L’entrepreneur contribue à notre bienêtre
Là où l’homme politique peut nous contraindre à payer un produit dont nous ne
voulons pas, l’entrepreneur n’a d’autre choix que de nous satisfaire.

Par Guillaume Nicoulaud.1
« Certains voient l’entreprise privée comme une cible de prédation qu’il faut abattre,
d’autres y voient une vache qu’il faut traire mais peu sont ceux qui y voient le cheval
robuste qui tire le wagon. » – Winston Churchill, 1874 – 1965

Pour le profit
Le début d’année 2012 aura été marqué par le lancement de l’offre de téléphonie
mobile de Free. C’était la promesse de Xavier Niel, son patron : il avait promis de
diviser nos factures de téléphone par deux. Promesse tenue.
Xavier Niel, malgré l’incontestable service qu’il nous a rendu, n’est pas un
philanthrope désintéressé. Sa motivation, la raison pour laquelle il a créé Free Mobile
n’est ni de concourir à « l’intérêt général », ni d’œuvrer pour la « justice sociale », pas
plus qu’il ne travaille pour « la grandeur de la France ». Il l’a fait pour gagner de
l’argent.
Xavier Niel est un entrepreneur, un homme d’affaires qui a compris que les trois
opérateurs historiques qui se partageaient le marché de la téléphonie mobile en
France, protégés par leurs licences d’État, ne se livraient pas vraiment concurrence.
Il a repéré une opportunité de profit, il a étudié le marché, il a évalué les moyens qu’il
devait mobiliser, il a bataillé pour obtenir une licence et a investi lourdement dans le
développement de son offre. Xavier Niel est un entrepreneur, un homme d’affaires
qui cherche à gagner de l’argent et qui, ce faisant, va probablement diminuer nos
factures de moitié.
L’action de l’entrepreneur, c’est ce qu’Adam Smith, le père fondateur de la science
économique, avait illustré par la fameuse métaphore de la « main invisible ». C’est ce
processus de coopération sociale spontanée qui fait qu’un individu, dans la poursuite
de ses propres intérêts, prend des risques, utilise ses compétences et travaille dur
pour nous rendre service à tous.
Incontestablement, Xavier Niel a contribué à notre bien-être en augmentant notre
pouvoir d’achat. Pour autant, son action n’a été guidée par aucune considération

politique et elle n’a pas été planifiée par un organe de décision central. Xavier Niel a
simplement pensé que certains d’entre nous aimeraient disposer de forfaits
téléphoniques moins onéreux, il a constaté qu’il pouvait le faire, que l’opération
pouvait être profitable et donc, il l’a fait. Pour son profit et notre bénéfice.

Entrepreneur vs politicien
Là où l’homme politique cherche à décider pour nous tous de ce qui est bon pour
nous, comme si nous étions tous identiques, l’entrepreneur nous sait différents et
n’espère rien d’autre que nous soyons suffisamment nombreux à apprécier son offre
pour lui permettre de vivre. L’entrepreneur n’impose pas, il propose et c’est le
consommateur souverain qui valide son offre.
L’économie de marché est une gigantesque démocratie qui fonctionne 24 heures sur
24 et où chaque euro représente un droit de vote. Les quelques milliers de nos
concitoyens qui ont fait le choix de souscrire à l’offre de Xavier Niel ont voté pour lui :
ils ont élu Free Mobile comme fournisseur de téléphonie mobile sans l’imposer aux
autres et restent libres, à tout moment, de changer d’avis.
Là où l’homme politique peut nous contraindre à payer un produit dont nous ne
voulons pas ou nous obliger à utiliser les services d’un fournisseur qui ne nous
convient pas, l’entrepreneur n’a d’autre choix que de nous satisfaire. Contraint par la
réalité, soumis au suffrage des consommateurs et remis en cause par ses concurrents,
l’entrepreneur doit chaque jour s’efforcer de s’adapter et d’améliorer son offre. Il en
va de la santé et même de la survie de ses affaires : s’il se trompe, s’il se laisse aller, il
en subira immanquablement les conséquences. Si l’État peut se tromper indéfiniment,
c’est un luxe que l’entrepreneur ne peut pas se permettre.
Là où l’homme politique estime que son dévouement à la cause commune, qu’il soit
réel ou feint, mérite des louanges, l’entrepreneur n’a pas à être remercié. Sa
récompense, son utilité sociale, est mesurée comme elle est récompensée : à l’aune
de ses bénéfices.
Chaque centime que gagne l’entrepreneur est un centime de richesse qu’il a créé. Il
n’a volé ni spolié personne, il a créé quelque chose de nouveau en exploitant des
ressources qu’il a achetées ou louées à d’autres entrepreneurs. Cette nouvelle
richesse qui contribuera à améliorer nos vies, cette valeur ajoutée, n’a pas été
décrétée par une obscure administration mais par ceux-là mêmes à qui elle est utile.

Nous sommes tous des entrepreneurs
L’entrepreneur, individu de chair et de sang issu de nos rangs, ne pense pas
l’économie en termes de grands agrégats macroéconomiques, pas plus qu’il ne

cherche à construire une société idéale. L’entrepreneur pense l’économie en termes
humains : ses clients, ses fournisseurs, ses salariés, ses actionnaires, ses partenaires,
ses concurrents sont des êtres humains qui, comme lui, vivent dans la société des
hommes. L’entrepreneur est celui qui, mieux que personne, sait que l’économie est
un phénomène qui n’existe que par et pour les hommes.
Porteur d’une infime fraction du savoir humain, guidé par les prix du marché, motivé
par des opportunités de profits et modéré par des risques de pertes, il participe,
souvent sans même le réaliser, à l’édification d’un système de production et de
répartition des richesses d’une telle complexité qu’aucun planificateur, quels que
soient les moyens dont il dispose, n’aurait pu concevoir. Si les trois derniers siècles
ont vu le bien-être de nos semblables progresser plus que depuis l’aube de
l’humanité, c’est aux entrepreneurs, et à eux seuls que nous le devons.
Pourtant, l’entrepreneur n’est ni un surhomme, ni nécessairement un être
exceptionnel. En fait, nous sommes tous des entrepreneurs. Pensez-y : qu’est-ce qui
différencie un salarié d’un entrepreneur si ce n’est la forme légale et le traitement
administratif de leurs activités productives ? Un salarié n’est jamais rien d’autre qu’un
entrepreneur individuel qui loue sa force de travail à un autre entrepreneur avec,
éventuellement, un contrat d’exclusivité.
Ce qui a réellement changé, le véritable secret de cette formidable aventure humaine
commencée depuis maintenant trois siècles, ce ne sont pas tant les machines ni le
développement des circuits financiers, ce ne sont pas les politiques économiques de
nos gouvernements ni la performance de nos moyens de transport. Ce qui a changé,
le moteur ultime des entrepreneurs et de l’économie de marché, c’est la liberté
d’entreprendre.

