient déranger en inter-

rompant la course à la productivité, à la 
performance, au résultat. C’est ce que 
développe de manière lumineuse l’en-
cyclique Caritas in veritate de Benoît XVI. 
Le pape y affirme que même le dévelop-
pement économique doit prendre en 
compte « le principe de gratuité comme 
expression de la fraternité ». Dans l’entre-
prise, la fraternité existe lorsque, même 
si on fait la course au résultat, on a un 
vrai regard, une écoute pour celui qui 
travaille à vos côtés. Dès lors, le fait d’ai-
der gratuitement celui qui en a vraiment 
besoin s’impose naturellement, fut-ce au 
risque d’un résultat moindre. Il n’est pas 
humain de se « tuer au travail », que ce 
soit contraint ou de plein gré. On voit 
bien que la gratuité n’est pas sans lien 
avec la sobriété (économie de moyens) 
ni avec l’esprit de pauvreté (qui propor-
tionne l’objectif de résultat au niveau 
des besoins). La gratuité amène à se 
poser la question des richesses qu’on 
doit produire comme du profit qu’on 
doit en attendre. Elle devrait avoir toute 
sa place, dans toutes les entreprises, à 
une époque où elles se veulent respec-

tueuses d’une responsabilité sociétale 
et environnementale (RSE).

La gratuité, même si sa place est réduite, 
donne un sens à l’entreprise. En cela, elle 
n’est pas une option vertueuse et faculta-
tive, pas même un 
«   s u p p l é m e n t 
d’âme » : elle est né-
cessaire à l’entreprise. 
Il ne peut pas, en ef-
fet, y avoir d’amour 
sans gratuité ; l’ex-
clure de l’entreprise, 
c’est afficher que 
l’amour n’y a aucune 
place. Il y a au contraire quelque chose de 
prophétique dans ces actes de gratuité 
réalisés au sein de centres de profit ; ils y 
démontrent que les salariés ne constituent 
pas une force de travail anonyme mais une 
communauté d’hommes et de femmes ; 
ils montrent que l’homme est une fin de 
l’entreprise et non un simple moyen à son 
service. Donner une place, même minime, 
à une véritable gratuité, c’est faire la dé-
monstration que l’entreprise n’a pas le 
profit mais l’homme pour finalité.

La gratuité  
vient déranger  
le rapport au temps 
en interrompant  
la course  
à la productivité.
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