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Opinions
Peter Fleming

«L’homo economicus est
sous respirateur artificiel»
crise du système capitalistique, ils ne veulent pas le remettre en question.

INTERVIEW
CATHERINE MOMMAERTS

P

Quel système serait la solution?
On me demande souvent ça. Mais à vouloir
absolument trouver une alternative, on
tend à fermer le dialogue, à empêcher une
approche critique. Je n’ai d’ailleurs pas de
plan pour la société de demain. Mais il y a
différentes choses que l’on pourrait faire.
Premièrement, on devrait pousser les
gens qui se sentent sous pression à parler,
à partager leur expérience. La deuxième
étape serait simplement d’appeler ouvertement à relâcher la pression à travers des
mouvements comparables à «Blacklivesmatter», créé aux États-Unis pour lutter
contre les violences policières à l’encontre
des Afro-Américains. Il faut que l’on puisse
plus facilement décider de vivre autrement.

eter Fleming n’est pas le
genre de professeur que l’on
s’attend à croiser dans une
école de commerce. Cet économiste néo-zélandais est
plutôt du genre à démonter
les théories économiques libérales que l’on
y enseigne depuis des décennies, bref, à
ruer dans les brancards.
Le titre de son dernier livre, paru en
2017, «The death of homo economicus» (la
mort de l’homo economicus), en dit long.
Fleming, qui enseigne à la Cass Business
School de la City University de Londres, se
décrit comme un «post-économiste»,
quelqu’un qui parle des questions économiques après que la discipline économique prise dans sa globalité se soit écrasée. La mission qu’il s’est fixée est simple et
compliquée à la fois: «montrer aux gens ce
qui ne va pas sans tomber dans le catastrophisme». L’Echo lui a demandé de clarifier
tout ça à l’occasion de son passage à
Bruxelles à l’invitation du club bruxellois
«Full Circle».
Quand avez-vous attrapé votre regard
critique sur l’économie capitaliste?
Quand je suis arrivé au Royaume-Uni. J’ai
réalisé que les théories économiques néoclassiques étaient une utopie en voyant ce
qui s’est passé lorsque le gouvernement
britannique a privatisé ses chemins de fers
ou la distribution de l’eau.
Vous parlez de la mort de l’homo economicus, pourquoi?
L’homo economicus n’est pas vraiment
mort. Il est plutôt sous respirateur artificiel. C’est une version idéalisée de ce qu’est
un être humain quand on le filtre à travers
des théories d’économie néoclassique.
Mais quand on met de vrais gens dans
ces équations, on voit très vite que ces
idéaux sont impossibles à atteindre. Il peut
même être dangereux de les mettre en pratique.
Pourquoi est-ce dangereux?
Parce que ça revient, par exemple, à exagérer l’importance que l’on accorde au travail. Cela mène à des situations de dépendance au travail, à de l’hypertension, à des
problèmes cardiovasculaires. On voit
même des CEO commencer à se demander
s’ils ne devraient pas dire à leurs employés
de travailler moins.
Un des autres idéaux de l’homo economicus, c’est l’autonomie économique, le
principe selon lequel l’être humain est seul
et ne peut pas compter sur l’État providence. Bref, vous nagez ou vous coulez. Et
vu que vous ne pouvez pas compter sur
l’État, vous vous endettez. Cet endettement

Implantations
commerciales:
ce qui change
à Bruxelles

LIA CHAMPOEVA
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Tant les supermarchés de proximité que
les grands centres commerciaux doivent
disposer d’un ou plusieurs permis pour
aménager et exploiter leurs commerces.
Ces permis sont soumis à des régimes distincts qui changent avec les fréquentes réformes législatives. À Bruxelles, le régime
va connaître une nouvelle réforme en 2018.

Régionalisation de la matière

C’est la loi fédérale dite «Ikea» de 2004 qui

Bill Gates et Warren Buffet ont remis en
question le système de taxation des
grosses fortunes. Pensez-vous qu’il faille
plus de gens comme eux?
Ce serait génial, car les gens les écoutent.
Mais la résistance au changement est
énorme. Elle est institutionnalisée à travers
tous ces lobbies qui s’opposent aux impôts. Ce serait très compliqué de taxer les
ultra-riches. Je ne compte pas sur l’opinion
de l’élite économique pour changer la
situation.
«De plus en plus de gens ne veulent plus se sacrifier sur l’autel de l’emploi». © BELGAIMAGE

personnel est devenu un problème
énorme dans nos sociétés.
Est-on en train d’assister à la fin du capitalisme?
Non, le capitalisme se bat dans pas mal de
domaines. On voit que les riches sont très
riches, que certains groupes ont profité de
la crise. En fait, on assiste peut-être même à
l’approfondissement de la mentalité capitaliste.
On voit cependant que de plus en plus
de jeunes travailleurs ont changé de
perspective, qu’ils refusent de placer le
travail au centre de leur vie…
Il y a une remise en question, en effet. De
plus en plus de gens ne veulent plus se sacrifier sur l’autel de l’emploi. Mais cette remise en question sera-t-elle progressiste?
On pourrait assister à une régression, on le
voit avec la montée du populisme et du nationalisme. Puis, tout le monde ne peut pas
se permettre de remettre le système actuel
en question. C’est aussi une question de

régissait les permis socio-économiques
pour les implantations commerciales.
Avec la 6e réforme de l’État, cette matière a
été transférée aux régions. Désormais, en
Région wallonne, c’est un décret de 2015
qui règle les permis pour les implantations
commerciales. La réforme en Région flamande a pris plus longtemps: l’ancien permis socio-économique ne sera que prochainement remplacé par un permis d’environnement.
Le législateur de la Région de BruxellesCapitale a fait figure de bon élève en ayant,
dès 2014, intégré les aspects socio-économiques dans le cadre des permis d’urbanisme. Ces modifications ne se sont, de
toute évidence, pas avérées opportunes
puisque quatre ans plus tard elles sont
entièrement supprimées dans la dernière
réforme du CoBAT (Code bruxellois de
l’aménagement du territoire). En attendant l’entrée en vigueur de cette énième
réforme, le régime de 2014 est toujours
applicable. Petit tour d’horizon des problèmes que le régime actuel pose et des
modifications à venir.

Difficultés pratiques

Depuis le 1er juillet 2014, le permis socioéconomique n’existe plus à Bruxelles et
seul un permis d’urbanisme doit être de-

classe sociale. On voit par exemple que la
classe moyenne a été fortement mise sous
pression et qu’elle se retrouve aujourd’hui
piégée.
Vous pensez que rien de positif ne
pourra sortir de l’élection de Donald
Trump aux États-Unis et du Brexit?
La seule chose de positive qui pourrait sortir de l’élection de Trump, ce sont les mouvements de résistance. Ce qui est intéressant, c’est de constater qu’il est effectivement question de classe sociale, qu’on se
retrouve face à un populisme élitiste.
Trump est un homme d’affaires très riche,
en effet.
Au Royaume-Uni, beaucoup de gens qui
étaient en faveur du Brexit sortaient de
grandes écoles élitistes comme Eton. Ces
gens-là ont lancé le mouvement qui a ensuite été suivi par monsieur et madame
Tout-le-Monde. Le populisme n’est jamais
que l’approfondissement de l’homo economicus. Les gens cherchent à blâmer le
travailleur polonais ou le réfugié pour la

mandé pour la construction d’un nouveau
commerce ou la modification d’un commerce existant. Un permis d’urbanisme est
nécessaire également pour la modification
«importante» d’une activité commerciale
existante telle que le changement de l’assortiment des biens vendus ou de la
gamme de services fournis.
Premier problème: le gouvernement
devait adopter une liste de critères permettant de déterminer le caractère «important» desdites modifications et donc le
besoin de demander un permis. Une telle
liste n’a toutefois toujours pas vu le jour et,
sans surprise, les commerçants ont du mal
à savoir quand l’obtention d’un permis
s’impose.
La Région a également introduit l’obligation de déposer une déclaration à la
commune avant la construction ou la
modification d’un commerce. Là encore,
le gouvernement devait déterminer le
contenu de ladite déclaration, ce qui n’a
jamais été fait. Mais il ne faut cependant
pas oublier que le non-dépôt de la déclaration constitue une infraction urbanistique.
Le faux pas administratif n’est pas loin.

Simplification des procédures

Le projet d’ordonnance modifiant le CoBAT, adopté par le Parlement en octobre

Vous pensez donc que le changement ne
pourra venir que de la base?
Oui, ce sera la seule manière de changer les
choses. Les termes du débat doivent changer. Il faut cesser ce chantage qui fait que
les entreprises peuvent menacer de délocaliser dès qu’on veut les taxer davantage.
Mais des intérêts très puissants sont en jeu
et je crains que le débat public ne pèse pas
très lourd.
Vous avez l’air très pessimiste…
Je pense juste qu’avant que l’on puisse aller
de l’avant, réformer certaines institutions
économiques, il faut être très réaliste. Dès
qu’on se dit que la situation n’est pas si
grave, ça limite nos capacités à faire bouger les choses.

«La seule chose de positive
qui pourrait sortir de
l’élection de Trump, ce
sont les mouvements de
résistance.»

2017 et en attente de promulgation, prévoit la suppression de toutes les dispositions particulières portant sur les implantations commerciales.
La Région a décidé de consacrer le
concept urbanistique de base d’établissement commercial et de traiter les projets
impliquant un commerce comme toute
autre demande de permis. Ainsi, un permis d’urbanisme est requis si le projet se
trouve dans un des cas classiques nécessitant un permis (construction, extension,

La Région bruxelloise
simplifie les procédures
tant pour les
commerçants que pour
l’administration, ce dont
on ne peut que se féliciter.

Êtes-vous encouragé par la reconnaissance dont jouit de plus en plus l’économie comportementale?
Je pense que l’économie comportementale
n’est qu’une extension de l’économie néoclassique avec une touche plus humaine.
Elle ne bouscule pas vraiment l’orthodoxie
économique. On ne se situe pas très loin
d’un Milton Friedman dans l’économie
comportementale. Ici aussi, il s’agit de manipuler les gens qui se situent en dessous
de vous. Je trouve ça glauque et j’ai d’ailleurs arrêté de m’y intéresser.

changement de destination ou d’utilisation, etc.). Exit les notions d’implantations
et d’activités commerciales, jugées étrangères au droit de l’urbanisme, exit l’obligation de déposer une déclaration préalable.
Le projet supprime également le seuil de
surface commerciale nette de 400 m² et les
exigences qui l’accompagnaient.
Le projet, enfin, rehausse certains seuils,
facilitant les procédures pour les commerces et les parkings de taille moyenne.
Un rapport d’incidences ou une étude
d’incidences ne seront plus nécessaires
qu’à partir d’une superficie de respectivement 1.250 m² et 5.000 m² (contre 1.000 m²
et 4.000 m² sous le régime de 2014). Pour
les parkings, les seuils seront de 50 et de
400 places (contre 25 et 200).
Les modifications ne s’arrêtent pas au
droit de l’urbanisme, les textes en matière
de permis d’environnement ont également
été revus. Des simplifications procédurales
ont été adoptées pour les projets mixtes
qui nécessitent à la fois un permis d’urbanisme et un permis d’environnement. En
opérant cette réforme nécessaire, la Région
simplifie les procédures tant pour les commerçants que pour l’administration, ce
dont on ne peut que se féliciter. Nous devons toutefois attendre son entrée en vigueur prévue un an après sa publication.

