EDITO
Dans la république des avocats,
la profession d'avocats règne
en maître

«L'aristocrate américain est au banc des avocats» écrivait Alexis de Tocqueville
en 1848 (1).
Avec plus de 1,3 millions d'avocats en 2015, les Etats-Unis comptent la densité
d'avocats la plus élevée de la planète avec un avocat pour moins de 250 habitants.
Ainsi, la profession d'avocats US règne en plus puissante profession d'activités
réglementées du globe.
Le paradoxe des professions libérales
Paradoxalement, plus la densité d'une profession de services intellectuels est
élevée dans un pays, plus la moyenne de rémunération de ses membres est
élevée. Le cas des Etats-Unis qui cumulent le nombre le plus élevé d'avocats de
la planète et la densité d'avocats la plus élevée comme celui du Canada appuient
très fortement cette thèse sur le paradoxe des professions libérales. En effet, c'est
aux Etats-Unis que les avocats sont les mieux rémunérés en comparaison avec
tout le reste du monde.
Ce paradoxe donne aussi une première explication du pourquoi les professions
libérales dans les pays sous-développés sont relativement peu valorisées voire
même marginalisées à leur début.
Place des avocats américains dans l'échiquier politique
Le grand nombre d'avocats aux Etats-Unis fait que l'abondance des avocats
dans les plus hautes instances du pouvoir US est légendaire, tout spécialement

(1) Alexis de Tocqueville, «De la démocratie en Amérique», 1848, page 165.

au cours des dernières décennies. En plus de la présidence des Etats-Unis, les
avocats constituent environ 60% des membres du Sénat et 40% des membres de
la chambre des représentants.
Eléments explicatifs du paradoxe des professions libérales
La richesse d'une profession découle de sa valorisation par la société dans
laquelle elle évolue.
Les professions à population élevée possèdent nécessairement plus d'éléments
de puissance tant sur le plan des capacités de production intellectuelle et
scientifique que sur le plan des influences sociales, du leadership de la société
et des rapports de force. Elles disposent davantage de capacité de valorisation
auprès de la société et d'influence sur les institutions : 60% du Sénat US et 40%
de la chambre des représentants font que la profession d'avocats est la profession
leader en politique aux USA, en plus de la capacité de faire germer un grand
nombre de compétences exceptionnelles due à une loi physique : La quantité
produit la qualité.
L'Intelligence Artificielle est aussi une illustration de l'application de cette loi
physique : plus les données sont importantes, plus les capacités d'Intelligence
Artificielle sont puissantes.
De même, bien que la valorisation individuelle d'un professionnel d'exception
puisse être utile pour tous ses confrères, le niveau de rémunération moyen dans
une profession intellectuelle est davantage fonction de la capacité et de l'aptitude
de promotion et de valorisation collectives de cette profession que de la capacité
de promotion et de valorisation de quelques professionnels d'exception agissant
individuellement quel que soit leur talent.
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