
UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ ÉCONOMIQUEMENT UTILE 

Ma préoccupation politique est d’inciter celles et ceux qui ont du capital, en qualité de professionnel ou de bon père de famille au 
sens du Code civil, à investir dans la reconstruction de la France. Investir, cela veut dire acquérir la propriété d’une chose. Mais le 
droit oblige l’investisseur à acquérir l’usage de la chose pour pouvoir avoir le droit d’en percevoir les fruits, c’est-à-dire les revenus 
(en usufruit ou en pleine propriété). Pour un investisseur qui ne recherche qu’un placement rentable, devoir détenir l’usage de la 
chose qu’il a fi nancée et assumer la responsabilité de sa pleine propriété peut donc devenir un frein à l’investissement.

Pouvoir devenir propriétaire de la valeur économique d’une chose, sans en avoir l’usage, simplement pour en percevoir un 
revenu, serait donc très utile pour l’investisseur comme pour le fi nancement de l’économie :

• La propriété économique offrirait aux investisseurs la sécurité qu’ils recherchent dans leurs investissements.

• La propriété économique de l’investissement pourrait être cédée librement par son propriétaire.

• La propriété économique pourrait être rémunérée, ou non, par le propriétaire d’usage. Si elle est rémunérée, sa 
rémunération en numéraire ou en nature serait librement négociée avec le propriétaire d’usage. Si elle n’était pas 
rémunérée, la propriété économique offrirait un véritable statut aux philanthropes et aux mécènes. 

• Dépourvue de l’usage de l’investissement, la propriété économique pourrait fi nancer toutes sortes d’actifs et même ceux 
que la loi interdit aujourd’hui d’acquérir pour des raisons liées à leur technicité, à leur dangerosité ou à l’intérêt national.

• Pour l’entreprise, la propriété économique pourrait être une autre source de financement que le capital ou la dette.

• Même l’État et les collectivités locales pourraient tirer profit de ces investissements en trouvant dans cette propriété 
économique une autre source de financement que l’impôt ou la dette pour leurs projets d’intérêt général.

UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ SOCIALEMENT GÉNÉREUX 

Revaloriser le travail par un accès égalitaire à la propriété
On ne peut exercer librement sa gouvernance que sur les choses qui nous appartiennent. Notre droit de propriété nous 
oblige donc à acquérir la propriété des choses pour pouvoir exercer sur elles une gouvernance. Celui qui n’a pas les moyens 
d’acquérir sa chose n’est donc jamais libre dans l’exercice de sa gouvernance.

En dissociant la propriété dans sa valeur économique et sa valeur d’usage, l’accès à la gouvernance ne serait donc plus 
réservé à ceux qui ont de l’argent ou qui sont en capacité de pouvoir s’endetter. On pourrait devenir propriétaire de l’usage 
d’une chose, simplement parce qu’on aura su convaincre, par son travail, par sa compétence ou par son savoir-faire, un 
investisseur de financer cette chose pour réaliser un projet commun. Après avoir enrichi le capital, le capitalisme du XXIe 
siècle œuvrerait ainsi à l’enrichissement du travail.

Revaloriser le travail par un exercice égalitaire du droit de propriété 
Cette coexistence égalitaire de la propriété économique et de la propriété d’usage révolutionnerait également la gouvernance 
des choses car la gestion des biens ne serait plus otage d’une vision exclusivement fi nancière. Une fois le propriétaire 
économique rémunéré de son investissement, dans les conditions contractuellement convenues entre eux, ce dernier n’aurait 
plus son mot à dire et serait contraint de laisser le propriétaire de l’usage travailler librement.

Appliquée à l’entreprise, cette propriété dissociée dans sa valeur économique et sa valeur d’usage permettrait d’organiser la 
séparation du fi nancement de la gouvernance pour que le capital sécurisé fi nance et que la gouvernance sécurisée travaille.

Puisque la propriété économique permettrait aux investisseurs de fi nancer en toute sécurité directement les actifs de 
l’entreprise sans devoir détenir tout ou partie de son capital social, celui-ci pourrait être réservé à ceux qui travaillent dans 
l’entreprise (dirigeants et salariés). Une détention salariale du capital social qui permettrait de mieux rémunérer les salariés 
sans augmenter les salaires et de mieux les sécuriser en cas de licenciement.

« Pour un capital isme au service de tous »
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Françaises et Français de Suisse et du Liechtenstein, 

Notre capitalisme a enrichi les Hommes et forgé nos territoires. Allié à la liberté et à la propriété 
privée, il s’est imposé comme une composante essentielle du libéralisme économique. Mais 
depuis le début du XXIe siècle, notre capitalisme est malade et souffre de la fi nanciarisation 
du monde. Le capital ne se contente plus de fi nancer. Il s’est approprié la gouvernance des 
choses qu’il fi nance. 

Les conséquences de la fi nanciarisation des gouvernances sont désastreuses. Le monde est désormais gouverné par le « tout 
fi nancier » qui met la planète en danger. Elle génère une société de plus en plus inégalitaire et semble nous conduire vers 
une privatisation du monde qui, paradoxalement, ne fait qu’appauvrir la France. Inventer une autre façon d’être propriétaire 
permettrait de faire émerger un nouveau capitalisme, économiquement utile, socialement généreux, et politiquement disruptif. 
Concrètement, le « propriétaire économique » fi nancerait avec son argent l’acquisition de sa chose mais renoncerait à son 
usage, qu’il consentirait, librement et contractuellement, à un « propriétaire d’usage ». Ensemble, le propriétaire économique 
et le propriétaire d’usage conviendraient entre eux des conditions de leur projet commun.



UN NOUVEAU DROIT DE PROPRIÉTÉ POLITIQUEMENT DISRUPTIF 

Pour réconcilier l’interventionnisme de l’État avec le capitalisme privé
L’État et les collectivités territoriales, fortement endettés, peinent à fi nancer leurs politiques publiques et ont pris 
l’habitude de solliciter des partenaires privés plus riches et plus compétents, pour fi nancer et gérer leurs services 
publics. Mais contraints à la rentabilité, les acteurs privés ne se préoccupent que des projets d’intérêt général qui 
génèrent un profi t.

Avec ce nouveau droit de propriété, le capital privé, en qualité de propriétaire économique, pourrait fi nancer des 
actifs mis à disposition des gouvernances publiques. Mais l’argent public pourrait aussi fi nancer des actifs mis à 
disposition des gouvernances privées, dans une sorte de « quoi qu’il en coûte rentable » ! Une propriété partagée dans 
sa valeur économique et sa valeur d’usage permettant d’imaginer des « nationalisations d’inspiration libérale » et des 
« privatisations d’intérêt général ». 

Dans ces nouveaux partenariats, une autre forme d’État-providence pourrait trouver sa place pour concilier la solidarité 
avec la rentabilité.

Pour réconcilier l’économie avec l’écologie
La reconnaissance d’une propriété d’usage permettrait à l’économie de la fonctionnalité de prendre un véritable essor 
en orchestrant de nouvelles relations économiques constitutives de donations, de locations et de ventes d’usages; ce 
que la loi aujourd’hui interdit avec un simple droit d’usage.

Notre droit de propriété doit être plus respectueux des « non-humains » qui participent à l’épanouissement de la 
collectivité. Par la reconnaissance d’une propriété économique et d’une propriété d’usage, le droit de propriété du 
XXIe siècle permettrait ainsi d’appréhender les choses dans le respect de la diversité de leurs usages.

Pour réconcilier l’État avec ses territoires
Ce nouveau droit de propriété pourrait répondre au désespoir des territoires abandonnés. Les sources de fi nancement 
des actifs de toutes sortes nécessaires à la mise en œuvre des services publics seraient élargies.

Des partenariats innovants qui pourraient concilier la puissance fi nancière de l’État avec la connaissance locale des 
communes, en faisant de l’État, un propriétaire économique et des communes des propriétaires d’usages ; une solution 
alternative aux rigidités de la déconcentration et aux inégalités de la décentralisation.

Les heures sombres que nous traversons, marquées par la crise géopolitique, sanitaire, économique, sociale et 
écologique, nous obligent à aller bien plus loin que quelques mesures citoyennes et à changer de paradigme. 

« Nous sommes en guerre » déclarait le Président Emmanuel Macron. Faisant écho à la théorie de Clausewitz, cette 
nouvelle forme de propriété, mise à disposition des États et des forces vives des nations, permettrait de frapper fort 
pour gagner !

Une victoire en réconciliant la France : la France des « capitalistes » qui pourrait y voir un outil effi cace pour créer 
de la richesse et favoriser l’investissement de l’épargne dans l’économie; la France des « travaillistes » qui pourrait y 
voir l’expression d’une justice sociale grâce à une égalité des chances et un sentiment de sécurité partagé par tous; 
La France des « nationalistes », de gauche comme de droite, qui pourrait y voir un contre-pouvoir aux dérives de la 
fi nance internationale en cantonnant le pouvoir de l’argent à d’utiles missions de fi nancement tout en lui excluant 
tout droit d’immixtion dans la gouvernance; et la France des « humanistes », chrétiens ou athées, qui pourrait y voir 
une conception moins matérielle et plus humaine du droit de propriété, compris non plus comme l’exercice d’un droit 
exclusif du propriétaire sur sa chose mais comme un droit partagé entre plusieurs individus.

Ensemble, revalorisons le travail sans pénaliser le capital, pour faire émerger un nouveau capitalisme au service de tous.
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